
Dans la chambre, les COULEURS FLAMBOYANTES  
et les motifs ardents tranchent avec l’aspect brut du 
style industriel du bâtiment. 

le drap 
CATANE

la tête de lit PRUNE



«Un lieu chargé
d’histoire se dévoile 
au fil des pièces. 
Les propriétaires ont 
conservé les pou-
tres métalliques qui 
traversent le loft et 
marquent l’empreinte 
de l’ancienne usine. 
En «open space», 
il se dégage de ce 
lieu atypique une  
sensation de liberté. »

la commode BLUFF



le drap CORONILLA

le vase CORALIE

le panneau SIDNEY

le meuble TAHO



le drap IMPÉRIA



le drap ZOHIA

le tabouret MAHO

la tête de lit IMMACULÉE



le drap MINNESOTA

le plaid LOUKOUM

le set de 3 boîtes 
EUROPE



le drap TALAVERA

le coussin ALLEN



le drap GLASGOW

le coussin ALLEN

la console VIOLETTE

la lampe 
RESSORT



le vase DROSERA

le drap PALAZZO
le photophore 
OMBRA

le lot de 3
tables gigognes 
GEISHA



le boutis ANGHA

le rideau à œillets
ANGHA

le coussin ANGHA



la suspension CYTISE

le drap PANAMA

la table MULTIPO



le set de 4 photophores
OLETTA

le drap ZACHARI

le presse-papier
TEMPÊTE

le lit MOONLIGHT



le drap 
RENAISSANCE

la tête de lit
HOLLYWOOD

le boutis LAKES



le drap LA ROCHELLE

le lustre CRISTALLINE

le vase 
argenté
ROSALIE

le rideau à œillets
MATHIS

le coussin
MATHIS

le chevet
DIAMOND



la serviette MARRAKECH 
en pur coton d’Égypte

la serviette LEILA
en pur coton 
d’Égypte

le peignoir EXCELLENCE

l’accessoire FARBE



la serviette EXCELLENCE
en pur coton d’Égypte

Mariage tendance entre qualité et élégance, 
le coton peigné d’ÉGYPTE révèle un confort inimitable.



anthracite

ficelle

cardinal

grenat

papaye

anthracite

chocolat

ficelle

cardinal

grenat

papaye

la serviette FAENZA

le tapis NICOBAR
en pur coton très épais,
antidérapant

chocolat



anthracite

chocolat

réglisse

chocolat

brique

prune

le lot de 5 pièces
BISHA

l’accessoire de salle de bains
CAÏMAN

la serviette MELBOURNE



entre couleurs et  lumières
ESPRIT AUDACE 

Les volumes intérieurs et les matériaux bruts s’opposent à la 
douceur des textiles et créent un vrai cocon lumineux. Le mur 
orange apporte lui aussi chaleur et réconfort à la pièce.Derrière ses grands 

murs de brique, 
une usine du début 
du XXème siècle 
s’offre une nouvelle 
vie grâce à des lofts 
tendance 
et lumineux.

le rideau à œillets 
KINOA

le coussin KINOA

la  boîte
ELEPHANT

le vase KALI

le tapis FLOKI



la table MAYFLOWER

la housse HOLLA

le photophore mural 
REFLET

le coussin DARLA



le store bateau
OLYMPIA en étamine

le photophore LUISANCE

le meuble FACTORY

le panneau 
ÉRIN
existe avec finitions pattes



le photophore
mural REFLET

le rideau AUDACIA
en taffetas floqué

le coussin VELOUTO

le coussin AUDACIA

la housse PHŒBUS



la nappe KAZAN brodée

la nappe MONTOYA



 
le lot de 2 chaises
STIFF

le lot de 6 gobelets
GRENADINE

la nappe MÉLISSA

le chemin de table MÉLISSA

le lot de 4 pièces 
LAGUIOLE

 
le photophore 
INFINI
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