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A pArtir de Lundi 16 JAnvier 2023, 
edition BougAinviLLe s’ instALLe à pAris.

dAns Le quArtier «deco» pAr exceLLence, Au 25 rue BonApArte, dAns 
Le 6eme Arrondissement, nos cLients Auront désormAis LA possiBiLité 
de découvrir nos tApis fAit mAin et sur mesure Ainsi que nos dernières 
coLLections dAns cette Boutique pArisienne.

L’ouverture Au puBLic se ferA à compter du Lundi 16 JAnvier 2023:
du Lundi Au Jeudi de 9h30 à 13h - 14h à 18h30

Le vendredi de 9h30 à 13h - 14h à 18h00
Le sAmedi de 14h à 18h30

LA Boutique edition BougAinviLLe AccueiLLerA Les professionneLs et 
Les JournAListes Lors de L’événement deco off du 18 Au 22 JAnvier 
2023.

L’occAsion de découvrir LA coLLection 2023, réALisée pAr notre équipe 
de designers interne, et confectionnée à LA mAin pAr nos AteLiers excLu-
sifs.

une coLLection dynAmique, coLorée et innovAnte tout en gArdAnt Les 
codes et Les vALeurs riches à notre mArque : Le Luxe et L’éLégAnce à LA 
frAnçAise.
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pAs moins de 48 nouveAux modèLes 
intègrent cette coLLection exceptionneLLe 2023.

une coLLection qui forme un tournAnt dAns LA créAtivité, LA modernité 
tout en gArdAnt Le styLe edition BougAinviLLe.

une toute nouveLLe coLLection, AppeLLée «texture» AppArAit dAns notre 
cAtALogue.
c ’est une coLLection de tApis ton sur ton, trAvAiLLAnt sur Les hAuteurs, 
Les textures et L’effet 3d.
pAs moins de 10 modèLes textures compLètent cette coLLection 2023.

coLLection renAissAnce : coLLection renAissAnce : 
6 nouveAux modèLes

coLLection inspirAtion :coLLection inspirAtion : 
13 nouveAux modèLes

coLLection chArLeston : coLLection chArLeston : 
10 nouveAux modèLes

coLLection chromAtic : coLLection chromAtic : 
9 nouveAux modèLes

coLLection texture : coLLection texture : 
10 modèLes

cette nouveLLe coLLection est sAns nuL doute 
LA coLLection à découvrir Au pLus vite !



R E N C O N T R E  A V E C 

L E S  D I R I G E A N T S

O L I V I E R  C H A R L E S
p r é s i d e n t  d e 

e d i t i o n  B o u g a i n v i l l e

Ces 2 dernières années nous avons véCu des années Compliquées aveC le Covid 
et la guerre en ukraine, Comment avez-vous affronté Ces événements ?
comme pour BeAucoup de sociétés dAns Le monde, nous Avons dû fAire fAce Au covid 
et à LA guerre en ukrAine, en se réorgAnisAnt. d’AutAnt que nous étions dAns une 
période importAnte de gestion du pLus gros proJet pour edition BougAinviLLe que L’on 
A réALisé Au qAtAr. un proJet totALement hors normes Avec pLusieurs centAines de tApis 
et des dizAines de miLLiers de m² de créAtion et de production sur mesure pour un très 
grAnd pALAce. iL A fALLu renforcer à LA fois LA pArtie production et LA pArtie créAtion 
Au BureAu d’étude dAns ce contexte pArticuLièrement difficiLe.
Les proJets que nous gérons sont très souvent sur du Long terme. entre LA prise de 
contAct d’un cLient et LA LivrAison finALe d’un chAntier, iL peut se pAsser Jusqu’à 3 
Ans. ceLA nous permet d’Amortir ces crises économiques et poLitiques puisque L’on 

continue à se déveLopper, à trAvAiLLer et à produire y compris pendAnt ses périodes un peu difficiLes.



edition Bougainville a su se faire une plaCe dans le monde de la déCoration haut de gamme depuis toutes Ces années, Comment 
l’expliquez-vous ?
Le fAit d’Avoir un BureAu d’étude intégré et des AteLiers de production dédiés sont une vrAie différence. LA créAtivité de nos Lignes de coL-
Lection réALisée pAr notre équipe de désigners très dynAmique et productive séduit BeAucoup Les professionneLs de LA décorAtion. nous 
disposons d’un pAneL de coLLections très LArge qui vA des modèLes contemporAins Aux modèLes qui sont dAns LA conservAtion du pAtrimoine 
frAnçAis, Avec des imAges d’Archive que nous continuons à expLoiter, à déveLopper et à produire dAns Le respect des mAnufActures frAnçAises 
du 18eme siècLe, en pAssAnt pAr des modèLes d’inspirAtion Art déco. nous Avons une LArge gAmme qui peut pLAire à tous Les gouts. 
de pLus, nos AteLiers de production dédiés nous permettent de déveLopper notre sAvoir-fAire technique très ABouti sur L’ensemBLe des quALi-
tés. ceLA nous permet de répondre à L’ensemBLe des demAndes des prescripteurs et des professionneLs de LA décorAtion et ce dAns n’importe 
queL secteur d’Activité, Aussi Bien L’hôteLLerie, Le yAchting et Le résidentieL.

la marque edition Bougainville est aujourd’hui reConnue par les professionnels de la déCoration aveC qui vous travaillez réguliè-
rement, souhaitez-vous vous ouvrir à d’autres CiBles ?
Les Axes de déveLoppement de edition BougAinviLLe ont touJours été d’être présent Auprès des prescripteurs et des professionneLs de LA 
décorAtion dAns Les secteurs de L’hôteLLerie, du yAchting et du résidentieL. désormAis nous Avons LA voLonté de nous ouvrir Auprès des 
pArticuLiers Avec qui nous trAvAiLLons de pLus en pLus depuis Le siège à cAnnes et sur nos coLLections en stock. Avec L’ouverture de LA 
Boutique à pAris, en JAnvier 2023, ceLA ne ferA que de déveLopper ce nouveL Axe et nous permettrA d’ALLer à LA rencontre de nos cLients.
LA refonte du site internet A égALement été un vecteur importAnt de visiBiLité, de notoriété, de déveLoppement et de reconnAissAnce de LA 
mArque Auprès des pArticuLiers, LA Boutique serA dAns cette continuité.

vous allez ouvrir un showroom à paris déBut 2023, pourquoi Cette déCision ?
L’ouverture de LA Boutique à pAris nous permet d’offrir pLus de service à nos cLients professionneLs pArisiens, puisque L’on AurA nos pro-
duits exposés mAis égALement une mAtériAuthèque très éLABorée qui serA représentAtive de nos différents secteurs d’Activités, de nos diffé-
rentes coLLections et de L’ensemBLe de nos techniques que L’on peut produire et proposer.
ceLA nous permet égALement de montrer notre présence Auprès des pArticuLiers dont LA demAnde est croissAnte.
LA Boutique serA ouverte 6 Jours sur 7 du Lundi Au sAmedi. (du Lundi Au Jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30, Le vendredi de 9h30 à 
13h et de 14h à 18h00, et Le sAmedi de 14h à 18h30)

le Choix de l’adresse a-t-il été important ?
nous Avons pris Le temps pour ouvrir cette Boutique, notAmment cAr nous souhAitions être dAns ce quArtier de sAint germAin des près, 
Le cArré d’or de LA décorAtion et de L’AmeuBLement. ce choix de LA rue BonApArte est essentieL Afin de rendre notre mArque fAciLement 
AccessiBLe Aux différents Acteurs du métier déJà hABitué Au quArtier et à une cLientèLe de pArticuLiers.

Comment voyez-vous l’évolution de votre marque dans les proChaines années ?
Le renforcement du secteur du yAchting et de L’hôteLLerie est un oBJectif. nous Avons déveLoppé de nouveLLes techniques très AdAptées à 
ces mArchés, et nous Avons créé une coLLection spéciALe pour ces secteurs répondAnt à Leurs contrAintes techniques ,tout en gArdAnt un 
esthétisme répondAnt Aux tendAnces du mArché. Afin de répondre Au mieux à cette cLientèLe pArticuLière nous Avons mis à Leur disposition 
un contAct priviLégié qui sAurA Les guider et prendre en chArge Leur proJet sur mesure.
nous déveLoppons égALement notre service commerciAL sur de nouveAux mArchés, en europe Avec L’ impLAntAtion de nouveAux BureAux en 
espAgne, en ALLemAgne, en suisse et Au grAnd export Au cAnAdA, ce qui vA nous permettre d’expLoiter de nouveAux mArchés et de continuer 
à nous déveLopper y compris à L’export.



A L I N E  C A N A C C I
d i r e c t r i c e  c o m m e r c i a l e

vous êtes la direCtriCe CommerCiale de edition Bougainville depuis 9 ans, Comment voyez 
vous l’évolution de la marque Ces 9 dernières années ?
Le déveLoppement d’edition BougAinviLLe est touJours en pLeine expAnsion. Les secteurs et Les pro-
Jets sur LesqueLs nous trAvAiLLons sont de pLus en pLus importAnts. Les demAndes que nous rece-
vons sont de pLus en pLus spécifiques, Le souci du détAiL est omniprésent, et c’est Bien évidemment 
dAns des proJets où L’exigence est de mise que nous Aimons trAvAiLLer.

edition Bougainville est reConnu par les CaBinets d’arChiteCtures aveC qui vous travaillez 
BeauCoup, quels sont vos seCteurs de prédileCtion ?

nous trAvAiLLons Avec des Architectes d’intérieur sur de mAgnifiques et Luxueux proJets Aux quAtre coins de LA pLAnète. nous intervenons 
tout d’ABord dAns Le résidentieL sur d’exceptionneLs proJets hAut de gAmme de viLLAs, d’hôteLs pArticuLiers, de pALAis ou d’AppArtements. nous 
trAvAiLLons égALement sur des proJets de pLus grAnde AmpLeur, teLs que des pALAces, hôteLs de Luxe, et BureAux de grAndes sociétés. nous 
intervenons Aussi dAns Le monde du yAchting, et de L’AviAtion privée. 
chAque proJet est pensé et réALisé comme un proJet unique, pour LequeL notre BureAu d’étude composé de six designers, vA déveLopper chAque 
modèLe dAns Le souci du moindre détAiL : couLeur, tAiLLe, forme du tApis, tout est imAginé en coLLABorAtion Avec L’Architecte d’intérieur du 
proJet pour réALiser Les souhAits des propriétAires des Lieux. L’ensemBLe des pArAmètres est AnALysé pour proposer LA technique et Les mAtériAux 
Les mieux AdAptés Aux spécificités du proJet. 

vous etes implanté dans de nomBreux seCteurs Comme le moyen orient, l’angleterre, l’europe de l’est, envisagez vous de Conquerir 
d’autres seCteurs ?
edition BougAinviLLe est d’ores et déJà Bien impLAnté sur Les secteurs que vous Avez cités, nos représentAnts LocAux trAvAiLLent Activement 
sur ces territoires depuis pLusieurs Années. nous souhAitons mettre en AvAnt dès 2023 nos produits en europe et nous Avons Le pLAisir de 
vous Annoncer en « AvAnt-première » qu’edition BougAinviLLe est dès à présent représenté en ALLemAgne & en espAgne et Bientôt en suisse. 
Ainsi qu’outre AtLAntique Avec une représentAtion Au cAnAdA !
nos représentAnts intègrent Les mêmes vALeurs que Les nôtres, déveLopper des proJets hAut de gAmme unique. 

votre développement CommerCial ne Cesse de progresser Ces dernières années, quels sont vos projets pour les années à venir ?
notre pLus BeAu proJet en cours est L’ouverture de notre showroom pArisien dès JAnvier 2023, Au 25 rue BonApArte dAns Le 6e Arrondis-
sement. une équipe spéciALisée serA à L’écoute des pArticuLiers, des décorAteurs et Architectes d’intérieur, et proposerA un service de créAtion 
sur mesure. un représentAnt sur LA suisse vA égALement reJoindre edition BougAinviLLe dès Le déBut 2023.
notre Axe de déveLoppement pour L’Année 2023 est L’Asie. nous souhAitons nous impLAnter sur ce territoire.

les salons et les événements reprennent, est Ce que edition Bougainville sera sur des salons proChainement ?
nous sommes présents chAque Année à miLAn en AvriL Au « sALone deL moBiLe miLAno », un sALon internAtionAL très importAnt dAns Le 
monde de LA décorAtion d’intérieur ; nous sommes égALement à « mAison & oBJet » à viLLepinte et en pArALLèLe à déco off à pAris, où nos 
cLients, peuvent nous retrouver dAns notre nouveAu showroom Au  25 rue BonApArte dAns Le 6e Arrondissement. nous serons en septemBre 
prochAin Au monAco yAcht show, un sALon excLusivement Axé sur Le yAchting. nous sommes présents à Londres Au sALon decorex toutes 
Les Années en octoBre



C A M I L L E  S A R D A
d i r e c t r i c e  d e  l a  c r é a t i o n

edition Bougainville Connait un Changement Certain dans la Création de ses modèles, 
pouvez vous nous expliquer Ce Changement ?
pour 2023, nous Avons souhAité éLArgir Les coLLections ActueLLes en ApportAnt un Air de frAi-
cheur et une nouveLLe offre créAtive, touJours dAns LA Lignée et L’Adn d’edition BougAinviLLe. 
cet enrichissement est né de LA voLonté de proposer un pAneL pLus LArge de modèLes, Avec des 
techniques de tissAge et des rendus visueLs touJours pLus éLABorés. vous retrouverez pAr exempLe 
des gAmmes coLorées pLus contrAstées et compLexes dAns LA coLLection chromAtic, ou des 
Jeux de textures dAns de nomBreux modèLes grâce à L’utiLisAtion de différents reLiefs, ciseLAges, 
méLAnges de fiBres et de couLeurs…

Comment avez-vous proCédé pour Créer Cette nouvelle ColleCtion ?
ce renouveAu et cette nouveLLe coLLection sont nés de LA coLLABorAtion de L’ensemBLe des designers de notre BureAu d’étude.
en effet, nous Avons Associé Les différentes sensiBiLités et points de vus individueLs pour éLArgir Le chAmp des possiBLes et expLorer de muLtipLes 
pistes créAtives. ce trAvAiL d’équipe s’est dérouLé Au cours des premiers mois de L’Année 2022, sous forme d’esquisses à mAin Levée ou infor-
mAtisées dAns un premier temps, de gAmmes coLorées et de confections d’échAntiLLons dAns un deuxième temps. enfin, Les trAvAux suscitAnt Le 
pLus d’intérêt ont été séLectionnés et retrAvAiLLés Jusqu’à Leurs finALisAtions, donnAnt nAissAnce à LA nouveLLe coLLection 2023. 

quelles ont été vos inspirations ?
en mAtière d’inspirAtion, iL n’y A pAs de règLe. eLLe vient de tout horizon, et peut vArier en fonction des coLLections.
pour LA coLLection renAissAnce pAr exempLe, Les inspirAtions sont puisées dAns Les Archives fAmiLiALes et nAtionALes, Les mArqueteries, ou 
encore Les motifs ornementAux mAgnifiAnt Les fAçAdes des monuments de LA renAissAnce.
concernAnt LA coLLection inspirAtion, Les sources sont LArgement issues de LA nAture et des voyAges. iL peut s’Agir d’une vue sAteLLite, d’un 
cieL tourmenté, d’une eAu cristALLine Aux muLtipLes refLets, des veines d’un mArBre ou d’un ArBre centenAire.
pour LA coLLection chromAtic, ce sont Les pALettes coLorées qui donnent forme Aux dessins. ceLLes-ci sont égALement issues de LA nAture, 
comme Les couchers du soLeiL, Les Aurores BoréALes, Les LAgons Aux muLtipLes couLeurs, ou pLus urBAines Avec Les Lumières de LA viLLe, LA 
diffrAction des rAyons Lumineux sur Les Bâtiments, etc.
quAnt à LA coLLection chArLeston, inspirée de L’Art décorAtif, Les sources sont notAmment puisées dAns Les œuvres des peintres, grAphistes 
et Architectes de ce mouvement Artistique.
pAr AiLLeurs, Les recherches de motifs et Les gAmmes coLorées de chAque modèLe sont LArgement imAginés pAr L’AnALyse des tendAnces ActueLLes 
et futures dAns Le vAste domAine de LA décorAtion et de L’Architecture d’intérieur. 

qu’allons nous déCouvrir dans la ColleCtion 2023 ?
en 2023, en pLus des nouveAutés dAns Les coLLections ActueLLes (renAissAnce, inspirAtion, chArLeston, chromAtic, ALLegory…), vous 
découvrirez une nouveLLe gAmme nommée « texture ». iL s’Agit d’une coLLection très douce dAns Les coLoris, mAis vAriée dAns Les techniques 
utiLisées, pouvAnt prendre pLAce dAns toutes sortes d’intérieurs ou se décLiner en moquettes dAns Les yAchts. 
ce serA égALement L’occAsion de présenter certAins modèLes en tufté supérieur, quALité différente du noué népALAis historiquement utiLisé pour 
LA présentAtion des nouveAux modèLes de LA mArque. cette quALité permet de pALLier Les contrAintes des tApis en fosse ou en mur à mur, tout 
en conservAnt une quALité et un rendu visueL très hAut de gAmme, Avec une définition pArfAite des motifs et un méLAnge très hArmonieux des 
couLeurs.  

Comment voyez-vous l’évolution Créatif de la marque edition Bougainville ?
nous ALLons poursuivre nos AvAncées techniques et styListiques, Afin d’éLABorer et de proposer chAque Année des modèLes Aux designs tou-
Jours pLus singuLiers et innovAnts, en Accord Avec Les tendAnces et L’évoLution de LA société. L’éLABorAtion ActueLLe d’une gAmme dédiée Au 

yAchting vA Aussi Apporter un Air de nouveAuté suppLémentAire et compLéter Les coLLections de LA mArque.



L A  H A U T E  C O U T U R E
d u  r e v e t e m e n t  d e  s o l

notre pArticuLArité est sAns nuL doute notre BureAu d’étude, situé à 
cAnnes, composé d’une équipe de designers qui dessine, créé Les tApis et 

moquettes 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’ inspirAnt des nouveLLes tendAnces ou de nos Archives pLus cLAssiques. 
cette coLLection peut égALement être personnALisée en AdAptAnt tous 
nos modèLes et motifs existAnts Aux couLeurs, dimensions, et formes re-

quises pour vos proJets.  

Les tApis edition BougAinviLLe sont des Bi Joux de soL uniques !



L E  S U R  M E S U R E

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 creAtion concevrA Le proJet depuis Le déveLoppement de 
L’ idée, en pAssAnt pAr Les vues 3d, Jusqu’à L’ impLAntAtion du tApis ou de 
LA moquette 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 
créAtion en production.



L E  S A V O I R  F A I R E

qu’iL s’Agisse de réALiser des gABArits sur site, de cALcuLer Les surfAces, 
de réALiser des découpes ou de prépArer des dessins techniques, nous 
veiLLerons à ce que vos tApis et moquettes soient pArfAitement AdAptés 
et prépArés Aux contrAintes sur site tout en respectAnt Les quALités de 
certificAtions 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’instALLA-
tion 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. 
et 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 1400 m² en une seuLe pièce. 



P R O D U C T I O N

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 
trAditionneLs qui Leur permettent de créer Les tApis noués à LA mAin de 
toutes tAiLLes. 

Le processus de fABricAtion des tApis est entièrement géré sur pLAce et 
fAità LA mAin. 

LA production et Le contrôLe quALité sont sous LA responsABiLité de 
notre chef de 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.



L A B E L  G O O D W E A V E

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 
fABricAtion de tApis. 
nous contriBuons à un Avenir meiLLeur pour Les enfAnts défAvorisés 
dAns tous Les pAys Avec Le LABeL goodweAve. 



R E C Y C L A G E

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.



C O L L E C T I O N  R E N A I S S A N C E

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



C O L L E C T I O N  I N S P I R A T I O N

cette coLLection A trouvé sA source dAns Les souvenirs de nos nom-
Breux voyAges. chAque regArd porté sur des pAysAges inconnus, sur des 
Architectures fABuLeuses, sur des océAns iLLimités A donné mAtière à une 
odyssée créAtive imAginAire.



C O L L E C T I O N  C H A R L E S T O N

LA période Art déco mAis égALement L’Art nouveAu ont inspiré cette 
coLLection 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 orne-
ments emBLémAtiques de L’Art déco, mAis égALement Les motifs inspirés de 
LA nAture, si typiques de L’Art nouveAu.



C O L L E C T I O N  A L L E G O R Y

LA coLLection ALLégorie rend hommAge à LA cuLture perse et à son Art 
sécuLAire de LA créAtion de tApis. fusionnAnt L’héritAge orientAL et des 
couLeurs expressives, nos créAtions exprime un cLAssicisme résoLument 
contemporAin.



C O L L E C T I O N  C H R O M A T I C

notre coLLection chromAtic décLine des couLeurs et des mAtières 
seLon notre LiBre inspirAtion. en JouAnt Avec des comBinAisons hArmo-
nieuses 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.



C O L L E C T I O N  P A T R I M O I N E

cette coLLection de tApis cLAssiques frAnçAis rend hommAge à L’ex-
trAordinAire et foisonnAnt héritAge Légué pAr Les mAnufActures royALe 
de LA sAvonnerie et d’AuBusson. eLLe redonne vie à LA mAJorité des cAr-
tons dessinés pAr chArLes Le Brun et Louis Le vAu pour hABiLLer Les soLs 
de LA gALerie du Louvre sous Le règne de Louis xiv.



C O N T A C T  P R E S S E

V A L E R I E  B A U D E
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