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L a Hau t e Cout ur e 
Du revê t eme n t De so L

Notre particularité est saNs Nulle doute Notre Bureau d’étude, situé à caNNes, 
et composé d’uNe équipe de desigNers qui dessiNe, créé les tapis et moquette 

sur mesure pour Nos clieNts. 

Nos desigNers doNNeNt vie à des projets origiNaux et complexes, pour des 
résideNces privées, des hôtels haut de gamme, des yachts et des avioNs privés.

chaque aNNée, Nous imagiNoNs et dessiNoNs uNe collectioN de tapis s’ iNspi-
raNt des Nouvelles teNdaNces ou de Nos archives plus classiques. 

cette collectioN peut égalemeNt être persoNNalisé eN adaptaNt tous Nos 
modèles et motifs existaNts aux couleurs, dimeNsioNs, et formes requises pour 

vos projets.  

les tapis editioN BougaiNville soNt des Bi joux de sol uNique !
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Le sur mesure

pour tous les projets NécessitaNt des créatioNs uNiques sur mesure, Nous 
pouvoNs adapter Nos créatioNs à la taille, aux couleurs ou aux formats 
de votre projet. 

Nous pouvoNs créer votre propre desigN origiNal eN ligNe avec votre 
dossier de coNceptioN de projet, eN foNctioN de l’amBiaNce recherchée, 
des meuBles et accessoires. 

Notre équipe de coNceptioN coNcevra le projet depuis le développemeNt 
de la coNceptioN, les optioNs d’œuvres d’art et les vues 3d jusqu’à l’ iN-
sertioN de coNceptioNs daNs les plaNs iNtérieurs.

uN échaNtilloN persoNNalisé est réalisé pour coNfirmer les couleurs et 
les détails de coNceptioN d’uN projet sur mesure avaNt de laNcer la créa-
tioN eN productioN.

savoir Faire

qu’il s’agisse de réaliser des gaBarits sur site, de calculer des quaNtités de 
surface, de réaliser des découpes, de préparer des dessiNs techNiques, Nous 
veilleroNs à ce que vos tapis et moquettes soieNt parfaitemeNt adaptés et 
préparés aux coNtraiNtes sur site et respectueux des qualités de certifica-
tioNs requises. 

tous Nos desigNs soNt créés eN iNterNe et produits daNs Nos ateliers 
spécialisés sous Notre supervisioN. eN plus de Notre travail eN taNt que 
coNcepteur et faBricaNt, Nous pouvoNs proposer uN service d’iNstallatioN 
hautemeNt qualifié. 

Notre studio de desigN possède uN savoir-faire spécifique pour gérer les 
projets d’escaliers les plus complexes. 
Nos services proposés compreNNeNt les spécificatioNs techNiques, le 
desigN, la faBricatioN et l’ iNstallatioN sur site. 
mais Nous vous proposoNs égalemeNt uNe large sélectioN de Barres d’es-
calier. 

Nous sommes eN mesure de réaliser des moquettes et tapis pour des zoNes 
hors Normes.
parmi Nos projets aNtérieurs, Nous avoNs coNçu, faBriqué et iNstallé des 
tapis sur mesure représeNtaNt jusqu’à 1300 m² eN uNe seule pièce. 



ProDuCtion

c’est au cœur des régioNs aNcestrales de faBricatioN de tapis au Népal et 
eN iNde que se situeNt Nos ateliers, qui travailleNt exclusivemeNt pour Nos 
BesoiNs. Nos tisseurs faBriqueNt Nos tapis sur des métiers à tisser traditioN-
Nels qui leur permetteNt de créer les tapis Noués à la maiN de toutes tailles. 

le processus de faBricatioN des tapis est eNtièremeNt géré et fait à la maiN 
sur place. 

la productioN et le coNtrôle qualité soNt sous la respoNsaBilité de Notre 
respoNsaBle productioN sur site qui est eN lieN direct avec Notre équipe de 
productioN eN fraNce. 

daNs le cas de graNds projets avec des quaNtités importaNtes, Nous pré-
paroNs des rapports d’avaNcemeNt de projet avec des photos pour attester 
de l’avaNcée de la productioN et de Notre capacité à livrer daNs les délais.

reCyCLage

l’impact sur l’eNviroNNemeNt est uNe priorité pour editioN BougaiNville. 
il est Nécessaire de preNdre part aux diverses impulsioNs écologiques mises 
eN place pour sauver Notre plaNète. 
c ’est pourquoi Nous avoNs décidé de développer uNe politique de recy-
clage et de valorisatioN de Nos déchets de tapis et moquettes. 

grâce à Notre parteNaire optimum, Nos produits soNt coNvertis eN 
pellets iNdustriels à haut reNdemeNt, utilisés daNs l’ iNdustrie cimeNtière, 
comme comBustiBles alterNatifs à haut pouvoir calorifique, eN remplace-
meNt d’éNergies fossiles NoN reNouvelaBles.

ce procédé permet de valoriser Nos produits de maNière iNtégrale et mixte, 
sous la forme de :
productioN d’éNergie par traitemeNt thermique à plus de 1 400°c.
récupératioN de matière, grâce aux charges miNérales daNs les eNvers de 
moquettes et tapis, qui voNt compléter la compositioN du cimeNt.



nos CoLLeCtions

Renaissance

l’époque des lumières a iNspiré l’esprit de Notre collectioN de tapis de luxe 
reNaissaNce. elle est le fruit de Notre liBre iNterprétatioN des tapis fraNçais 
du xviiie siècle, créés à partir de Notre patrimoiNe d’archives familiales. Nos 
modèles coNserveNt uNe écriture classique à laquelle se mêle suBtilemeNt des 
effets coNtemporaiNs, uNe origiNalité créative et iNNovaNte

Boyceau marBle cajuN altesse lilac

nos CoLLeCtions

inspiRation

cette collectioN a trouvé sa source daNs les souveNirs de Nos NomBreux 
voyages. chaque regard porté sur des paysages iNcoNNus, sur des architec-
tures faBuleuses, sur des océaNs illimités a doNNé matière à uNe odyssée créa-
tive imagiNaire.

NamiB alezaN Nexus daNuBe



nos CoLLeCtions

chaRleston

la période art déco mais égalemeNt l’art Nouveau oNt iNspiré cette col-
lectioN qui illustre Notre liBre iNterprétatioN de ces mouvemeNts qui oNt 
profoNdémeNt marqués la vie artistique, de la fiN du xix siècle au déButs des 
aNNées 1930. créés à partir de Nos archives patrimoNiales, Nos tapis allieNt 
avec élégaNce et origiNalité la géométrie et les orNemeNts emBlématiques 
de l’art déco, mais égalemeNt les motifs iNspirés de la Nature, si typiques de 
l’art Nouveau.

chapliN latte chrysler duNe

nos CoLLeCtions

allegoRy

la collectioN allégorie reNd hommage à la culture perse et à soN art sécu-
laire de la créatioN de tapis. fusioNNaNt l’héritage orieNtal et des couleurs 
expressives, Nos créatioNs exprime uN classicisme résolumeNt coNtemporaiN.

dilara Blue greeN tehraNi Blue Beige



nos CoLLeCtions

chRomatic

Notre collectioN chromatic décliNe des couleurs et des matières seloN 
Notre liBre iNspiratioN. eN jouaNt avec des comBiNaisoNs harmoNieuses de 
couleurs, eN mêlaNt les textures et eN variaNt les dégradés, Nous avoNs 
coNçu des tapis sophistiqués et résolumeNt coNtemporaiNs. diffuses ou 
coNtrastées, douces ou profoNdes, lumiNeuses ou iNteNses Nos créatioNs 
s’ouvreNt à uN imagiNaire immatériel.

opacus Boreal Beam jade

nos CoLLeCtions

patRimoine

cette collectioN de tapis classiques fraNçais reNd hommage à l’extraordi-
Naire et foisoNNaNt héritage légué par les maNufactures royale de la sa-
voNNerie et d’auBussoN. elle redoNNe vie à la majorité des cartoNs dessiNés 
par charles le BruN et louis le vau pour haBiller les sols de la galerie du 
louvre sous le règNe de louis xiv.

laNessaN cameNsac



LabeL gooDweave

editioN BougaiNville est certifiée et laBellisée goodWeave. 
Nous souteNoNs par Notre coNtriButioN fiNaNcière aNNuelle des pro-
grammes sociaux et académiques pour les eNfaNts daNs les pays de faBri-
catioN de tapis. 
Nous coNtriBuoNs à uN aveNir meilleur pour les eNfaNts défavorisés daNs 
tous les pays avec le laBel goodWeave. 
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