


redéfinir l’inspiration



V01 

Voie Lactée
Le marbre évoque des souvenirs de grandeur antique et le motif 
Voie Lactée perpétue cette tradition avec ses lignes audacieuses 

et ses douces tonalités.





V02 

Crystal
Le motif Crystal joue avec la texture et la perception de la 

profondeur, créant une mise en retrait du mouvement incessant 
du monde extérieur.





V03 

Barcelona
Texture fluide donnant l’impression d’avoir tout l’océan dans une 

seule pièce, Barcelona est plus qu’une éclaboussure de vie, 
c’est un boulet de canon.





V04 

Origami
Reflet des formes qui composent cet art japonais délicat,  

Origami est une juxtaposition ludique et audacieuse  
de matériaux contrastants. 





V05 

Etrusco
Etrusco vient du cœur de la Terre. 

Ce motif repose sur une vision contemporaine de la roche 
sédimentaire utilisée pour créer le monde d’aujourd’hui. 





V06 

Jardin Botanique
Inspiré par de magnifiques plantes en pot et des serres 

luxuriantes, Jardin botanique apporte fraîcheur 
et positivité à tout décor.  





V07 

Bois Métal
La coloration profonde et saturée amplifie le motif linéaire 

et audacieux de bois métal.





V08 

Bonheur 
du jardinier

Gage de feng shui instantané, Bonheur du jardinier 
est une feuille de route colorée qui dirige les spectateurs  

vers un sens plus profond.          





V09 

Atacama
La splendeur de l’or brille dans Atacama, un motif mêlant 
coups de pinceau audacieux et lignes d’une grande finesse. 





V10 

Fougère
Inspiré par les jardins urbains, le motif Fougère a un effet 

apaisant naturel sur tout décor. 





V11 

Brins d’Or
Ses textures subtiles ajoutent de la profondeur et rehaussent  
le mélange des couleurs claires et foncées des brins d’or.





V12 

Grèce
L’expressionnisme est omniprésent en Grèce, et ce motif 
constitue en quelque sorte une réinterprétation moderne 

de l’art classique.   





V13 

Rouille
D’une grande richesse, le motif Rouille exploite la négativité 

associée aux intempéries pour en faire un design positif.





V14 

Verre Teinté
On pense immédiatement aux grands halls et aux bâtiments clas-
siques quand est question de verres teintés, ces joyaux qui offrent 

au regard des possibilités infinies.

cpbouari
Note
lorsqu'il est question 

cpbouari
Note
Not good to have the word in two pieces here





V15 

Boîte à outils
Utilitaire dans la forme et le toucher, Boîte à outils 
assemble différentes formes et tailles pour évoquer 

une esthétique matérielle.





V16 

Lima
Des formes hexagonales convergent et s’entremêlent dans Lima, 

une pièce qui rappelle les continents sur une carte du monde.





V17 

Harlekin
Abondamment géométrique, Harlekin utilise des couleurs 

vives et fraîches pour raconter une histoire.





V18 

Miraflores
Mélangeant le style victorien traditionnel avec des 
teintes modernes, le motif Miraflores est à la fois 

élégant et intemporel.





V19 

Cristallo Mix
L’un de nos designs les plus audacieux, Cristallo Mix  

offre un portail vers des domaines inconnus.





V20 

Art Urbain
Capturez le rythme de la ville grâce à Art urbain, 

une expression contemporaine de la créativité.







Note : Les couleurs peuvent varier légèrement 
par rapport au produit original. 
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