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Maison Sarah Lavoine présente sa nouvelle 
collection : Herbes Folles. Une collection 
libre, fraîche et florale, aux inspirations 
vivantes et naturelles, véritable manifeste 
d’une végétalisation dans tous ses états.

Dans un monde de plus en plus urbain, la 
nature reprend ses droits et les plantes 
sauvages sortent du cadre. Elles créent la 
surprise dans des espaces citadins inattendus, 
inspirent un sentiment d’évasion au détour 
d’un champ et deviennent spontanées et 
sauvages en bord de mer. Maison Sarah 
Lavoine souhaite accompagner et protéger 
la nature en s’inscrivant petit à petit dans une 
dimension plus durable à travers le choix de 
ses artisans, le sourcing de ses matières et 
la manière de concevoir ses produits pour 
qu’ils durent et deviennent des intemporels. 
80% de cette collection est produite en 
Europe, la majorité des produits sont réalisés 
en France.

De nouvelles textures pures et nobles, 
souvent associées les unes aux autres, 
des motifs élargissent la gamme du textile 
maison, déclinés et retravaillés sur des 
matières comme le coton biologique et le 
lin. Les teintes s’adoucissent et les détails 
délicats et raffinés, soulignent une signature 
emblématique de la Maison. Chaque 
produit de la collection adopte un nom de 
fleur sauvage à l’image du pissenlit ou de la 
marguerite, principales actrices de ce court 
métrage qui prennent racine de manière 
spontanée tout en reflétant une beauté 
simple et dénuée d’artifice. 

ÉDITO

Maison Sarah Lavoine presents its new 
collection: Herbes Folles. A free collection, 
fresh and floral, with lively and natural 
inspirations, a true manifestation of a 
vegetation in all its states.

In an increasingly urban world, nature is 
taking back its rights and wild plants are 
out of the picture. They create surprise in 
unexpected urban spaces, inspire a sense 
of escape at the turn of a field and become 
spontaneous and wild by the sea. Maison 
Sarah Lavoine wishes to accompany and 
protect nature by gradually becoming part 
of a more sustainable dimension through 
the choice of its artisans, the sourcing of its 
materials and how to design its products 
to last and become timeless. 80% of this 
collection is produced in Europe, the 
majority of products are made in France.

New pure and noble textures, often 
combined with each other, patterns 
expand the home textile range, declined 
and reworked on materials such as organic 
khadi cotton and linen. The shades soften 
and the delicate and refined details 
highlight an emblematic signature of the 
House. Each product of the collection 
adopts a wild flower name like the 
dandelion or daisy, the main actresses of 
this short film that take root spontaneously 
while reflecting a simple beauty and 
devoid of artifice.
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Ce sont les formes, les matériaux, 
le savoir-faire qui font de notre 
mobilier, des pièces singulières. 
Passionnée par la recherche de 
nouveaux designs, Maison Sarah 
Lavoine travaille sur la mise au 
point technique et le savoir-faire de 
chaque produit afin d’apporter une 
touche d’élégance à une console, 
de l’intemporalité à une chaise et 
de la couleur à des tapis.

MOBILIER
FURNITURE
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CHAISE - CHAIR
Double-Jeu

La chaise Double-Jeu est dotée d’un style intemporel 
et coloré grâce à ses lignes épurées. Fabriquée en 
Italie et issue d’une véritable technicité qui lui confère 
un côté aérien, la chaise transmet le message de la 
couleur. 

The Double-Jeu has a timeless and colorful 
style thanks to its clean lines. Made in Italy and 
endowed with a real technicality that gives a light 
edge, the chair send a colorful message.

Fabriqué en Italie



H : 85 cm
h : 45 cm
l : 51 cm
P : 43 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Revêtement coton recyclé ou velours, structure 
acier thermolaqué.
Power coated steel structure and recycled cotton 
or velvet coating.

MATIÈRES / MATERIALS

CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICS

Coton ou velours anti-tâche et déperlant.
Anti-stain and water resistant.
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Fabriqué en Italie



H : 106 cm
h : 76 cm
l : 51 cm
P : 48 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Revêtement velours, structure acier thermolaqué.
Power coated steel structure and velvet coating.

MATIÈRES / MATERIALS

CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICS

Velours anti-tâche et déperlant.
Anti-stain and water resistant.

Fabriqué en Itallie

CHAISE DE BAR - BAR CHAIR
Double-Jeu
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Le fauteuil Double-Jeu, représenté par un velours 
lumineux, reprend les codes de la collection 
Double-Jeu et signe un contraste de couleurs. 
À travers une assise basse et un coussin moelleux, 
le fauteuil est confortable et design.

The Double-Jeu armchair, represented by a 
luminous velvet, uses the codes of the Double-
Jeu collection and creates a contrast of colours. 
Through a low seat and a soft cushion,
the chair is comfortable and stylish.

FAUTEUIL - ARMCHAIR
Double-Jeu

l : 58 cm
P : 68 cm
H : 80 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Revêtement velours, structure acier thermolaqué.
Power coated steel structure and velvet coating.

MATIÈRES / MATERIALS

CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICS

Velours anti-tâche et déperlant.
Anti-stain and water resistant.
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Fabriqué en Italie
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COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Issu des savoir-faire de nos ateliers français, le 
pouf Léo est la pièce signature de la maison. Son 
étoffe de velours, un jeu de couleurs intense et 
un passepoil noir font du pouf un indémodable 
résolument élégant. 

Thanks to the know-how of our French workshops, 
the Léo pouf is the signature piece of the house. 
Its velvet fabric, intense color scheme and black 
piping make the pouf timelessly elegant..

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 100 cm
H : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 42 cm
H : 40 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Revêtement velours, structure bois.
Wooden structure and velvet coating.

MATIÈRES / MATERIALS

POUF - OTTOMAN
Léo

Fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICS

Velours anti-tâche et déperlant.
Anti-stain and water resistant.
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Riviera

TABLE BASSE & À MANGER
COFFEE & DINING TABLE

Plateau marbre, piètement rotin.
Marble top, rattan base.

MATIÈRES / MATERIALS

Fabriqué en Europe

DIMENSIONS / DIMENSIONS

· TABLE À MANGER / DINNER TABLE 
Ø : 120 cm
H : 74 cm

· TABLE BASSE / COFFEE TABLE 
l : 69 cm
L : 148 cm 
H : 40 cm

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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L’association du marbre et du rotin opèrent pour 
donner naissance à une pièce design, solaire 
et chaleureuse. Ces matériaux nobles allient un 
véritable savoir-faire et demeurent intemporels.

The combination of marble and rattan gives birth 
to a design, solar and warm piece. These noble 
materials combine real know-how and remain 
timeless.



Le buffet Riviera combine un plateau en bois laqué 
et une structure en rotin. Chaleureuse et solaire, 
cette pièce de caractère sublime tout en lumière 
un espace.

The Riviera buffet combines a wooden lacquered 
and a rattan structure. Warm and sunny, this item of 
character sublimates a space while illuminating it.

BUFFET - SIDEBOARD
Riviera

Plateau et pied bois laqué, structure rotin.
Lacquered wood top, rattan base.

MATIÈRES / MATERIALSDIMENSIONS / DIMENSIONS

L : 120 cm 
P : 42 cm
H : 75 cm

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

1616

Fabriqué en Europe
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GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 60 cm
H : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Rotin teinté en finition naturelle et/ou bois laqué.
Rattan in natural finish and/or lacquered wood.

MATIÈRES / MATERIALS

Les tables basses Riviera fonctionnent en duo et 
créent un équilibre de couleurs. Elégant, ce duo 
intemporel donne une ambiance chaleureuse à 
travers son rotin teinté et son plateau en bois 
laqué coloré.

The Riviera coffee tables work as a duo and create 
a balance of colors. Elegant, this timeless duo 
gives a warm atmosphere through its tinted rattan 
and its lacquered wooden top.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 45 cm
H : 40 cm

TABLE BASSE - COFFEE TABLE
Riviera

Fabriqué en Europe
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Le chevet Riviera est sublimé par l’association naturelle 
du rotin teinté et du bois laqué coloré. Ses 4 pieds 
élancés et son plateau satiné donnent de l’élégance et 
de la lumière. Il permet de ranger vos objets dans son 
tiroir dissimulé. 

The Riviera bedside brings to light the natural 
combination of stained rattan and lacquered colored 
wood. Its 4 slim and slender legs give elegance and 
light with its satin finish wooden top. It allows you to 
store your items in his dissected drawer.

L : 55,5 cm
H : 65 cm
P : 40 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Rotin teinté, bois laqué.
Teinted rattan in natural finish and lacquered wood 
satin finish.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

CHEVET - BEDSIDE
Riviera

Fabriqué en Europe
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L : 120 cm
H : 85 cm
P : 40 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Rotin teinté, bois laqué.
Rattan rattan in natural finish and lacquered wood.

MATIÈRES / MATERIALS

La console Riviera est sublimée par l’association 
naturelle du rotin teinté et du bois laqué coloré. Ses 
4 pieds élancés et son plateau satiné donnent de 
l’élégance et de la lumière. Il permet de ranger vos 
objets dans son tiroir dissimulé. 

The Riviera console brings to light the natural 
combination of stained rattan and lacquered colored 
wood. Its 4 slim and slender legs give elegance and 
light with its satin finish wooden tray. It allows you to 
store your items in his dissected drawer.

CONSOLE - CONSOLE
Riviera

Fabriqué en Europe



BANC - BENCH
Le Tube

Comme un écho aux anciens bancs d’école, le 
caractère industriel de ce banc rencontre l’élégance 
de son assise. Le confort est tel qu’on peut utiliser 
le banc autour d’une table à manger, d’une table 
basse, dans une entrée ou un salon.

Like an echo of an old school bench, the industrial 
character of this bench meets the elegance of its 
seat. The comfort of its seat is such that one can 
use the bench around a dining table, a coffee 
table.

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 160 cm
H : 82 cm
P : 53 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Revêtement tissu, structure acier thermolaqué.
Steel structure and fabric coating.

MATIÈRES / MATERIALS
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PETIT MODÈLE / SMALL

l : 110 cm
H : 82 cm
P : 53 cm

Fabriqué en Italie
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COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

L’allure intemporelle du banc Gaspard allie 
raffinement et confort. Il se définit par des lignes 
pures à travers sa structure en métal et une assise 
de velours provenant d’Italie.

The timeless look of the Gaspard bench combines 
refinement and comfort. It is defined by pure lines 
through its metal structure and a velvet seat from Italy.

L : 140 cm
H : 45 cm
P : 40 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure métal noir et assise velours.
Black metal structure and velvet seat.

MATIÈRES / MATERIALS

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modèle houssé.
With removable covers.

BANC - BENCH
Gaspard

Fabriqué en Europe
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Des lignes enveloppantes confèrent une douceur 
et une chaleur au fauteuil Margot. À travers le 
dialogue entre un velours lumineux, un métal aux 
finitons laiton ou noir et une forme rétro, la pièce 
allie avec justesse tradition et style contemporain.

The Margot armchair conveys softness and warmth 
through at embracing form. Through the dialogue 
between a luminous velvet, a metal with brass or 
black finitons and a retro form, the piece perfectly 
combines tradition and contemporary style.

L : 65 cm
H : 77 cm
P : 64 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Assise velours ou coton bouclé, structure métal 
finition laiton ou noir mat.
Brass or black mat structure and velvet or curly 
cotton seat.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

FAUTEUIL - ARMCHAIR
Margot

Fabriqué en Europe
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Le design du fauteuil Martine se caractérise par des 
courbes élégantes travaillées sur un monochrome 
beige, vert ou Bleu Sarah. Inspiré des assises de 
cabaret, la ligne du dossier et les détails des pieds 
cannelés donnent du caractère au fauteuil.

The design of the Martine armchair is characterized 
by elegant curves worked on a monochrome red, 
beige, green or Sarah Blue. Inspired by cabaret 
seating, the generous volume and shape gives 
character to the armchair.

L : 80 cm
H : 66 cm
P : 65 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Assise en flannelle, piétement bois laqué.
Black lacquered wood base and velvet or 
flannel seat.

MATIÈRES / MATERIALS

FAUTEUIL - ARMCHAIR
Martine

Fabriqué en Europe
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TABLE BASSE & À MANGER
COFFEE & DINING TABLE

Chêne massif, pieds métal.
Massive oak, metal base.

MATIÈRES / MATERIALS

Fabriqué en Europe

DIMENSIONS / DIMENSIONS

· TABLE À MANGER / DINING TABLE 

PETIT MODÈLE / LARGE

L : 200 cm 
P : 90 cm
H : 75cm

GRAND MODÈLE / EXTRA LARGE

L : 250 cm 
P : 115 cm
H : 75cm

· TABLE BASSE / COFFEE TABLE 
L : 150 cm 
P : 70 cm
H : 40 cm

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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La table Oasis conjugue l’essence naturelle du bois 
et du métal. Les courbes de son large plateau et 
de ses pieds imposent un caractère chaleureux et 
élégant. Il se décline en chêne naturel ou noir.

The solid oak table combines the natural essence 
of wood and metal. A large top is offered in the 
large format and a version with more organic 
lines for coffee tables, whose angular shapes fit 
together.

Oasis
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Le design de la table Kara se retrouve dans ses 
lignes pures et son double plateau. La finition 
du métal en acier thermolaqué confère à la 
pièce un aspect lisse, net et brillant pour un style 
contemporain et épuré.

The design of the Kara table is reflected in its pure 
lines and its double tray. The powder-coated steel 
finish gives to the piece a smooth, clean and shiny 
look for a contemporary, uncluttered style.

L : 60 cm
H : 55 cm
P : 40 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure et plateau acier thermolaqué.
Power coated steel structure.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

TABLE D’APPOINT - SIDE TABLE
Kara

Fabriqué en France



La console Double-Jeu en métal se caractérise 
par un plateau recouvert d’un thermolaquage qui 
rend la couleur étincelante. La couleur associée 
à une structure en acier confère un côté pur, 
minimaliste et graphique à la pièce.

The Double-Jeu metal console is characterized by 
a tray covered with a powder coating that makes 
the color sparkling. The colour associated with a 
steel structure gives a pure, minimalist and graphic 
aspect to the piece.

CONSOLE - CONSOLE
Double-Jeu

Fabriqué en France
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L : 110 cm
H : 85 cm
P : 35 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure et plateau acier thermolaqué.
Power coated steel structure.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS



Le mobilier Tokyo est fait de plaques en tôle 
d’acier noir, choisies une à une. Chaque pièce 
est unique et souligne des irrégularités naturelles 
qui confèrent un aspect brut et minimaliste.

The Tokyo furniture is made of black sheet steel 
plates, chosen one by one. Each piece is unique 
and highlights natural irregularities that gives a raw 
and minimalist look.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

CONSOLE / CONSOLE

TABLE BASSE DÉCALÉE / OFFSET LOW TABLE

BUREAU / DESK

TABLE BASSE / OFFSET COFFEE TABLE

MOBILIER - FURNITURE
Tokyo

Structure et plateau acier ciré.
Polished steel structure and enamel tray.

MATIÈRES / MATERIALS

· CONSOLE / CONSOLE
L : 110 ou 150 cm
H : 85 cm
P : 40 cm
 

· TABLE BASSE DÉCALÉE
OFFSET LOW TABLE
L : 150 cm
H : 40 cm
P : 80 cm

· TABLE BASSE
OFFSET COFFEE TABLE
L : 150 ou 100 cm
H : 40 cm
P : 70 ou 100 cm

· BUREAU / DESK
L : 150 cm
H : 73 cm 
P : 65 cm

3636

Fabriqué en France



DIMENSIONS / DIMENSIONS

Acier thermolaqué.
Power coated steel.

MATIÈRES / MATERIALS

GRAND PLATEAU / LARGE

Ø : 40 cm
H : 50 cm

PETIT PLATEAU / SMALL

Ø : 34 cm
H : 43 cm

Le duo de tables en métal brillant et mate est 
caractérisé par des plateaux recouverts d’un 
thermolaquage éclatant et coloré. La structure 
en acier est hamonieuse et reprend une rayure 
astucieusement placée de part et d’autre du plateau. 

The shiny and matt metal duo is characterized by 
trays covered with a bright and colorful powder 
coating. The steel structure is hamoniously 
highlighted with rounded lines and a metal strip 
cleverly placed on the other side of the plateau.

TABLE GIGOGNE - TABLES SET
Tokyo

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

37

Fabriqué en France





DIMENSIONS / DIMENSIONS

TRÈS PETIT MODÈLE / EXTRA SMALL

l : 18 cm
H : 10 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 25 cm
H : 10 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

l : 40 cm
H : 10 cm

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 80 cm
H : 10 cm

TRÈS GRAND MODÈLE / EXTRA LARGE

l : 110 cm
H : 10 cm

Acier thermolaqué.
Powder coated steel.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

ÉTAGÈRE - SHELF
Tokyo

Les étagères Tokyo soulignent la touche épurée 
de cette collection. Faites en acier thermolaqué, 
les étagères se déclinent dans plusieurs coloris et 
dimensions qui se répondent à merveille et créent 
une harmonie contemporaine.

Tokyo shelves emphasize the pure touch of the 
Tokyo collection. Made of thermo-lacquered steel, 
the shelves come in several colors that respond to 
each other perfectly and create a contemporary 
harmony.

39

Fabriqué en France
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L’alliance du bois, du rotin, du métal et des couleurs 
engagent un dialogue chaleureux. La collection 
Essence offre des contrastes subtils de matières 
mis en lumière par des formes élégantes et 
intemporelles.

The alliance of  wood, rattan, metal and colors 
creates a warm dialogue. The Essence collection 
offers subtle contrasts of materials highlighted by 
elegant and timeless shapes.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure bois laqué, tiroir moelle de rotin, 
poignée bois et piétement métal. 
Lacquered wood structure, rattan marrow drawer, 
rosewood handle and metal base.

MATIÈRES / MATERIALS

ENFILADE / SIDEBOARD COMMODE / CHEST OF DRAWERS CHEVET / BEDSIDE

· ENFILADE / SIDEBOARD
L : 180 cm
H : 75 cm
P : 45 cm 

· COMMODE / COMMODE
L : 100 cm
H : 75 cm
P : 45 cm

· CHEVET / BEDSIDE
L : 55 cm
H : 55 cm
P : 38 cm

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

MOBILIER - FURNITURE
Essence

41

Fabriqué en Europe
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DIMENSIONS / DIMENSIONS

Plateau bois, étagères moelle de rotin, pieds 
acier noir.
Roswood and rattan moelle tray, black steel base.

MATIÈRES / MATERIALS

L : 150 cm
H : 80 cm
P : 40 cm

CONSOLE - CONSOLE
Essence

43

Fabriqué en Europe





CONSOLE & CHEVET
CONSOLE & BEDSIDE TABLE

Avec ses lignes épurées, la collection de mobilier 
Le Roch a été dessinée pour le Roch Hôtel. Fait de 
bois noble, la console évolue selon vos envies pour 
devenir un bureau ou une coiffeuse. 

With its clean lines, the Le Roch furniture collection 
was designed for the Roch Hotel. Made of noble 
wood, the console evolves according to your 
desires to become an office or a dresser.

CHEVET / BEDSIDE TABLE

CONSOLE / CONSOLE

DIMENSIONS / DIMENSIONS

· CONSOLE / CONSOLE
Bois.
Wood.

· CHEVET / BEDSIDE
Bois, structure métal finition laiton et
plateau paille tressée.
Wood, brass metal structure and braided straw top.

MATIÈRES / MATERIALS

· CONSOLE / CONSOLE
L : 170 cm
H : 80 cm
P : 40 cm 

· CHEVET / BEDSIDE
L : 60 cm
H : 61 cm
P : 45 cm

Le Roch

45

Fabriqué en Europe
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Fabriqué en Europe

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

l : 160 cm
L : 116 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure bois et revêtement lin.
Wood structure and linen coating.

MATIÈRES / MATERIALS

Une courbe élégante, un jeu de couleurs souligné 
par un passepoil Jasmin ou Noir. Les têtes de lit 
Double-Jeu en lin permettent de jouer sur leur 
côté «réversible» et coloré.

An elegant curve, a graceful color scheme 
highlighted by a Jasmin or Black piping. 
Double-Jeu bedheads in linen allow to play on 
their «reversible» and colored side.

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 180 cm
L : 116 cm

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Pas de fixations, à poser contre un mur.
No bindings, to pose against a wall.

TÊTE DE LIT - BEDHEAD
Double-Jeu



L : 76 cm
h : 65,5 cm
H : 87 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Système d’accroche horizontal.
Horizontal hanging system.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Cadre bois laqué ou rotin.
Rattan or rotin structure.

MATIÈRES / MATERIALS

Le miroir Riviera présente ce subtil dialogue du rotin 
naturel ou du bois laqué avec le verre. Sa forme 
géométrique et sa matière chaleureuse confèrent à 
cette pièce un côté intemporel et original.

The Riviera mirror presents a subtle dialogue 
with natural rattan or tinted and mirror.
Its geometric shape and warm material gives this 
piece a timeless and original side.

MIROIR - MIRROR
Riviera

47

Fabriqué en Europe
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Cadre rotin.
Rattan frame.

MATIÈRES / MATERIALS

ORGANIQUE

DIMENSIONS / DIMENSIONS

· OVO 
L : 58 cm
H : 75 cm

· ORGANIQUE 
L : 64 cm
H : 90 cm

· BULLE
Ø : 120 cm

OVO

MIROIR - MIRROR
Organique, Ovo & Bulle rotin

Fabriqué en Europe
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BULLE

Le rotin confère à ces miroirs de la chaleur et donne 
une touche naturelle. Élégantes et exotiques, ces 
pièces intemporelles illuminent un mur.

The rattan gives these mirrors warmth and a natural 
touch. Elegant and exotic, these timeless pieces 
illuminate a wall.





Cadre noyer naturel huilé ou 
chêne noir mat.
Oiled natural walnut wood or 
mat black oak.

MATIÈRES / MATERIALS

ORGANIQUE

Les courbes des miroirs Organique et Ovo 
agrandissent une pièce et délimitent avec 
justesse les espaces. Intemporels et élégants, 
ces miroirs composent un mur et permettent de 
créer de multiples combinaisons. 

The curves of the Organic and Ovo mirrors enlarge 
a room and correctly delimit the spaces. Timeless 
and elegant, these mirrors make a wall and create 
multiple combinations.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

· OVO 

GRAND MODÈLE / LARGE

L : 69 cm
H : 90 cm 

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

L : 57 cm
H : 75 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

L : 38 cm
H : 50 cm

· ORGANIQUE 

GRAND MODÈLE / LARGE

L : 50 cm
H : 140 cm 

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

L : 63 cm
H : 90 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

L : 50 cm
H : 75 cm

OVO

Fabriqué en Europe
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MIROIR - MIRROR
Organique & Ovo
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Tout en rondeur et volupté, le miroir Bulle apporte 
une réelle touche d’élégance. Son encadrement 
se décline avec beaucoup de finesse en noyer ou 
en chêne.

All roundness and voluptuousness, the Bulle mirror 
brings a real touch of elegance. Its frame comes 
with a lot of finesse in walnut or oak.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 120 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

Ø : 75 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 50 cm
Cadre noyer naturel huilé ou chêne noir mat.
Oiled natural walnut wood or mat black oak.

MATIÈRES / MATERIALS

MIROIR - MIRROR
Bulle

Fabriqué en Europe
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L’extravagance d’Ellipse propose un reflet singulier 
et devient un point lumineux dans un intérieur. 
En noyer naturel ou en chêne noir, le miroir Ellipse 
offre un design épuré et raffiné.

The extravagance of Ellipse offers a singular reflec-
tion and becomes a luminous point in an interior.
In natural walnut or black oak, the Ellipse mirror 
has a pure and refined design.

L : 83 cm
H : 180 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Cadre noyer naturel huilé et chêne noir mat.
Oiled natural walnut wood and mat black oak.

MATIÈRES / MATERIALS

À poser au sol contre un mur, aucun système 
d’accroche.
To lay on the ground against a wall, no hanging 
system.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

MIROIR - MIRROR
Ellipse

Fabriqué en Europe
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GRAND MODÈLE / LARGE

l : 200 cm
L : 200 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 170 cm
L : 240 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Laine, jute dorée et coton.
Wool and cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

Tuftés à la main, ces tapis à motif en laine, jute 
dorée et coton représentent les pétales virevoltantes 
d’un pissenlit. Habillez les sols en couleurs !

Hand-tufted, these rugs with wool, golden jute and 
cotton patterns represent the twirling petals of a 
dandelion. Dress the floors in colour!

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

TAPIS - RUG
Pissenlit
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GRAND MODÈLE / LARGE

l : 200 cm
L : 300 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 170 cm
L : 240 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Laine, jute blanche et coton.
Wool, white jute and cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

Tuftés à la main, ces tapis à motif en laine, jute 
blanche et coton représentent les pétales d’une 
pâquerette. Habillez les sols en couleurs !

Hand tufted, these rugs with wool, white jute and 
cotton patterns represent the petals of a daisy. 
Dress the floors in colour!

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

TAPIS - RUG
Pâquerette
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Des lignes de couleurs et des formes géométriques 
confèrent au tapis Éclat une chaleur graphique. 
Tufté à la main, ce tapis se caractérise par un style 
contemporain pour un hiver invitant au voyage.

Colored lines and geometric shapes give the Eclat 
rug a graphic warmth. Tufted by hand, this rug is 
characterized by a contemporary style for a winter 
inviting travel.

TAPIS - RUG
Éclat

l : 200 cm
L : 300 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Laine.
Wood.

MATIÈRES / MATERIALS
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GRAND MODÈLE / LARGE

l : 200 cm
L : 300 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 170 cm
L : 240 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Laine et coton.
Wool and cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

Le tapis Boro a été imaginé comme un tableau 
composé de multiples formes géométriques, 
de lignes et de couleurs qui se répondent 
avec harmonie. Noué à la main, le Boro est 
incroyablement doux et moelleux.

The Boro rug has been imagined as a painting 
composed of multiple geometric shapes, lines and 
colors that respond with harmony. Hand knotted, 
the Boro is incredibly soft.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

TAPIS - RUG
Boro
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Tufté à la main, le tapis Atrium se caractérise par 
des motifs subtils et une belle texture. Cette pièce 
rappelle élégamment le carrelage marocain des 
pièces d’eau d’intérieur.

Tufted by hand, the Atrium rug is characterized by 
subtle patterns and beautiful texture. This piece is 
elegantly reminiscent of Moroccan tiles and indoor 
water features.

l : 200 cm
L : 300 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Laine.
Wool.

MATIÈRES / MATERIALS

TAPIS - RUG
Atrium

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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Entièrement tufté à la main, le tapis Lueur            
représente cette once de lumière dans un intérieur. 
À travers ce contraste de couleur souligné par une 
ligne Bleu Sarah ou ocre, Lueur reprend la forme 
d’une dune.

Entirely tufted by hand, the Lueur rug represents 
an ounce of light in an interior. Through its color 
contrast highlighted by a Bleu Sarah or ochre line, 
Lueur takes the form of a sand dune illuminating a 
starry sky leading to an unexpected oasis.

TAPIS - RUG
Lueur

l : 170 cm
L : 240 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Laine.
Wool.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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TRANSAT & TABOURET
DECKCHAIR & STOOL

La collection Outdoor Sicilia reprend les rayures 
signatures de la Maison, teintée de couleurs 
douces et solaires. Comme une balade au Cap 
Ferret, ces pièces sont une invitation à la détente.

The Sicilia collection takes over the signature stripes 
tinged with soft and sun colors. Like a stroll in Cap 
Ferret, these pieces are an invitation to relax.

Sicilia

Structure bois et assise toile de coton.
Wooden structure and other canvas seat.

MATIÈRES / MATERIALSDIMENSIONS / DIMENSIONS

· TRANSAT / DECKCHAIR 
L : 116 cm
H : 42 cm

· TABOURET / STOOL
L : 45 cm
H : 37 cm

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqué en France
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Donnons le ton et l’esprit d’un lieu grâce à la densité, le 
style ou la forme d’un luminaire: «Leur lumière tamisée ou 
directe donne de la matière à la pièce». Osez le mix and 
match à travers nos lampes à poser, nos lampadaires, nos 
suspensions et nos appliques.

LUMINAIRE
LIGHTING67
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 APPLIQUE - WALL LAMP
Tokyo

Acier thermolaqué et abat-jour coton ou rabane.
Power coated steel and cotton shade or rattan. 

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ampoule E27 non fournie.
Bulb E27 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

SIMPLE / SOLO

Ø : 9 cm
P : 17 cm
l : 9 cm
H : 42 cm 

DOUBLE / DOUBLE

Ø : 9 cm
P : 17 cm
l : 23 cm
H : 42 cm

La collection Tokyo crée une ambiance lumineuse 
et rassurante grâce un abat-jour élancé en coton ou 
rabane élancé. Fabriquées par des artisans français 
avec un savoir-faire subtil du métal, les pièces se 
définissent par des courbes pures au style minimaliste. 

The Tokyo collection creates a luminous 
atmosphere of reassurance through a slender 
cotton shade. Made by French artisans thanks 
to the subtle know-how of metal, the pieces are 
defined by pure curves and a minimalist style.
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LAMPADAIRE - FLOOR LAMP

Fabriqué en France
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Acier thermolaqué et abat-jour coton ou rabane.
Punched steel and cotton shade or rattan. 

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ø abat-jour : 9 cm
Ø socle : 25 cm
H : 140 cm 

Ampoule E27 non fournie.
Bulb E27 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Tokyo



LAMPE - TABLE LAMP

Tokyo

Acier thermolaqué et abat-jour coton ou rabane.
Punched steel and cotton shade or rattan. 

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ø abat-jour : 18 cm
Ø socle : 15 cm
H : 42 cm

Ampoule E27 non fournie.
Bulb E27 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqué en France
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SPOT, APPLIQUE & PLAFONNIER
SPOT, WALL & CEILING LAMP

· SPOT / SPOT
Ø tube : 8,2 cm
Ø socle : 9,5 cm
H : 21 cm 

· PLAFONNIER / CEILING LAMP
Ø tube: 8,2 cm
Ø socle : 13 cm
H : 15 cm

· APPLIQUE / WALL LAMP
Ø tube: 8,2 cm
Ø socle : 9,5 cm
H : 21 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure en laiton.
Brass structure.

MATIÈRES / MATERIALS

Le plafonnier ne dispose pas de système          
électrique. L’applique possède un interrupteur.
The ceiling lamp does not have an electrical       
system. The wall lamp has a switch.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Epurée et raffinée, la collection Jean diffuse une 
lumière vive et chaleureuse. Sa tôle en laiton 
perforé et son intérieur doré lui confèrent une 
élégance simple. 

Clean and refined, the ceiling lamp Jean diffuses 
a bright and warm light. Its perforated metal sheet 
and its golden interior give it a real elegance and 
simplicity.

PLAFONNIER / CEILING LAMPSPOT / SPOT

Jean

APPLIQUE / WALL LAMP

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqué en Europe
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Veta-vera, fibre naturelle (herbe tropicale).
Veta vera, natural fiber (tropical grass).

MATIÈRES / MATERIALS

Les suspensions Primevère offrent une touche 
de nature dans un intérieur. Fabriquée à la main 
au Ghana selon un savoir-faire ancestral par une 
coopérative de femmes, chaque pièce témoigne 
de la minutie des gestes.

Primrose suspensions offer a touch of nature in an 
interior. Handcrafted according to ancestral know-
how in Ghana by a women’s cooperative, each 
piece bears witness to the meticulousness of the 
gestures.

SUSPENSION - PENDANT LAMP
Primevère

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 65 cm
H : 27 cm 

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

Ø : 48 cm
H : 24 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 35 cm
H : 22 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS
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APPLIQUE - WALL LAMP

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 15 cm
P : 37,5 cm
H : 68 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 10 cm
P : 14 cm
H : 38,7 cm
(Disponible également en IP44)

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure métal, cage métal et globe verre.
Metal structure, perforated metal cage and 
glass globe.

MATIÈRES / MATERIALS

Ampoule halogène 42W G9 non fournie.
Halogen bulb 42W G9 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

L’applique et la suspension Vadim se caractérisent 
par un bulbe en verre généreux qui contraste avec 
la finesse de la tige en acier. La cage lumineuse 
diffuse une lumière douce et projette des reflets 
graphiques au mur.

The wall lamp and Vadim suspension sport a 
generous glass bulb that contrasts with the finesse 
of the steel rod. The light cage diffuses a soft light 
and projects graphic reflections on the wall.

APPLIQUE / WALL LAMP

Vadim
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Fabriqué en Italie

COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS



SUSPENSION - PENDANT LAMP

Ø : 15 cm
H : 72,5 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure métal, cage métal et globe verre.
Metal structure, perforated metal cage and 
glass globe.

MATIÈRES / MATERIALS

Cordon tissé doré 1,70 m.
Golden woven cable 1,70 m.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

SUSPENSION / PENDANT LAMP

Vadim

76

Fabriqué en Europe / Made in Europe

COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS



L’applique Diva diffuse une lumière douce et 
projette des points lumineux grâce à sa cage dorée 
en métal perforé. En métal finition laiton ou noir, 
elle caractérise l’élégance en toute sabriété et 
apporte une ambiance chaleureuse et intimiste.

The Diva wall lamp diffuses a soft light and 
projects luminous points thanks to its perforated 
metal gold cage. In brass or black finish metal, 
Diva stands out for its elegance.

Structure laiton, cage métal thermolaqué.
Powder coated metal structure and perforated 
metal cage.

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 6 cm
P : 12,5 cm
H : 70 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 6 cm
P : 12,5 cm
H : 43 cm 

Ampoule LED G9 4W fournie.
LED bulb G9 4W provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

APPLIQUE - WALL LAMP
Diva

Fabriqué en Europe
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COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS
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Ligne élancée et épurée, le lampadaire Pol 
se distingue par son design et sa simplicité. 
Déclinaison de l’applique Diva, la cage perforée 
laisse filtrer une lumière douce et joue avec les 
ombres qu’elle projette.

A sleek and refined line, the Pol floor lamp 
stands out for its design and simplicity. 
Declination of the wall lamp Vadim, the 
perforated cage lets filter a soft light and plays 
with the shadows it projects.

Ø socle :  25 cm
Ø cage : 8 cm
H : 155 cm

MATIÈRES / MATERIALS

Structure laiton ou noire et cage métal thermolaqué.
Brass structure and perforated steel and powder 
coated cage.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Cordon tissé noir - longueur : 1,90 m.
Tube néon LED 18W fourni, non dimmable.
Black woven cord - length : 1,90 m.
LED Neon tube18W provided - Not dimmable.

LAMPADAIRE - FLOOR LAMP
Pol

Fabriqué en Europe
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COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS

DIMENSIONS / DIMENSIONS
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L’applique Pol habille l’espace grâce à sa fixation 
au mur et au sol. Elle laisse filtrer sa lumière intense 
à travers une cage en métal perforé. 

The wall lamp Pol dresses up a space thanks to its 
fixing on the wall and the floor. This lamp allows a 
soft light to filter through its perforated metal cage.

MATIÈRES / MATERIALS

Structure laiton et cage métal thermolaqué.
Brass structure and perforated steel and powder 
coated cage.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ø : 8 cm
P : 24 cm 
H : 200 cm

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Cordon tissé noir, longueur : 1,90 m.
Tube néon LED 18W fourni, non dimmable.
Fixation mur et sol.
Black woven cord - length : 1,90 m.
LED Neon tube18W provided - Not dimmable.
Wall and floor fixing.

APPLIQUE - WALL LAMP
Pol

Fabriqué en Europe

82

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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Composée d’un cylindre en métal perforé, la 
lampe de table Sabine diffuse élégamment la 
lumière. Son ouverture apicale circulaire diffuse 
une lumière plus directe. 

With a perforated metal cylinder, the Sabine table 
lamp elegantly diffuses light. Its circular apical ope-
ning diffuses a more direct light.

Structure laiton, cage métal.
Brass metal and perforated metal.

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ø : 10 cm
H : 33 cm 

Cordon tissé doré, longueur : 1,75 m
Ampoule halogène E14 55W  non fournie, 
dimmable.
Golden woven cord - length : 1,75 m
Halogen bulb E14 (not provided)
55W - Dimmable

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

LAMPE DE TABLE - TABLE LAMP
Sabine

Fabriqué en Europe
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COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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Reflet des paysages du sud de l’Italie, la lampe de 
table Sicilia présente un mélange audacieux de 
couleurs faisant écho aux terres noires des volcans 
et aux panoramas des bords de mer. Le contraste 
des couleurs est souligné par une rayure irrégulière 
blanche.

Reflecting the landscapes of southern Italy, the 
table lamp Sicilia presents a bold mix of colors 
echoing the black lands of volcanoes and the 
panoramas of the seashore.This  contrast is 
underlined by an irregular white stripe. 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Cordon tissé noir 1,70 m, ampoule E27 non fournie.
Black woven cable 1m70, bulb E27 not provided.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

MATIÈRES / MATERIALS

Pied céramique et abat-jour coton.
Ceramic stand and cotton lampshade.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø abat-jour : 40 cm
H : 57,5 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL
Ø abat-jour : 30 cm 
H : 49 cm 

LAMPE DE TABLE - TABLE LAMP
Sicilia

Fabriqué en France 
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Ø : 19 cm
H : 27 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Cordon tissé noir 200 cm, ampoule E27 non fournie. 
Black woven cable 200 cm, bulb E27 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Céramique. 
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriquée à la main en France, Sicilia étincèle 
grâce à un cône en céramique brillant. Graphique, 
la lampe Sicilia dessine les paysages siciliens et 
joue avec des teintes de noir et Bleu Sarah.

Handcrafted in France, Sicilia sparkles with a shiny 
ceramic cone. Graphic, the Sicilia lamp draws the 
Sicilian landscapes and plays on the shades of 
black and Blue Sarah.

SUSPENSION - PENDANT LAMP
Sicilia

Fabriqué en France
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Dialogue subtil entre rotin et coton, le lampadaire 
Riviera apporte de la chaleur à un intérieur. 
La dualité des couleurs de son abat-jour lui confère 
du caractère.

Through a subtle mix of rattan and cotton 
lampshades, Riviera floor lamps add a fresh touch. 
The duality of colors of the lampshade asserts the 
decorative character of this lamp.

Pied rotin et abat-jour coton.
Lampshade cotton, leg in rattan or lacquered wood.

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ø abat-jour : 43,5 cm
Ø pied : 30 cm
H : 155 cm 

Cordon tissé noir 1m60 - Ampoule E27 non fournie.
Black woven cable 1m60 - Bulb E27 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

LAMPADAIRE - FLOOR LAMP
Riviera

Fabriqué en Europe
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COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS



DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ø : 25 cm

Bois laqué.
Laquered wood.

MATIÈRES / MATERIALS

L’applique Riviera joue avec des couleurs fortes et 
une forme ronde généreuse. Entièrement en bois 
laqué, ce luminaire réveille un pan de mur avec 
élégance.

The Riviera wall lamp plays on strong colors and its 
generous round shape. Entirely in lacquered wood, 
this light awakens a wallpanel with elegance.

Ampoule E27 non fournie.
Bulb E27 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

APPLIQUE - WALL LAMP
Riviera

Fabriqué en Europe
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PORTOFINO PALMARIA

Ø abat-jour : 22 cm
H : 46 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Pied céramique et abat-jour rabane.
Ceramic leg and rabban lampshade.

MATIÈRES / MATERIALS

Des pieds en céramique cannelés aux rayures 
de couleurs, les collections Portofino et Palmeria 
invitent au voyage vers des paysages estivaux. 
Grâce à un abat-jour en rabane, ces lampes de table 
diffusent une lumière intime et chaleureuse. 

Composed of ceramic feet with colorful stripes 
or a fluted foot, the collections Portofino 
and Palmaria invites to natural and summery 
landscapes. Their lampshades in raban, diffuse an 
intimate and warm light.

Cordon tissé noir 1m60, ampoule E27 non fournie.
Black woven cable 1m60, bulb E27 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

LAMPE DE TABLE - TABLE LAMP
Portofino & Palmaria

Fabriqué en Europe
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Ø abat-jour : 36 cm
H : 45 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Cordon noir 140 cm, ampoule E14 non fournie.
140 cm black cable, LED bulb E14 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Abat-jour coton ou rabane et pieds dorés.
Lampshade made of cotton or raban and legs in 
golden finish.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Issue d’une fabrication artisanale en France, la 
collection Bianca crée une atmosphère apaisante 
grâce à des matières naturelles comme la rabane 
ou le coton. Ces lampes de table se définissent par 
des courbes généreuses et une ganse colorée.

Handmade in France, the Bianca collection, creates 
a warm atmosphere thanks to natural materials 
such as Rabane and cotton. These table lamps are 
defined by generous curves and a colorful gimp.

LAMPE DE TABLE - TABLE LAMP
Bianca
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· BIANCA
Ø abat-jour : 38 cm
H : 23 cm 

· ECLIPSE
Ø abat-jour : 24 cm
H : 19 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Cordon noir 190 cm, ampoule E14 non fournie.
190 cm black cable, LED bulb E14 not provided.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

· ECLIPSE
Abat-jour rabane
Lampshade made of raban

· BIANCA
Abat-jour rabane ou coton
Lampshade made of raban or cotton

MATIÈRES / MATERIALS

Avec leurs abat-jours en coton ou en rabane, les 
suspensions Bianca et Éclipse filtrent une lumière 
naturelle et reposante. Grâce à un jeu de couleurs, 
la pièce est intemporelle et élégante.

With their cotton or Rabane shades, Bianca and 
Eclipse suspensions filter a natural light. Thanks to 
a set of colors, the room is timeless and elegant.

BIANCA ÉCLIPSE

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

SUSPENSION - PENDANT LAMP
Bianca & Éclipse

92

Fabriqué en France



Chaleureuse et aux combinaisons chromatiques 
chatoyantes, Éclipse présente des courbes arrondies 
pour diffuser une lumière de manière circulaire.

Warm and with swaying chromatic combinations, 
Eclipse has rounded curves to diffuse light in a 
circular way.

APPLIQUE - WALL LAMP
Éclipse

Sérigraphie sur coton.
Printing cotton. 

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ne dispose pas de système électrique.
Does not have an electrical system.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Ø : 18 cm
P : 14 cm
H : 35 cm
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Ø : 18 cm
P : 14 cm
H : 28 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ne dispose pas de système électrique.
Does not have an electrical system.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Rabane et coton, structure métal.
Raban, cotton edges, metal structure.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Spérone diffuse une lumière délicate à travers un 
tissage très dense de la rabane. Elle est soulignée 
d’une ganse colorée.

Sperone diffuses a delicate light through a weave 
of dense straw and emphasizes its silhouette with 
its coloured gimp.

APPLIQUE - WALL LAMP
Spérone

Fabriqué en France
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Les appliques Céleste jouent sur des formes 
géométriques et des associations de matières avec 
finesse et raffinement. 

The Céleste wall lamp play on geometric shapes 
and material combinations with finesse and 
elegance.

Rabane et coton. 
Raban and cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 21 cm
P : 12 cm
L : 36 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 25 cm 
P : 12 cm
L : 25 cm

APPLIQUE - WALL LAMP
Céleste

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
ELECTRICAL SYSTEM

Ne dispose pas de système électrique.
Does not have an electrical system.
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Un mélange de matières entre le coton et le 
velours donne un éclairage doux et naturel. 
Les lignes géométriques colorées confèrent un 
caractère chaleureux et naturel à la lampe Radieuse.

A mixture of materials between cotton and 
velvet provides soft and natural lighting. Colorful 
geometric lines give a warm and natural character 
to the Radieuse Lamp.

Coton ou velours, structure métal.
Cotton or velvet, metal structure.

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 21 cm
P : 12 cm
L : 36 cm 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

Ne dispose pas de système électrique.
Does not have an electrical system.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 25 cm 
P : 12 cm
L : 25 cm

APPLIQUE - WALL LAMP
Radieuse
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Les abat-jours sérigraphiés sur coton diffusent une 
lumière douce et tamisée. Chaque lampe arbore un 
motif végétal suggérant la nature.

The screen-printed lampshades on cotton diffuse 
a soft and subdued light. Each lamp has a plant 
motif suggesting nature.

APPLIQUE - WALL LAMP
Rizière

Sérigraphie sur coton.
Printing cotton. 

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ne dispose pas de système électrique.
Does not have an electrical system.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

PETIT MODÈLE / SMALL
l : 21 cm
P : 12 cm
L : 25 cm
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GRAND MODÈLE / LARGE
l : 21 cm
P : 12 cm
L : 36 cm



Les abat-jours sérigraphiés sur coton diffusent une 
lumière douce et tamisée. Chaque lampe arbore un 
motif végétal suggérant la nature.

The screen-printed lampshades on cotton diffuse 
a soft and subdued light. Each lamp has a plant 
motif suggesting nature.

APPLIQUE - WALL LAMP
Bambou

Sérigraphie sur coton.
Printing cotton. 

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ne dispose pas de système électrique.
Does not have an electrical system.

SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL SYSTEM

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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PETIT MODÈLE / SMALL
l : 21 cm
P : 12 cm
L : 25 cm

GRAND MODÈLE / LARGE
l : 21 cm
P : 12 cm
L : 36 cm
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Les accessoires sont indispensables à l’art 
de vivre : ils ponctuent et dynamisent 
une pièce grâce à des couleurs intenses 
ou douces. Ils créent des ambiances 
chaleureuses et apportent des touches 
intemporelles ou résolument modernes. 
Comme de vrais acteurs de la déco, l’art 
de l’accessoire est aussi de rendre un 
objet utile simplement beau.

DÉCORATION
DECORATION
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Les corbeilles Anémone sont fabriquées à la main 
au Ghana selon un savoir-faire ancestral par une 
coopérative de femmes. Chaque pièce témoigne 
de la minutie des gestes. Ces objets singuliers 
allient les couleurs estivales et solaires.

The Anemone baskets are handcrafted according 
to an ancestral know-how in Ghana by a 
women’s cooperative, each piece testifies to the 
meticulousness of the gestures. These unique 
objects combine summer and sunny colours.

PANIER - BASKET
Anémone

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 35 cm
H : 18 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

Ø : 25 cm
H : 23 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 25 cm
H : 10 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Veta-vera, fibre naturelle (herbe tropicale).
Veta vera, natural fiber (tropical grass).

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES /AVAILABLE COLORS
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Fabriqués délicatement à la main par les artisans 
français de la Maison Jars, les vases Double-Jeu 
présentent une forme organique et irrégulière. Le 
volume et le jeu de couleurs donnent un caractère 
unique à ces pièces.

Delicately handcrafted by the French artisans of 
the Maison Jars, the Double-Jeu vases have an 
organic and irregular shape. The volume and the 
colour play treatments give these pieces a unique 
character.

VASE - VASE
Double-Jeu

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 8 cm
H : 29 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 8 cm
H : 21 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

105

Fabriqué en France



GRAND MODÈLE / LARGE

l : 10,5 cm
L : 10 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 9 cm
L : 8 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqués par des artisans français, les patères 
Sicilia représentent l’indémodable vide-poche 
en miniature. Céramique colorée et émail brut 
habillent maintenant les murs d’un espace.

Made by French craftsmen, the Sicilia hooks 
represent the timeless pocket holder in miniature. 
Coloured ceramics and raw enamel now decorate 
the walls of a space.

PATÈRE - COAT HOOK
Sicilia
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Les vide-poches Sicilia présentent un design chic et 
épuré. Entièrement faites à la main en France selon 
un savoir-faire artisanal, ces pièces en céramique 
se déclinent dans un panorama de couleurs.

The Sicilia storage tray have a chic and sleek 
design. Completely handmade in France according 
to a craftsmanship, these ceramic pieces come in 
severals colors.

Céramique et émail.
Ceramic and enamel.

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

L : 25 cm
H : 5,5 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

L : 18,5 cm 
H : 4 cm

COULEURS DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS

VIDE-POCHE - STORAGE TRAY
Sicilia

Fabriqué en France
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ST ROCH - Harmonie des bois

PASSY - Feuille de figuier

Chaque bougie a un design, une senteur qui lui 
est propre et porte le nom de nos magasins. Notre 
créatrice, Sarah Lavoine a sélectionné ces essences 
en hommage aux souvenirs qui l’inspirent.

Each candle has a design, a scent of its own and is 
named after our stores. Our designer, Sarah Lavoine, 
has selected these essences as a tribute to the 
memories that inspire her.

VICTOIRES - Songe d’Orient

BAC - Bois de cassis

3ÈME AVENUE - Mystère d’encens

QUINCONCES - Jasmin

Ø : 8,3 cm
H : 9 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

40 heures
40 hours

TEMPS DE DIFFUSION 
DIFFUSION TIME

Contenant céramique, cire parfu-
meur et mèche coton.
Ceramic container, perfumer wax 
and 100% cotton wick.

COMPOSITION / COMPOSITION

Fabriqué en France

BOUGIE PARFUMÉE
SCENTED CANDLE
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Ø : 14 cm
H : 17 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

220 heures
220 hours

- DIFFUSEUR / DIFFUSER
8 à 10 semaines
8 to 10 weeks

TEMPS DE DIFFUSION
DIFFUSION TIME

- BOUGIE PARFUMÉE / SCENTED CANDLE
Contenant céramique, cire parfumeur et mèche 
coton.
Ceramic container, perfumer wax and 100% cotton 
wick.

- DIFFUSEUR / DIFFUSER
Parfum ambre Songe d’Orient, contenant verre et 
tige bois naturel - 250ml.
Amber fragrance dream of Orient, glass container 
and natural wood stem - 250ml.

COMPOSITION / COMPOSITION

BOUGIE PARFUMÉE & DIFFUSEUR
SCENTED CANDLE & DIFFUSER

VICTOIRES - Songe d’OrientVICTOIRES - Grand ModèlePASSY - Grand Modèle
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VASE & CENDRIER
VASE & ASHTRAY

VASE / VASE

· VASE 

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

Ø : 13 cm
H : 20 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 22 cm
H : 10 cm

· CENDRIER
L : 12 cm
l : 12 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriquées délicatement à la main par des artisans 
français, les pièces Sicilia illustrent un savoir-faire 
exceptionel. La céramique connaît ici toutes ses 
lettres de noblesse, entre émaillage mat et brillant. 

With its mat or shiny finished and entirely hand-
crafted pieces, the Sicilia collection is the result of 
an exceptionnal know-how.

CENDRIER / ASHTRAY

Sicilia

Fabriqué en France
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GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 50 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 40 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Bois laqué.
Laquered wood.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fait de bois laqué, le plateau Basile invite à la 
douceur grâce à ses rebords courbés. Ses couleurs 
se répondent entre le petit et le grand modèle 
pour former une unité évidente et harmonieuse.

 Made of lacquered wood, the Basile tray invites 
softness thanks to its curved edges. Its colors 
converse between the small and the large models 
to form an obvious and harmonious unity.

PLATEAU - TRAY
Basile
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GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 20 cm
H : 36 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

Ø : 14 cm
H : 24 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 10 cm
H : 14 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Céramique, non étanche.
Ceramic, not waterproof.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqués au Portugal, les vases Riviera ont été 
façonnés et émaillés de manière traditionnelle. 
On retrouve la rayure signature de la Maison avec 
une déclinaison de couleurs fortes.

Made in Portugal, the Riviera vases have been 
shaped and enamelled in a traditional way. We 
find the beautiful stripe, iconic of the house in a 
declination of strong colors.

VASE DÉCORATIF - VASE
Riviera
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La boîte à mouchoirs à poser est realisée à la 
main en bois laqué. Chaque pièce est unique et 
permet de colorer un espace avec élégance. Elle 
s’associe avec la ligne Salle de bain en céramique, 
la collection Sicilia et les plateaux Basile.

The tissue box is handmade in lacquered wood. Each 
piece is unique and allows a space to be coloured 
with elegance. It joins the ceramic line dedicated to 
the bathroom and Sicilia collection and the Basile 
trays.

l : 13 cm
L : 25 cm
H : 8 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

BOÎTE À MOUCHOIRS - TISSUE BOX

Bois laqué.
Steel wood.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqué en Europe
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GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 8 cm
H : 30 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

Ø : 8 cm
H : 25 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 8 cm
H : 20 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

Élégants et design, les bougeoirs Slave se marient 
à travers différentes couleurs, dimensions et formes 
pour créer une harmonie graphique.

Elegant and design, Slave candle holders combine 
with different colors, sizes and shapes to create 
graphic harmony.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

BOUGEOIR - CANDLESTICK
Slave

Fabriqué en Europe
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GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 12 cm
H : 15 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 10 cm
H : 10 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

160 heures
160 hours

PETIT MODÈLE / SMALL

80 heures
80 hours

TEMPS DE DIFFUSION / DIFFUSION TIME

Contenant en verre, cire non parfumée et mèche 
coton.
Glass container, not perfumed wax and cotton.
wick.

COMPOSITION / COMPOSITION

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Les bougies Farniente sont en raphia tressés 
à la main par une association de femmes à 
Madagascar. Estivales et chaleureuses, elles offrent 
des combinaisons de couleurs lumineuses.

The Farniente candles are woven by hand in raffia 
in Madagascar by an association of women. 
Maison Sarah Lavoine thus participates in the 
emancipation of these women of the country and 
creates an ode to color.

BOUGIE - CANDLE
Farniente

Fabriqué en France
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La ligne de céramique dédiée à la salle de bain 
reprend les rayures signatures de la Maison en 
apportant de la couleur et de l’élégance. Les pièces 
sont réalisées à la main par une coopérative de 
femmes au Maroc.

The ceramic line dedicated to the bathroom 
incorporates the signature stripes of the House 
bringing color and elegance. Hand made by a 
women association in Morocco.

LA SALLE DE BAIN
THE BATHROOM

117

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

· PORTE SAVON RECTANGULAIRE / SOAP DISH
l : 9 cm
L : 12,5 cm

· PORTE SAVON ROND / ROUND SOAP DISH
Ø : 11 cm

· PORTE BROSSE À DENT / TOOTHBRUSH HOLDER
Ø : 9,5 cm
H : 11 cm

· POT À COUVERCLE / POT WITH LID
Ø : 15 cm
H : 10,5 cm
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L : 500 cm
l : 18 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Papier-peint intissé.
Non-woven wallpaper.

MATIÈRES / MATERIALS

Graphique et colorée, la frise de la Maison 
structure l’espace. Elle met en lumière une pièce 
grâce à un contraste de couleurs iconiques de la 
Maison.

Graphic and colorful, the frieze of the House 
structures the space. Highlighted thanks to the 
iconic contrast of colors of the House.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

PAPIER PEINT - WALLPAPER
La Frise
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COMPOSITION MURALE
ARTISTIC COMPOSITION

15 PIÈCES / 15 PIECES 28 PIÈCES / 28 PIECES 45 PIÈCES / 45 PIECES

Délicat et poétique, le grain de riz incarne la 
pureté. À disposer en composition de 15, 28 ou 
45 pièces, l’Instant Suspendu est une véritable 
œuvre d’art qui habille un mur avec originalité, 
couleur et panache. Réalisé à la main en France.

Delicate and poetic, the grain of rice embodies 
elegant purity. To be arranged by 15, 28 or 45 
units, the Instant Suspendu is a true work of art that 
dresses a wall with originality, color and panache.

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

L : 73 cm
H : 196 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

L : 118 cm
H : 107 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

L : 66 cm 
H : 66 cm

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

L’Instant Suspendu
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Une déclinaison d’affiches qui rendent hommage 
à des lieux et des souvenirs chers à notre 
créatrice. Chaque affiche est dessinée par un 
designer de la Maison en adéquation avec les 
couleurs de chaque collection.

A variety of posters that pay tribute to places and 
memories dear to our creator. Each poster is drawn 
by a designer of the House in adequacy with the 
colors of each collection.

AFFICHE - POSTER

DIMENSIONS / DIMENSIONS

GRAND MODÈLE / LARGE

L : 76 cm
l : 56 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

L : 40 cm 
l : 30 cm

Papier.
Paper.

MATIÈRES / MATERIALS
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Dans ce nouvel ouvrage, Sarah Lavoine partage 
son univers teinté de couleurs pures, entières, 
franches, lumineuses, joyeuses. Des couleurs 
intemporelles, des couleurs qui durent, aux noms 
évocateurs. Les couleurs s’expriment à plusieurs. 

In this book, Sarah Lavoine shares her universe 
tinged with pure colors, whole, frank, luminous, 
joyful. Timeless colors, lasting colors, with 
evocative names. In Sarah Lavoine’s universe, 
colors are expressed by many.

LIVRE - BOOK
Couleur Sarah
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L’art de vivre prend tout son sens à table, lors 
d’un moment de partage et des envies de 
faire plaisir. Grâce à un travail sur des matières 
nobles, de belles faïences ou des céramiques 
d’exception, Maison Sarah Lavoine joue avec 
justesse sur des couleurs intenses et crée une 
ambiance colorée et lumineuse. « La vaisselle, 
c’est aussi sublimer ce qu’on va manger ».

ART DE 
LA TABLE

TABLEWARE





VERRE & GOBELET
GLASS & CUP

La ligne de vaisselle joue sur la transparence 
avec une sélection de verres extrêmement 
fins et teintés. Grâce à des stries délicates, 
cette collection compose des tables claires et 
lumineuses.

The line of glasswareplays on transparency with a 
selection of extremely fine and tinted glasses and 
jugs. Thanks to delicate engravings, the collection 
dresses table with light and luminosity.

Éclat

DIMENSIONS / DIMENSIONS

- VERRE À EAU / WATER GLASS
Ø : 7,5 cm
H : 16 cm

- VERRE À VIN / WINE GLASS
Ø : 7 cm
H : 13,5 cm

- GOBELET / CUP
Ø: 7,5 cm
H : 9 cm

MATIÈRES / MATERIALS

Verre borosilicate soufflé à la main.
Hand-blown borosilicate glass.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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ASSIETTE, PLAT & SALADIER
PLATE, PLATTER & BOWL

La table Oasis s’enrichit d’une collection en           
céramique italienne aux finitions martelées à la 
main. Appelée Constellation, cette ligne permet de 
composer ses tables en jouant sur les formes et les 
couleurs, de l’ocre franc au vert lumineux.

The Oasis table is enriched by a collection of 
hand-hammered Italian ceramics. Called Constel-
lation, this line allows to compose its tables by 
playing on shapes and colors, frank ochre to bright 
green.

Constellation

DIMENSIONS / DIMENSIONS

- PLAT / PLATTER
Ø : 45 cm ou Ø : 39 cm

- SALADIER / SERVING BOWL
Ø : 32 cm

- ASSIETTE PLATE / PLATES
Ø: 28 cm

- ASSIETTE DESSERT / DESSERT PLATES
Ø : 22 cm

- ASSIETTE CREUSE / BOWL
Ø : 23 cm

MATIÈRES / MATERIALS

Céramique.
Ceramic.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqué en Europe

ASSIETTES PLATES ET À DESSERT ET PLATES
DINNER PLATES AND SIDE PLATES

ASSIETTES CREUSES / BOWL
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La collection de vaisselle Sicilia mixe une céramique 
mate et brillante et évoque avec singularité la 
beauté colorée des paysages siciliens. Façonnée à 
la main par des artisans français.

The Sicilia tableware collection mixes a mat 
and brilliant ceramic and recalls with singularity 
the colorful beauty of the Sicilian landscapes. 
Handcrafted by French craftman-ceramist.

Céramique (grès cuit à 1280°).
Ceramic (sandstone baked at 1280°).

MATIÈRES / MATERIALS

Entièrement travaillé à la main par une maison 
française du sud de la France.
Résiste au lave-vaisselle.
Handmade, resists microwave and dishwasher safe.

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

GRANDE ASSIETTE CREUSE / LARGER BOWL

Ø : 24 cm

PETITE ASSIETTE CREUSE / SMALL BOWL

Ø : 19 cm

ASSIETTE PLATE / DINNER PLATE

Ø : 26 cm

ASSIETTE À DESSERT / SIDE PLATE

Ø : 20 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

ASSIETTE - PLATE
Sicilia
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Les verres et pichets Sicilia affichent une ligne 
élancée et des tonalités profondes. Cette 
collection en céramique, fabriquée par la maison 
Jars, vient compléter la gamme Sicilia.

Sicilia glasses and pitchers have a slender line and 
deep tones. This collection in ceramic, made in 
collaboration with the craft house Jars, completes 
the Sicilia range.

VERRE / GLASS

PICHET / JUG

- VERRE / GLASS
Ø : 7,5 cm
H : 9,5 cm

- PICHET / JUG
L : 12,5 cm
H : 23 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Céramique (grès cuit à 1280°).
Ceramic (sandstone baked at 1280°).

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES 
AVAILABLE COLORS

Sicilia

VERRE & PICHET
GLASS & PITCHER

Fabriqué en France
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MUG, BOL & THÉIÈRE
MUG, TEACUP & TEAPOT

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Un design unique grâce à un équilibre entre la 
brillance et une céramique mate, la collection Sicilia 
évoque les couleurs des paysages siciliens. Façonnée 
à la main.

A unique design thanks to a balance between 
gloss and a mat ceramic, the Sicilia collection re-
calls the colors of Sicilian landscapes. Handmade.

- BOL À THÉ / TEACUP
Ø : 8,5 cm
H : 5 cm

- BOL / BOWL
Ø : 12,5 cm
H : 7,5 cm

- THÉIÈRE / TEAPOT
Ø: 15 cm
H : 14 cm

- MUGS / MUGS
Ø : 8 cm
H : 11 cm

MATIÈRES / MATERIALS

MUGS / MUGS

THÉIÈRE / TEAPOT

Céramique (grès cuit à 1280°).
Ceramic (sandstone baked at 1280°).

COULEURS DISPONIBLES 
AVAILABLE COLORS

Sicilia

Fabriqué en France
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PLAT, SALADIER & PLANCHE
PLATTER, BOWL & BOARD

· SALADIERS / BOWLS

GRAND MODÈLE / LARGE

Ø : 33 cm

· PLATS / PLATTERS
l : 43 cm
L : 32 cm
H : 3 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Les plats, saladiers et planches à découper viennent 
étoffer la collection Sicilia. Réalisée à la main par des 
artisans français de la maison Jars, cette collection 
évoque en couleur la beauté des paysages siciliens 
grâce à un jeu de céramique mate et brillante. 

The platters, salad bowls and cutting boards 
add to the Sicilia collection. Created by french 
craftsmen from the Jars house, this collection 
recalls in color the beauty of Sicilian landscapes 
thanks to a play of matt and glossy ceramics.

SALADIERS / SERVING BOWLS

PLANCHE / BOARD

PETIT MODÈLE / SMALL

Ø : 19 cm

· PLANCHE / BOARD
l : 20 cm
L : 34 cm

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

PLATS / PLATTERS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Sicilia

Fabriqué en France
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Véritables objets de décoration, les centres de 
table Délice en céramique aux pieds cannelés 
ponctuent un intérieur. Ils peuvent se décliner 
comme des plats de présentation.

True decorative objects, Delice ceramic 
centerpieces with fluted legs punctuate an interior. 
They can be used as presentation dish.

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

Ø : 32 cm
H : 10 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

CENTRE DE TABLE - CENTER PIECE
Délice

Céramique.
Ceramic.

MATIÈRES / MATERIALS

Notre duo de salière et poivrier se réapproprie ce 
produit emblématique des brasseries parisiennes. 
Avec une finition en céramique, ce duo joue sur 
une dualité de couleur iconique de la Maison. 

Our salt and pepper duo is reappropriating this 
emblematic product of Parisian brasseries. With 
a ceramic finish, this duo plays on an iconic color 
duality of the House.

Ø : 5 cm
H : 9 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

DUO SALIÈRE & POIVRIER
SALT & PEPPER

Fabriqué en Europe
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Les plats Éclipse forment un duo à travers des 
courbes harmonieuses soulignant une demi-lune. 
Cette collection géométrique sublime en couleur 
un plat.

The Eclipse dishes form a duo through harmonious 
curves underlining a half-moon. This geometric 
collection enhances a dish with color.

DESSOUS DE PLAT - DISH
Éclipse

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Ø : 24 cm
Ø : 14,3 cm

MATIÈRES / MATERIALS

Céramique.
Ceramic.

COULEURS DISPONIBLES 
AVAILABLE COLORS

Fabriqué en Europe
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Le linge de maison permet l’éveil de couleurs 
subtiles, la mise en lumière d’un contraste ou d’un 
détail et d’opter pour la carte de la fantaisie avec 
des matières nobles. Jouer avec des coussins 
bicolores, apporter une touche singulière à vos 
tables ou encore délimiter vos volumes grâce à des 
rideaux, le linge de maison réchauffe l’atmosphère 
d’un intérieur.

TEXTILE 
MAISON
HOUSEHOLD LINEN



136



TORCHON, NAPPE & SERVIETTE
CLOTH, TABLE CLOTH & NAPKIN

· TORCHON / CLOTH
l : 50 cm
L : 70 cm

· SERVIETTE DE TABLE / NAPKIN
l : 45 cm
L : 45 cm

· NAPPE / TABLE CLOTH
l : 250 cm
L : 150 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Lin.
Linen.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Italie, ce linge de maison en lin léger 
et agréable au toucher, arbore un motif coloré 
réalisé à partir de la technique du block print.

Made in Italy, this lightweight and pleasant to the 
touch linen household linen features a colourful 
pattern made using block print technology.

Bouton d’or

137

Stampé à la main.
Hand printed.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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NAPPE & SERVIETTE
TABLE CLOTH & NAPKIN

La collection Lueur se caractérise par des tons 
clairs et plus forts ornée d’un encadrement de 
plusieurs couleurs. Sa matière et sa couleur en 
font un incontournable résistant et élégant pour 
décorer une table.

The Cadre collection features bright, stronger 
tones with a multicolor frieze. Its traditional and 
refreshing pattern makes it a durable and elegant 
must for decorating a table.

Lueur

· NAPPE / PLACEMAT
l : 250 cm
L : 175 cm

· SERVIETTE DE TABLE / TABLE CLOTH
l : 45 cm
L : 45 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS MATIÈRES / MATERIALS

Coton et lin.
Cotton and linen.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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TORCHON & SET DE TABLE
CLOTH & PLACEMAT

Pissenlit & Pâquerette

· TORCHON TABLIER PÂQUERETTE / CLOTH
l : 77 cm
L : 60 cm

· TORCHON TABLIER PISSENLIT / CLOTH
l : 77 cm
L : 60 cm

· SET DE TABLE PISSENLIT / PLACEMAT
l : 45 cm
L : 35 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

La nature reprend ses droits et les fleurs sauvages 
subjuguent nos textiles. Retrouvez les formes, les 
motifs des pétales et les couleurs qu’évoquent le 
pissenlit et la pâquerette sur les sets de table et les 
tabliers de la collection Herbes Folles.

Nature takes back its rights and wild flowers sub-
jugate our textiles. Find the shapes, petal patterns 
and colours that dandelion and daisy bring back 
on the placemats and aprons of the Herbes Folles 
collection.

· TORCHON
100% coton slub.
100% cotton slub.

· SET DE TABLE
Coton et lin.
Cotton and linen.

TORCHONSET DE TABLE
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Un retour à la nature s’opère avec ces sets de 
table en raphia, noués artisanalement à la main. 
Ornés de bordures de couleurs, les sets de table 
ponctuent une table.

A return to nature takes place with these 
handcrafted  table sets in raffia. Decorated with 
coloured borders, the table sets punctuate a table.

Ø : 38 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Raphia.
Raffia.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

SET DE TABLE - PLACEMAT
Globe
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COUSSIN - CUSHION
Pâquerette

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 50 cm
L : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Recto lin, verso coton.
Recto linen, verso cotton.

MATIÈRES / MATERIALS
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COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

En coton khadi biologique, les coussins et plaids 
Jasmin incarnent la douceur et la fraîcheur florale. 
Les déclinaisons Bleu Sarah ou Safran peuvent 
également s’associer pour créer une harmonie 
chromatique.

Made of organic khadi cotton, the Jasmine 
cushions and plaids embody the softness and floral 
freshness. The Blue Sarah or Safran variations can 
also be combined to create a chromatic harmony.

COUSSIN - CUSHION
Jasmin

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 50 cm
L : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Coton khadi biologique.
Organic khadi cotton.

MATIÈRES / MATERIALS
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l : 220 cm
L : 140 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Coton khadi biologique.
Organic khadi cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

PLAID - PLAID
Jasmin

145



Les coussins en lin et coton offrent un panorama 
de couleurs naturelles reprenant les motifs des 
tiges et des racines des fleurs sauvages. À mixer 
ensemble sur un canapé pour créer une unité 
colorée.

The linen and cotton cushions offer a panorama of 
natural colours that reflect the motifs of the stems 
and roots of wild flowers. To be mixed together on 
a sofa to create a colourful unit.

COUSSIN - CUSHION
Racine

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 42 cm
L : 42 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Lin et coton slub.
Linen and slub cotton.

MATIÈRES / MATERIALS
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La collection Sauge se traduit par de nouvelles 
rayures plus romantiques tissées main. La 
combinaison du lin et coton et les broderies de 
velours colorées donnent un caractère unique et 
précieux aux pièces.

The Sage collection features new and more roman-
tic hand-woven stripes. The combination of linen 
and cotton and coloured velvet embroideries give 
the pieces a unique and precious character.

PLAID - PLAID
Sauge

l : 220 cm
L : 140 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Lin et coton.
Linen and cotton.

MATIÈRES / MATERIALS
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Des motifs en forme de rayures en épis prennent 
forme sur la collection Sauge. Chaque tissage est 
fait à la main grâce à des fils de couleurs en coton 
sur une base de lin.

Striped motifs in the shape of ears of corn take 
shape on the Sage collection. Each woven is 
handmade using coloured cotton threads on a 
linen base.

COUSSIN - CUSHION
Sauge

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 50 cm
L : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Lin et coton.
Linen and cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

148



Le coussin Lune composé d’un velours italien 
extrêmement doux et résistant représente les 
dunes de sable dans les tons chauds de l’Ambre, 
du Noir, du Chèvre-feuille et du Bleu Sarah.

The Lune cushion composed of an extremely soft 
and resistant Italian velvet represents the sand 
dunes in warm tones of Ambre, Noir, 
Chèvre-feuille and Bleu Sarah.

COUSSIN - CUSHION
Lune

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 50 cm
L : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Velours.
Velvet.

MATIÈRES / MATERIALS

Lavage à sec.
Dry cleaning.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Fabriqué en Europe
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COUSSIN - CUSHION

La collection Samaher évoque le total velours 
sur une pièce bordée d’un triple passepoil noir 
et blanc. Des couleurs intenses et profondes 
s’apposent sur un velours italien extrêment soyeux, 
lumineux et résistant.

The Samaher collection recalls total velvet on a 
piece bordered by a black and white triple piping. 
Intense and deep colours are applied to an 
extremely silky, luminous and resistant Italian velvet.

Samaher

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Velours.
Velvet.

MATIÈRES / MATERIALS

Lavage à sec.
Dry cleaning.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

l : 50 cm
L : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Fabriqué en Europe
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SICILIA

ÉCHEC ET MAT

· SICILIA
l : 55 cm
L : 40 cm

- ÉCHEC ET MAT
l : 50 cm
L : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Velours.
Velvet.

MATIÈRES / MATERIALS

Lavage à sec, pressing.
Dry cleaning, laundry.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Les coussins Sicilia & Échec et Mat se composent 
de matières nobles comme du velours italien et 
offrent la possibilité de créer des compositions 
uniques en couleur.

The cushions Sicilia & Échec and Mat consist of 
noble materials like Italian velvet and offer the 
possibility to create unique compositions in color.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

COUSSIN - CUSHION
Sicilia & Échec et Mat

Fabriqué en Europe
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Jouant avec les contrastes de couleurs entre les 
deux faces du coussin, Double-Jeu affirme son 
caractère grâce à un passepoil clair ou foncé et des 
matières nobles. 

Playing with the color contrasts between the 
two sides of the cushion, Double-Jeu affirms its 
character thanks to a light or dark piping and 
noble materials.

l : 55 cm
L : 40 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Velours.
Velvet.

MATIÈRES / MATERIALS

Lavage à sec, pressing.
Dry cleaning, laundry.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

COUSSIN - CUSHION
Double-Jeu

Fabriqué en Europe
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À la fois fin et chaud, le plaid Double-Jeu est 
entièrement composé d’une laine légère. Doux et 
soyeux, il est orné de bandes colorées contrastées 
et est décliné dans une palette de couleurs fortes.

Fine and warm, the Double-Jeu plaid is made 
entirely of fine wool. Soft and silky. It is decorated 
with contrasting coloured bands, in a palette of 
strong colors. Pleasant to wear on the shoulders or 
on the knees.

PLAID - PLAID
Double-Jeu

l : 130 cm
L : 170 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Laine d’agneau.
Lambswool.

MATIÈRES / MATERIALS

Lavage à sec.
Dry cleaning.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Fabriqué en Europe
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GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 50 cm
L : 30 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Coton.
Cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

Tissage artisanal, lavage à sec.
Hand waving, dry cleaning.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Grâce à un coton léger, le détail de chaque point 
tissé et le duo de couleurs recto verso, la collection 
Dosido est empreinte de poésie et de douceur.

Thanks to its light cotton, the detail of each 
embroidery and its double-sides, the Dosido 
collection is full of poetry and harmony.

COUSSIN - CUSHION
Dosido

Fabriqué en Europe
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l : 150 cm
L : 220 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Coton.
Cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

Tissage artisanal, lavage à sec.
Hand waving, dry cleaning.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Grâce à un coton léger, le détail de chaque point 
tissé et le duo de couleurs recto verso, la collection 
Dosido est empreinte de poésie et de douceur.

Thanks to its light cotton, the detail of each 
embroidery and its double-sides, the Dosido 
collection is full of poetry and harmony.

PLAID - PLAID
Dosido
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GRAND MODÈLE / LARGE

l : 78 cm
L : 78 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 60 cm
L : 40 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Tissu outdoor polyolefine 100% recyclable.
Outdoor tissu polyolefine 100% recyclable.

MATIÈRES / MATERIALS

Les coussins Oyat adaptés pour l’extérieur grâce à 
un tissage du coton très dense permet à la matière 
d’être imperméable. Les rayures de couleurs 
apportent un côté graphique et s’associent avec 
justesse à la collection outdoor.

Oyat cushions adapted for outdoor use thanks 
to a woven fabric very dense cotton allows the 
material to be waterproof. The colour stripes bring 
a graphic touch and are a perfect match for the 
outdoor collection.

COUSSIN - CUSHION
Oyat
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COUSSIN & RIDEAU
CUSHION & CURTAIN

· COUSSIN / CUSHION

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 55 cm
L : 40 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 50 cm
L : 30 cm

· RIDEAU / CURTAIN
l : 295 cm
L : 170 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

· COUSSIN / CUSHION
Lin et viscose.
Linen and viscose.

· RIDEAU / CURTAIN
Lin et viscose.
Linen and viscose.

MATIÈRES / MATERIALS

Anneaux non fournis.
Rings not included.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

La collection Iris se traduit par de nouvelles rayures 
plus romantiques. La combinaison du lin et des 
tissages de velours colorées donnent un caractère 
unique et précieux aux pièces.

The Iris collection results in new and more romantic 
stripes. The combination of linen and velvet woven 
give a unique and precious character to the pieces.

Iris
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Tout en couleur, Freya apporte clarté et poésie 
grâce à son voile de coton et des tissages 
travaillés à la main. Ce voilage se compose d’un 
pan généreux pour habiller une fenêtre d’un seul 
rideau. 

Full of color, Freya brings clarity and poetry thanks 
to its cotton voile and weven details by hand. This 
curtain consists of an immense width for summer 
style.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Coton.
Cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Anneaux pinces non fournis.
Rings not included.

RIDEAU - CURTAIN
Freya

l : 170 cm
L : 300 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS
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l : 170 cm
L : 300 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Lin.
Linen.

MATIÈRES / MATERIALS

Tout en finesse, le voilage Dita crée une ambiance 
raffinée et moderne. Il se compose d’un immense 
pan et d’élégantes rayures colorées qui habillent 
les bordures et le milieu du voilage. 

Timeless, the Dita curtain creates a refined and 
modern atmosphere. It consists of an immense pan 
and elegant colored stripes that dress the borders 
of the curtain.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Anneaux pinces non fournis.
Rings not included.

VOILAGE - SHEER CURTAIN
Dita

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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· TAIE D’OREILLER / PILLOWCASE

RECTANGLE / RECTANGLE

l : 50 cm
L : 70 cm

CARRÉ / SQUARE

l : 65 cm
L : 65 cm

· HOUSSE DE COUETTE / QUILT COVER

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 240 cm
L : 260 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 240 cm
L : 220 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Percale egyptienne bio stonewashed et broderie 
point de bourdon.
Egyptian stonewashed bio percale and bumblebee 
stitch embroidery.

MATIÈRES / MATERIALS

LINGE DE LIT - BED LINEN

Ce nouveau linge de lit offre une douceur sans 
précédent grâce à un coton en percale biologique. 
Illustrant la précision des gestes, les broderies en 
point de bourdon et le volant de coton apportent 
une touche graphique et romantique.

This new bed linen offers unprecedented softness 
thanks to a cotton swab made of organic percale. 
Illustrating the precision of the gestures, the 
bumblebee stitch embroidery and the cotton 
flywheel provide a graphic and romantic touch.

Pensée
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Tissé à la main au Portugal, le tapis Cap Ferret 
étonne par son tissage en relief. Des ornements 
douillets et épais rendent ce tapis de bain 
confortable et agréable au quotidien. 

Hand-woven in Portugal, the Cap Ferret rug is 
surprisingly woven with texture. Cozy and thick 
ornamental is confortable and makes everyday 
pleasant.

TAPIS DE BAIN - BATH MAT
Cap Ferret

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 70 cm
L : 100 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 50 cm
L : 70 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Coton recyclé.
Upcycling cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Fabriqué en Europe
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Les serviettes de bain Cap Ferret apportent douceur 
et fraîcheur grâce au blanc immaculé du coton 
biologique. Ornés de broderies colorées, ces objets 
dédiés à la salle de bain se déclinent dans des 
camaieux rouges, lins et Bleu Sarah.

Cap Ferret bath towels bring softness and 
freshness thanks to the pristine white of organic 
cotton. Decorated with colourful embroideries, 
these bathroom objects are available in red, linsen 
and Bleu Sarah shades.

SERVIETTE DE BAIN - BATH TOWEL
Cap Ferret

TRÈS GRAND MODÈLE /  EXTRA LARGE

l : 100 cm
L : 150 cm

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 70 cm
L : 140 cm

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

l : 50 cm
L : 100 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 30 cm
L : 50 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Coton biologique.
Organic cotton.

MATIÈRES / MATERIALS

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS
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Un canapé représente l’élément 
central de la pièce à vivre. Sa 
richesse est qu’il peut se décliner 
en différentes matières, avoir 
des détails de couleur qui font 
la différence mais surtout être 
majestueusement confortable. 
« Je les aime grands, profonds, 
moelleux et, si possible, disposés 
deux par deux, face à face, pour 
discuter jusqu’au bout de la nuit. »

CANAPÉ
SOFA
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DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure tendue en hêtre.
Firm structure beech wood.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Glamour et un brin rétro, le canapé Sarah a une forme 
arrondie et une strucutre enveloppante. Son revêtement 
en velours et sa couleur intense en font une pièce 
d’exception résolument contemporaine.

Glamorous and a touch retro, the sofa Sarah has 
a rounded shape and an enveloping strucutre. Its 
velvet coating, its intense color make it a piece of 
resolutely contemporary exception.

CANAPÉ - SOFA
Sarah
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Fabriqué en France

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 110 cm
L : 240 cm
H : 77 cm
12,5 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 110 cm
L : 210 cm
H : 77 cm
10 m de tissu nécessaire
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GRAND MODÈLE / LARGE 

P : 90 cm
L : 220 cm
H : 75 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 90 cm
L : 180 cm
H : 75 cm 

- CONVERTIBLE / SOFA BED

GRAND MODÈLE / LARGE (150 CM)

P : 109 cm
L : 223 cm
H : 88 cm 

PETIT MODÈLE / SMALL (140 CM)

P : 109 cm
L : 184 cm
H : 88 cm 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Lin.
Linen.

MATIÈRES / MATERIALS

Le canapé Riviera propose des tissus chaleureux en lin 
et une gamme de couleurs natuelles soulignées par un 
passepoil contrasté. Il présente une assise enveloppante 
grâce à des accoudoirs travaillés tout en rondeur et un 
matelas souple offrant un confort sans précédent.

The Riviera sofa offers warm linen fabrics and 
a range of natural colors highlighted by a 
contrasting piping. It features an envelloping seat 
with round-worked armrests and a soft mattress 
for unprecedented comfort.

COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS

Déhoussable, convertible et surmatelas plume.
Removable covers, sofa bed and toppers with 
feather filling.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

CANAPÉ - SOFA
Riviera
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CANAPÉ & FAUTEUIL
SOFA & ARMCHAIR

CANAPÉ / SOFA FAUTEUIL / ARMCHAIR

· CANAPÉ / SOFA

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 90 cm
L : 300 cm
H : 77 cm
19,5 m de tissu nécessaire + 2,5 m de passepoil

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

P : 90 cm
L : 230 cm
H : 77 cm
15,5 m de tissu nécessaire + 1,5 m de passepoil

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 90 cm
L : 160 cm
H : 77 cm
11,5 m de tissu nécessaire + 1,5 m de passepoil

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure tendue et coussins déhoussables.
Firm structure and cushions with removable covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

La collection Noa se caractérise par de beaux 
volumes et une ligne légère avec des pieds 
compas. La touche iconique de la Maison se 
retrouve dans le passepoil qui borde chaque 
couture avec un contraste coloré. 

The Noa collection is made up of high-volume 
products and a light line with compass feet. 
The iconic touch of the House is found in the piping 
that borders each seam with a colorful contrast.

· FAUTEUIL / ARMCHAIR
P : 80 cm
L : 75 cm
H : 77 cm
7,5 m de tissu nécessaire + 1,5 m de passepoil

Noa
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BANQUETTE & CHAUFFEUSE
DAY BED & CHAIR BED

· BANQUETTE / DAY BED
P : 60 cm
L : 140 cm
H : 70 cm
6 m de tissu nécessaire + 1 m de passepoil

· CHAUFFEUSE / CHAIR BED
P : 60 cm
L : 140 cm
H : 70 cm
5,5 m de tissu nécessaire + 1 m de passepoil

DIMENSIONS / DIMENSIONS

BANQUETTE / SOFA BED CHAUFFEUSE / CHAIR BED

Structure tendue et coussins déhoussables.
Firm structure and cushions with removable covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Noa
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VERSION CANAPÉ / SOFA VERSION

· BOX / BOX

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 105 cm
L : 300 cm
H : 85 cm
18 m de tissu nécessaire

MOYEN MODÈLE / MEDUIM

P : 105 cm
L : 250 cm
H : 85 cm
16 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 105 cm
L : 220 cm
H : 85 cm
14 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Le canapé Box se définit par une véritable 
profondeur d’assise et un côté très confortable. 
Adapté pour un format familial, sa version nuit est 
aussi douillette grâce à un matelas d’hôtellerie 
tout confort. 

The Box sofa is defined by a true seat depth and 
an accent on confort. Adapted to a family size, its 
night version is also cozy thanks to a comfortable 
hotel mattress.

· SUPERBOX / SUPERBOX

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 130 cm
L : 250 cm
H : 85 cm
18 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 130 cm
L : 220 cm
H : 85 cm
17 m de tissu nécessaire

· MÉRIDIENNE / MERIDIAN
P : 105 cm
L : 180 cm
H : 70 cm
12 m de tissu nécessaire

Structure tendue ou déhoussable.
Firm structure or removable.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

CANAPÉ - SOFA
Box
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VERSION CANAPÉ-LIT / SOFA BED VERSION

· SOFA / SOFA

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 99 cm
L : 207 cm
H : 76 cm
12 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 99 cm
L : 193 cm
H : 76 cm
11 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

· MATELAS / MATRESS

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 160 cm
L : 195 cm
H : 13 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 140 cm
L : 195 cm
H : 13 cm

Déhoussable.
Removable covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

CANAPÉ-LIT - SOFA BED

Fabriqué en France
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GRAND MODÈLE / LARGE

P : 94 cm
L : 300 cm
H : 89 cm
11 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 94 cm
L : 190 cm
H : 89 cm
10 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure tendue et coussins déhoussables.
Firm structure and cushions with removable covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Le canapé New York, c’est l’alliance du classique 
et du plus contemporain grâce une ligne claire, 
dessinée et masculine. 

The New York sofa is the alliance of classic and 
contemporary with a clear and male line, very 
designed.

CANAPÉ - SOFA
New York
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GRAND MODÈLE / LARGE

P : 100 cm
L : 270 cm
H : 88 cm
12 m de tissu nécessaire

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

P : 100 cm
L : 250 cm
H : 88 cm
11 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 100 cm
L : 230 cm
H : 88 cm
10 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure tendue et coussins déhoussables.
Firm structure and cushions with removable covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Une invitation à la détente et au raffinement avec 
le canapé Luna. Avec ses lignes arrondies et des 
formes généreuses, cette pièce se caractérise par 
une assise profonde et très confortable. 

An invitation to relaxation and refinement with the 
Luna sofa. With its rounded lines and generous 
shapes, this piece is characterized by a deep and 
very comfortable seat.

CANAPÉ - SOFA
Luna
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Atout de charme d’un intérieur, ce canapé à 
jupes se caractérise par des accoudoirs aux 
courbes ondulées. Il revêt une allure résolument 
contemporaine ponctuée par une touche orientale. 

Everything to charm an interior, this sofa with a skirt 
is characterized by an armrests with curves. It has 
a resolutely contemporary look punctuated by an 
oriental touch.

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 105 cm
L : 270 cm
H : 70 cm
15 m de tissu nécessaire

MOYEN MODÈLE / MEDIUM

P : 105 cm
L : 250 cm
H : 70 cm
14 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 105 cm
L : 230 cm
H : 70 cm
13 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure tendue et coussins déhoussables.
Firm structure and cushions with removable covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

CANAPÉ - SOFA
Yasmine
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GRAND MODÈLE / LARGE

P : 110 cm
L : 270 cm
H : 70 cm
16 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 110 cm
L : 230 cm
H : 70 cm
14 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Le canapé Milo joue avec les classiques de la 
Maison et mêle des courbes d’antan et des lignes 
plus contemporaines. Son assise profonde est 
soulignée par des clous en métal doré pour une 
touche plus rock.

The Milo sofa plays with the classics of the House 
and mixes curves of yesteryear and more contem-
porary lines. Its deep seat is highlighted by gold 
metal studs for a touch of rock.

Structure tendue et coussins de dos déhoussables.
Firm structure and back cushions with removable 
covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

CANAPÉ - SOFA
Milo
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BANQUETTE
DAY BED 

· BANQUETTE / DAY BED

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 75 cm
L : 270 cm
H : 40 cm
8,5 m de tissu nécessaire

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 75 cm
L : 185 cm
H : 40 cm
6 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

La banquette Jacob constitue un indémodable 
de la Maison, il offre non seulement un point 
d’assise confortable pour une entrée ou une table 
à manger.

The Jacob day bed is a timeless piece of the 
House, offers a place to sit comfortably for an 
entrance or for a dining table.

Structure tendue.
Firm structure.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Jacob

.
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· CANAPÉ / SOFA

GRAND MODÈLE / LARGE

P : 95 cm
L : 206 cm
H : 81 cm
12 m de tissu nécessaire + 1,5 m de passepoil

PETIT MODÈLE / SMALL

P : 95 cm
L : 186 cm
H : 81 cm
11 m de tissu nécessaire + 1,5 m de passepoil

DIMENSIONS / DIMENSIONS

· MATELAS / MATTRESS

GRAND MODÈLE / LARGE

l : 160 cm
L : 195 cm
H : 12 cm

PETIT MODÈLE / SMALL

l : 140 cm
L : 195 cm
H : 12 cm

Structure tendue et coussins déhoussables.
Firm structure and cushions with removable covers.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Le canapé Marie joue avec son passepoil coloré, 
clair ou foncé. Il se déplie en un lit confortable et 
durable grâce à sa mousse en polyuréthane.

The Marie sofa plays with its colored piping, clear 
or dark. It unfolds into a comfortable and durable 
bed thanks to polyurethane foam.

CANAPÉ - SOFA
Marie

Fabriqué en France
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l : 160 cm
L : 220 cm
H : 65 cm
11 m de tissu nécessaire

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Structure tendue ou houssée. 
Confection 4 coussins comprise.
Model stretched or hung.
4 cushions included.

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Cette banquette originale à double orientation 
se définit par des lignes épurées et une arrête 
centrale. Ces courbes singulières font du Bla-Bla un 
incontournable de la Maison. 

This original day bed with double orientation is 
defined by clean lines and a central headrest. 
These singular curves make the Bla-Bla a must-
have for the House.

BANQUETTE - DAY BED
Bla-Bla
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«Contrairement à ce qu’on peut croire, la 
couleur n’assombrit pas une pièce. Elle 
structure un intérieur». Doser la couleur 
d’une pièce ou d’une maison entière lui 
donnera du caractère, à vous !

NUANCIER
COLOR CHART
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SL 19 Reine

SL 10 Ardoise

SL 21 Pensée

SL 15 Malabar

SL 22 Curry

SL 17 Rose d’amour

SL 18 Baby pink SL 20 Lilas des Indes

SL 26 EcorceSL 24 Piment

SL 16 Aubergine

SL 25 Minuit SL 27 OrageSL 23 Bleu Paon

SL 01 Neige SL 02 Chèvrefeuille

SL 04 JasminSL 03 Craie SL 05 Amande

SL 09 Thé de Chine

SL 07 CharbonSL 06 Eminence

SL 08 Thé Fumé SL 12 LaurierSL 11 Radis Noir

SL 14 CoquelicotSL 13 Tournesol

DE JOUER !
À VOUS
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SL 35 Bleu Sarah

SL 32 AquaSL 31 Orange Bleue

SL 33 Eucalyptus SL 34 Coriandre

SL 40 Huddlestone

SL 37 BroadwaySL 36 Diabolo

SL 38 Broome Street SL 39 Red Hook SL 42 WilliamsburgSL 41 Coney Island

SL 28 Nude SL 29 Archipel SL 30 Menthe douce
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NOS 
ADRESSES

ADRESSES

9 rue Saint-Roch
Paris 1er

01 42 96 34 35
saintroch@sarahlavoine.com

Lundi au samedi de 10h à 19h

SAINT-ROCH

25 rue de l’Annonciation
Paris 16ème

01 86 90 11 50
passy@maisonsarahlavoine.com
Lundi au samedi de 10h à 19h

PASSY

28 rue du Bac
Paris 7ème

01 42 86 00 35
bac@sarahlavoine.com

Lundi au samedi de 10h à 19h

BAC

61 rue Caumartin
Paris 9ème

01 42 82 50 00
printemps@maisonsarahlavoine.com
Lundi au dimanche de 10h à 20h

PRINTEMPS DE LA MAISON

6 place des Victoires
Paris 2ème

01 40 13 75 75
victoires@maisonsarahlavoine.com

Lundi au samedi de 10h à 19h

VICTOIRES

3 place des Quinconces
Bordeaux

05 54 07 03 60
bordeaux@maisonsarahlavoine.com

Lundi au samedi de 10h à 19h

BORDEAUX

www.maisonsarahlavoine.com

BOUTIQUE EN LIGNE

D&D Building 979 
3rd. Avenue Suite 1507

NYC
(646)677-5336

pro@sarahlavoine.com

SHOWROOM NEW-YORK

31 rue Auguste Comte 
Lyon 2ème

04 28 70 77 10
lyon@maisonsarahlavoine.com
Mardi au samedi de 10h à 19h

LYON

13 rue Bartholomé Masurel
Lille

03 74 95 19 31
lille@maisonsarahlavoine.com

Lundi au samedi de 10h à 19h

LILLE
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Maison Sarah Lavoine présente sa nouvelle collection : Herbes Folles. Une collection 
libre, fraîche et florale, aux inspirations vivantes et naturelles, véritable manifeste d’une 
végétalisation dans tous ses états.

Dans un monde de plus en plus urbain, la nature reprend ses droits et les plantes sauvages 
sortent du cadre. Elles créent la surprise dans des espaces citadins inattendus, inspirent un 
sentiment d’évasion au détour d’un champ et deviennent spontanées et sauvages en bord 
de mer. Maison Sarah Lavoine souhaite accompagner et protéger la nature en s’inscrivant 
petit à petit dans une dimension plus durable à travers le choix de ses artisans, le sourcing 
de ses matières et la manière de concevoir ses produits pour qu’ils durent et deviennent 
des intemporels. 80% de cette collection est produite en Europe, la majorité des produits 
sont réalisés en France.

De nouvelles textures pures et nobles, souvent associées les unes aux autres, des motifs 
élargissent la gamme du textile maison, déclinés et retravaillés sur des matières comme le 
coton khadi biologique et le lin. Les teintes s’adoucissent et les détails délicats et raffinés, 
soulignent une signature emblématique de la Maison. Chaque produit de la collection 
adopte un nom de fleur sauvage à l’image du pissenlit ou de la marguerite, principales 
actrices de ce court métrage qui prennent racine de manière spontanée tout en reflétant 
une beauté simple et dénuée d’artifice. 

www.maisonsarahlavoine.com




