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Cette saison, nous nous sommes attachés à offrir des options petits prix pour un look ultra déco
ETHNI-CHIC avec les tapis KSAR, simple tressage en maille de filet de fils de jute ultra fins, à effet rayure
ou quadrillage.

Des coloris mode, en dégradés de corail et terracotta, ou en harmonie de bleu vert tout en nuances.
Tout en rayures avec MARRAKECH, motif simplissime alliant la matité du tissage en jute à la brillance
d’un velours de coton.

Les harmonies très estivales, alliant le terracotta à l’or, le jade au noir profond feront de ces tapis les
accessoires indispensables aux deco sous le soleil.

Pour l’outdoor, le tapis CORDOU se décline en cuivre et en blanc et gris pour habiller terrasses ou coin
repas avec élégance et robustesse.

Plus intemporel, CLAN joue les effets tartan en pastel ou en vert, pour se glisser sous un fauteuil
club en cuir vieilli pour un effet british, ou dans une chambre pour une ambiance lumineuse.
Ce jacquard 100% laine offre une ambiance très Déco à un prix malin..
2019 summer collection
This season we have focused on offering low price options for an ultra-deco look
ETHI-CHIC with our KSAR rugs - a simple weave using ultra-fine jute yarns with a stripe or grid effect.
On-trend colour schemes with coral and terracotta or a harmony of blue green shades.
MARRAKECH is all about stripes - a simple pattern combining a matte jute weave with the shimmer of
cotton velour.
Very summery harmonies, combining terracotta with gold and jade with deep black, make these rugs
essential accessories for decor under the sun.
Our outdoor CORDOU rug is available in copper and white / grey to bring a hard-wearing touch of elegance to
your terrace or alfresco dining area.
Our more timeless CLAN design plays on tartan effects in pastel or green, to slip under an old leather
armchair for an old-school British look, or brighten up a bedroom. This 100% wool jacquard will create an
ultra-deco atmosphere at a smart price.
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Plus intemporel, CLAN joue les effets tartan
en pastel ou en vert, pour se glisser sous un
fauteuil club en cuir vieilli pour un effet british,
ou dans une chambre pour une ambiance
lumineuse. Ce jacquard 100% laine offre une
ambiance très Déco à un prix malin.
Our more timeless CLAN design plays on
tartan effects in pastel or green, to slip under
an old leather armchair for an old-school
British look or to brighten up a bedroom. This
100% wool jacquard will create an ultra-deco
atmosphere at a smart price.

PASTEL

VERT

CLAN
Tissé main 100% laine
Hand woven 100% wool
170 x 240 I 200 x 300

3

4

Tout en rayures avec MARRAKECH, motif simplissime alliant le mat du tissage en jute à la brillance
d’un velours de coton. Ce relief renforce encore l’originalité de ce dessin. Les harmonies très
estivales, alliant les terracotta à l’or, le jade au noir profond, feront de ces tapis les accessoires
indispensables aux decos sous le soleil.
MARRAKECH is all about stripes - a simple pattern combining a matte jute weave with the
shimmer of cotton velour. The texture of the velvet in relief makes this design even more original.

NOIR JADE

NOIR OR

TERRACOTTA

NATUREL GRIS

MARRAKECH
Tissé main 85% jute 15% coton
Hand woven 85% jute 15% cotton
170 x 240 I 200 x 300
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ETHI-CHIC avec les tapis KSAR, simple
tressage en maille de filet de fils de jute
ultra fins, à effet rayure ou quadrillage. Les
motifs et les couleurs se répondent pour
se combiner avec justesse, en dégradés de
corail et terracotta, ou en harmonie de bleu
vert tout en nuances.
ETHI-CHIC for our KSAR rugs: a simple weave
using ultra-fine jute yarns, creating a stripe
or grid effect. Patterns and colours come
together in carefully chosen combinations:
coral and terracotta shades, or a harmony of
all different blue-green tones.

MULTI

CORAIL

TURQUOISE

KSAR
Tissé main 100% jute
Hand woven 100% jute
170 x 240 I 200 x 300
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JAUNE

MYKONOS
Tissé main coton imprimé
Hand woven printed cotton
170 x 240 I 200 x 300
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INDIGO

KOS
Tissé main coton imprimé
Hand woven printed cotton
TAPIS / RUG
170 x 240 I 200 x 300

BLEU

PATMOS
Tissé main coton imprimé
Hand woven printed cotton

COUSSINS / CUSHIONS
45 x 45 I 35 x 60

TAPIS / RUG
170 x 240 I 200 x 300

COUSSINS / CUSHIONS
45 x 45 I 35 x 60

OCRE

SIFNOS
Tissé main coton imprimé
Hand woven printed cotton
TAPIS / RUG
170 x 240 I 200 x 300

COUSSINS / CUSHIONS
45 x 45 I 35 x 60
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Un motif de carreaux de ciment pour ce jeu
subtil de dégradé de bleu ou de rose. A glisser
dans un univers romantique comme dans un
décor authentique.
This subtle play on varying shades of blue or
pink uses a cement tile pattern – slip it into your
romantic interior or authentic decor scheme.

CORAIL

DELFT

TESSEL
Tricoté 100% coton
Knitted 100% cotton
140 x 200 I 170 x 240
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Un effet tableau pour ce tapis, qui reprend
avec vigueur de grands coups de brosse sur un
velours douillet 100% coton. Un tapis marquant
à un prix câlin.
This rug creates a painting effect, with the
energy of large brush strokes on a plush
velvet background made from 100% cotton.
A striking rug at a friendly price.

ENCRE

BRUSH
Tricoté 100% coton
Knitted 100% cotton
170 x 240 I 200 x 300
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Effet tie and dye des tissages Shiburi pour
ce tapis en coton. Pour une chambre, comme
pour une maison d’été il apportera fraîcheur et
confort.
This rug plays upon the blurred effect of Shiburi
weaves. Perfect to bring a fresh touch of comfort
to your bedroom or summer house alike.

EMERAUDE

KITO
Tricoté 100% coton
Knitted 100% cotton
170 x 240 I 200 x 300
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Des franges over size, un tissage manuel de
chutes de tissu, une bonne recette pour un tapis
aux qualités écologiques d’aujourd’hui avec le
plus créatif de Toulemonde Bochart.
Oversized fringing, manually woven from fabric
ends, a fantastic recipe for an ecological rug
benefiting from Toulemonde Bochart’s creativity.

MULTI

FANCY
Tissé main polyester lycra
Hand woven polyester lycra
85 x 200 I 140 x 200 I 170 x 240 I 200 x 300
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IN DOOR
OUT DOOR
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Pour l’outdoor, le tapis CORDOU se décline
en cuivre et en blanc et gris pour habiller
terrasses ou coin repas avec élégance et
robustesse.
Our outdoor CORDOU rug is available in
copper and white / grey to bring a hardwearing touch of elegance to your terrace
or alfresco dining area.

LAGON

CUIVRE

NATUREL

CORDOU
Tissé main polypropyléne
Hand woven polypropylen
170 x 240 I 200 x 300
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Ces nouvelles variantes couleurs changent
radicalement le rendu de ce bestseller de
la collection OUT DOOR de Toulemonde
Bochart. Le Maïs joue les effets naturels
réhaussés d’éclats de bleu ciel pour une
ambiance très bois. Quant à l’acier il décline sa palette de gris bleutés dans les
tonalités froides.
These new colours radically change the finish
of this bestseller from Toulemonde Bochart’s
OUTDOOR collection. The maize yellow plays on
the natural effects enhanced with slivers of sky
blue for a woodland atmosphere. While the steel
offers a palette of bluey-greys in cold tones.

BRUN OR

ACIER

PAILLE

NATTÉ
Tissé main polypropyléne
Hand woven polypropylene
140 x 200 I 170 x 240 I 200 x 300
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Un motif ethnique dans des coloris déco pour ce tapis
réversible qui se fait tapis de terrasse comme de salon.
An ethnic pattern in decorative colours for this reversible
rug which will suit a terrace or a living room.

TAUPE ABYSSE

RÉ VE

RÉVE

S I BLE

Tissé main Rpolyester
Hand woven polyester

RS

IBLE

RÉVE

TAG

170 x 240 I 200 x 300
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RS

IBL

ANTHRACITE

GRIS

TORSADE
Tissé tresse de polypropylene
Woven braided polypropylene
170 x 240 I 200 x 300 I 250 x 350
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NOIR & BLANC

SPACE
ANTHRACITE

POOL

ANTHRACITE

NATUREL

TAUPE
TAUPE

MOON
MAÏS

PROOF
CHANVRE

CASTOR

NATUREL

SILVER

L’out door chez Toulemonde Bochart
c’est aussi une gamme de revêtement.
A poser en plein ou à façonner en tapis
bordé sur mesure, ils sont adaptés aux
pièces humides. Tissés à partir de fibre
polypropylène, ils ont l’aspect des fibres
végétales naturelles, mais en offrant des
performances techniques exceptionnelles.
At Toulemonde Bochart, outdoor also
features a surfacing range suitable for
wet rooms which can be laid as is or
turned into a made-to-measure rug.
Woven from polypropylene fibre, they
have the appearance of natural plant
fibres but offer exceptional technical
performance.
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