
La Samaritaine, Gare St-Lazare, Parly 2,

Lyon Confluence, Hótel de Marc, Gérard Collomb,

Mandarin 0riental Paris, La Maison de la lvlutualité,

Tapis et revètements de sol en PVC
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E rurue lr - MoRET

Designer: Aldo Cibic. Tapis contemporaìn tissé

en Anatolie selon un savant melange de savoir-

faire artisanal et de technologie avancée.

Matérìaux : lin, laine, mohair et soìe. Motìfs issus

du monde animal traité par des formes primitives.

Dimensions : 27O x 450 cm. Autres dimensions

sur demande. Colorìs : fond beige/dessins marron,

fond rouge/dessins bleu et noir ou autres coloris

sur 0eman0e.
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E porurs DE cRorx - DTACASAN

Designer : Alnoor. Entre le kilim et le tapis, un

"entre-deux" au design très vintage pour ce tapis

entlèrement noué à ìa main au Népal. Trame et

chaîne en coton teinté, velours en soie végétale.

Dimensions : 200 x 300, 250 x 350, 250 x 250 et

300 x 400 cm. Autres dimensions sur demande.

Coloris : épice (beige, rouge et jaune) ou turquoise

(gris clair, bleu et turquoise).

www.d iacasa n -ed ition.com

E pirrur E vuoTr - NoDUS

Collection 201 2. Designer : Rosapaki (ltalie).

Dessin très contemporain pour ce tapis 100 o/o

laine, tufte à la main en Inde. Hauteur des points :

10 mm. Dimensions : 300 x 200 cm. Autres tailles

disponibles sur demande. Coloris selon palette

proposee.

www.no0 usru gs.tI

E somn - ToULEMoNDE BocHART

Collection Jeune Habitat. Nouveauté 201 2.

Composition : 100 o/o fils de coton récuperés et

régénérés, tissés main. Dimension creative par la

selection des harmonies colorees. Dimensions :

60 x 90cm, 140 x 2OO cm et 170 x 240 cm.

Disponible en tailles speciales (largeur maximum

350 cm). Coloris : multi bleu, multi rose et multi

vert.

www.tou lemondebocha rt.fr

'1 !.
.{' u: Í
{;;

;;é ::
r*fr
,* tr*

F1*
P'
?
è

Nda maoazine 7l


