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Les expertises de Toulemonde Bochart
TOULEMONDE BOCHART EXPERTISE

Designers
La plus large collection de tapis de designers disponible.
The largest collection of designer carpets available.

Studio
Une conséquente palette de tapis à réaliser à la taille et à la
couleur suivant les vœux du client, appuyée par un outil de CAO
simplissime. Un studio pour réaliser des maquettes à la demande,
en quelques jours, appuyées éventuellement par un échantillon.
A substantial range of carpets to achieve the required size and colour
according to customer requirements, supported by a very simple CAD
tool. A studio to make models on request, within days, possibly backed
up by a sample.

Tissages
Des ateliers de tisserands dépositaires d’un savoir faire
incomparables dans tous les types de tissages à la main.
Workshops with weavers endowed with unparalleled expertise
in all types of weaving by hand..
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Toulemonde Bochart fait chaque année appel à de nouveaux créateurs amenés à s’exprimer sur un support
adapté à leur vision. Toulemonde Bochart est reconnu pour son expertise tant technique que créative
au service du tapis comptemporain depuis plus de 30 ans.

L’atelier
Un atelier de finition pour réaliser en un temps record tapis gansés,
surjetés ou bordés passepoil invisible jusqu’à 6 mètres par 4.
A finishing workshop to create binding, piping or invisible edging
for carpets up to 6 metres by 4 metres.

Proximité

Une équipe tournée vers le chantier et la prescription, porteuse de
solutions techniques grâce à des qualités allant du tissé au noué main en
passant par le tuft, épaulée par des unités de fabrication rompues aux défis,
capable de produire de très grands gabarits, dans des délais raisonnables.
A team focused on the site and their customers’ requirements, creating technical
solutions through qualities ranging from weaving to hand knotting and tuft, supported
by manufacturing units which are up to the challenge, capable of producing in
large scale, within reasonable timeframes.

Réferences
De nombreux cabinets et clients prestigieux nous on fait confiance tant en
hotellerie qu’en yachting ou en chantiers particuliers.
Many prestigious firms and clients place their trust in us, in the hotel sector, as
well as the yachting circuit and private venues
Théatres : TOP Boulogne, Théâtre du Rond point - Hôtels : Le Méridien Etoile, Sofitel Budapest,
Original Paris, Metropolitan Paris - Restaurants : La maison de Bretagne, Les Cèdres Granges lès
Beaumont - Bureaux : Siège Suez Paris, Biologique recherche Paris - Boutiques : Christofle,
Printemps - Et de nombreux chantiers particuliers….
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le Savoir-faire

Le savoir-faire Toulemonde Bochart
Toulemonde Bochart know-how
Que ce soit dans les heures passées par les créateurs à peaufiner leurs créations pour exprimer leur vision du
présent, ou dans les journées de tissage des artisans renouvelant inlassablement leurs gestes ancestraux dans
le respect de la tradition, on retrouve cette recherche de justesse qui fait la qualité de nos tapis.
Nous avons su développer des liens étroits avec nos ateliers de production, dans un échange permanent de
tradition et de modernité, de mouvement et de sérénité en suivant ou en le plus souvent en initialisant des
évolutions du tapis.
Cette collaboration s’est toujours faite dans le respect
mutuel, et dans celui des normes environnementales
et sociales, au cœur du développement d’un pays
comme l’Inde que nous voyons évoluer à chacun de
nos voyages trimestriels.

It is amongst the hours spent by the designers to polish
their creations in order to express their vision of the

Beauté du geste sans cesse
renouvelé dans ce tressage
fantaisie de lanières de feutre.
Beauty of the gesture unceasingly
renewed in this embroidery weaving
of felt thin strips.
Apparition du motif comme
une partition musicale.
Enlightenment of a design like
a musical score.
Le travail avance de 10 cm
par jour.
Work progresses 10 cm per day.

Tissage à plat ou velours coupé
apparaissent sous les gestes du
tisserand.
Cut pile or cut felt weaving
awakening in the weavers hands.
Phase importante de l’élaboration,
la finition.
The major phases of elaboration
and finishing.
Chaque tapis est vérifié et rectifié
à la main et aux ciseaux.
Every single rug is checked and
corrected by hand and with scissors.

present, and in the days of our weavers’ work endlessly
renewing their ancestral gestures in the respect of the
tradition, that one can find this quest for accuracy which makes the quality of our rugs. For over 40 years, we have
learnt to bind close links with our production workshops, in a permanent exchange of tradition and modernity,
movement and serenity, following or very often introducing new
evolutions in the rug field.
This collaboration has always been conducted in mutual respect, and more and more towards environmental and
social standards, at the heart of the development of a country like India that we see evolving with each one of our
quarterly journeys.

6

www.toulemondebochart.fr

7

COLLECTION DESIGNER

Depuis les années 80 nous nous sommes entourés de créateurs talentueux, qui trouvaient dans le tapis un moyen
d’expression nouveau.
Toute nouvelle arrivée, Florence Bourel signe une collection ethni-chic, en couleurs et graphisme détonants en
apportant un esprit bohème à la collection. Fréderic Ruyant s’inscrit dans une relecture des thèmes années 50 et
donne à sa création une dimension vécue, par les coloris fanés et le velours bouclé. Quand à Eric Gizard, il redéfinit
des codes contemporains sur des tapis intemporels et écologiques, noués dans des laines brutes et sensuelles.
Chacun apporte ainsi sa sensibilité et sa vision de l’époque pour redéfinir la modernité du tapis d’aujourd’hui.

les
Créateurs
The designers

Since the 1980s, we have surrounded ourselves with talented designers who, in the carpet, found a new means
of expression.
Our brand new arrival Florence Bourel puts her signature to an ethno-chic collection with explosive colours and graphics,
providing a touch of bohemian spirit. Fréderic Ruyant gives us a new take on 1950s themes, endowing his collection with
a lived-out feel through the faded colours and looped pile. Eric Gizard redefines contemporary codes on timeless, ecological
carpets knotted in raw, sensual wool.
In this way, each individual brings their own sensitivity and vision of the time, redefining the modern state of the carpet
today.
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Frédéric Ruyant
Frédéric Ruyant évolue entre la création de ses meubles écologiques, ses chantiers de décoration et
son enseignement à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il sait s’adapter aussi bien aux contraintes
de produits très techniques ou plus poétiques.
Frederic Ruyant evolves between the creation of his ecological pieces of furniture, his decoration sites and his
teaching at the School of Decorative Arts of Strasbourg. He can adapt just as well to the constraints of highly
technical products or to more poetic ones.

Frédéric Ruyant tresse et entrelace les pixels
de son écran pour recréer un paysage entre
mapping coloré et urbanisme décalé. Le
nouage traditionnel de ce tapis offre confort
et plaisir dans une modernité très métissée.
Frédéric Ruyant braids and interlaces the pixels
of his screen to recreate a landscape
somewhere between coloured mapping and
a new take on urbanism. This carpet’s
traditional knotting offers comfort and pleasure
in a very mixed modern style.

ALGORYTHME
Noué main bouclé 100% laine
Hand Knotted Loop Wool 100 %

Automne

Rouge
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

ALGORYTHME

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Frédéric Ruyant
Un tapis tout doux pour les pieds et des sentiments multicolores. Clair ou foncé, il se pare de
motifs empruntés aux carreaux de sol des maisons de nos ancêtres.
A very soft rug for the feet and multi-colored emotions. Light or dark, it adorns with patterns borrowed
from the floor tiles of our ancestor’s home.

ALLÉGLORIA
Noué main 100% laine
Hand knotted wool 100%

Écru
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

ALLÉGLORIA

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Éric Gizard
Designer et Décorateur, Éric évolue avec passion dans tous ses projets. De Paris à Shanghai, il intervient
sur des problématiques très diverses en apportant des solutions où rigueur rime avec raffinement,
éclectisme avec références culturelles.
Son travail l’amène à concevoir des lignes de produits tant en mobilier, qu’en art de la table pour élargir
son univers personnel, toujours en évolution.
A Designer and a Decorator, Éric throws himself passionately into all of his projects. From Paris to Shanghai,
he steps into a large variety of issues by providing solutions where rigor rhymes with refinement, versatility with
cultural references.
His work leads him to design product lines in both furniture and tableware, to widen his own personal, constantly
expanding, universe.

RIFF
Noué main 100 % laine naturelle
Hand Knotted natural wool 100 %

Écru

180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

Inspiré des motifs traditionnels noués par
les femmes berbères, et réalisé suivant les
mêmes techniques ancestrales, le dessin
surdimensionné devient abstrait et
graphique. Il s’installe sur la surface du tapis
de manière aléatoire et déstructurée. Le
pois devient un pointillé que l’on a envie
de suivre à la trace. C’est un appel à la
caresse d’une matière sensuelle et exempte
de tout traitement, en accord avec un désir
de naturel toujours plus affirmé
Inspired by the traditional motifs woven by
Berber women, and made following the same
techniques passed down through the
generations, the oversized design becomes
abstract and graphic. This is set on the carpet
surface in a random and unstructured manner.
The dots become a pointillist pattern which
we want to follow. This encourages us to reach
out and touch this sensual, completely untreated
material, in line with an ever more asserted
desire for all things natural.

Cendre
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RIFF

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Éric Gizard
Entre ethnique et modernité, Eric Gizard puise dans la tradition des tissages nomades et offre un tapis généreux, sur lequel le regards
se perd dans les méandres d’un oued dans le désert aride. Comme ces rivières de montagne qui coulent vers la plaine, des lignes
sinueuses et libres, faites de laines de mouton noir ou blanc, se croisent et se séparent , en offrant ces subtilités de tons que l’on
retrouve dans les tapis berbères.
Between ethnicity and modernity, Eric Gizard draws on the tradition of nomadic weavings, offering us a generous carpet, on which we can
lose ourselves in the meanders of a wadi in the arid desert. Like mountain rivers which flow towards the plain, sinuous, free lines made from
black or white sheep’s wool crisscross and separate, creating the subtleties of tone found in Berber carpets.

ATLAS
Noué main 100 % laine naturelle
Hand knotted natural wool 100%

Écru

Cendre
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

ATLAS

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Éric Gizard

Faille dans une étendue minérale, ce tapis semble vibrer
par la juxtaposition et le dégradé des teintes.
Véritable travail de maître tisserand, il devient la pièce
maîtresse du décor.
An interruption in a mineral expanse, this carpet seems to
thrill through its juxtaposition and graduation of colours.
A true work by a master weaver, it becomes the key feature
in the décor.

OMBRE
Noué main 100% laine
Hand knotted wool 100%

Bleu
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

OMBRE

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Christophe Pillet
Reconnu pour ses créations de mobilier pour les plus grandes marques du Design, comme pour ses
chantiers de prestige, Christophe Pillet signe ici une nouvelle collection entre vintage et avant-garde, aux
influences affirmées.
“Motif traditionnel de fleur ré-interprété par le traitement numérique de l’ordinateur, la pureté et la
dureté graphique pondérées par des aplats de couleurs dissonantes font la qualité et produisent l’émotion
particulière de ce tapis”.
Renowned for his works on furniture for the most famous brands in Design, as well as for his contract business,
Christophe Pillet signs here a new collection between vintage and avant-garde, with pronounced influences.
“Traditional flower patterns reinterpreted by computer digital processing, purity and graphic harshness balanced
by flat tints of discordant colors enhance quality and trigger the particular emotion of this rug”.

ADAM
Tufté main 100% soie végétale
Hand tufted, art silk 100%
180 X 270
6’ X 9’

Silver
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ADAM

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Reda Amalou
Architecte formé en Angleterre, Réda Amalou décline ses talents au sein de l’agence AW2 à Paris et au
Vietnam, cette dernière lui servant de base pour ses nombreux projets en Asie. Confronté aux projets
publics comme privés, il sait créer des atmosphères uniques. Il signe ici un tapis intemporel, à la modernité
simple et sophistiquée. Tant par le graphisme que par leurs tonalités en ton sur ton ou en contraste, ces
tapis feront vibrer l’espace.
An architect trained in England, Reda Amalou demonstrates his talents with the AW2 agency in Paris and
Vietnam, using the latter as a base for his many projects in Asia. Working on both public and private projects,
he has an ability to create unique atmospheres. Here he has designed a timeless carpet, featuring a simple
yet sophisticated modern style. These carpets will energise the room as much in their design as their tone-ontone or contrasting shades.

LINES
Tuft laine et soie végétale
Hand tuft wool and art silk
180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

Ébène

Sable
22 www.toulemondebochart.fr

Œuvre droits réservés.

LINES

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Reda Amalou
Reda Amalou nous offre un tapis de soleil, de chaleur et de farniente. Tissé dans le lin le plus fin,
Dong est l’accessoire idéal d’une maison de vacances alliant sophistication et créativité dans un
tissage traditionnel.
Reda Amalou offers us a carpet of sun, warmth and relaxation. Woven in the finest linen, Dong is the
perfect accessory for a holiday home, combining sophistication with creativity in a traditional weaving
style.

Naturel

Naturel bleu

DONG
Tissé main 100 % lin
Hand woven 100 % linen

Naturel bleu
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

DONG

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Crédit photo : Xavier Béjot Tripod Agency

Andrée et Olivia Putman
Première des créatrices à avoir fait confiance à Toulemonde Bochart, A. Putman nous avait offert ses
secrets colorés dans les gammes Ondée, puis Brumes. Elle prolonge sa palette en gris colorés avec Variations
et retrouve son amour du graphisme intemporel dans 2 nouveaux dessins.
“Ponctuation, variation, exclamation... La maison est une éternelle page blanche. Sa syntaxe dépend des
ponctuations dont le tapis est un des éléments essentiels. Quand il souligne une zone dans l’espace, il devient
point virgule, point d’exclamation, ... Débarrassé de l’encombrant meuble qui le met entre parenthèse, il
retrouve son rôle majeur pour une pause entre guillemets...”. Olivia Putman
As the first designer to trust Toulemonde Bochart, A. Putman has shared with us her colorful secrets with
the Ondée then the Brumes ranges. She now extends her palette to vivid grays with Variations and has recovered
her love for timeless graphics with two new designs. “Punctuation, variation, exclamation... Home is an everlasting
white page. Its syntax depends on the punctuations where a rug is the essential component. When it delimits
an area in space, it becomes a comma, an exclamation mark… Free from the cumbersome piece of furniture
which puts it in brackets, it finds its leading role for a pause in inverted commas”. Olivia Putman

Gris

Gris

Beige

FIGURATION
Tufté main 100% soie végétale
Hand tufted artsilk 100%
180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’
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FIGURATION

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Andrée et Olivia Putman

EXCLAMATION
Tissé main 100% laine
Hand woven wool 100%
180 X 270

Céladon

Largeur maximum : 390
6’ X 9’
Maximum width : 390

Gris
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EXCLAMATION

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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François Champsaur
De ses origines méditerranéennes, il tire son goût pour la lumière et la couleur, de ses chantiers de décoration
privés comme publiques, la rigueur et la justesse. Déjà rompu à la création de tapis pour ses propres mises
en scènes, il a su faire des choix adaptés aux tendances multiples du Design.
From his mediterranean origins, he draws his taste for light and colour, and from his private or public contract
works, rigor and accuracy. Already well versed in rug design for his own settings, he has been able to make choices
adapted to the multiple trends of Design.

Soleil, couleur, une certaine insouciance où l’on
retrouve les racines méridionales de F. Champsaur,
dans une composition évidente par sa simplicité.
Sun, color, a certain carefree attitude, reflect
F. Champsaur’southern roots, in a composition, manifest
in simplicity.

ICARE
Tufté main 100% laine Nouvelle-Zélande
Hand tufted, New-Zeland wool 100%

Multi
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

ICARE

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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François Champsaur
François Champsaur poursuit sa recherche sur le graffiti, le remplissage de l’espace par des tracés plus ou moins automatiques.
Ce nouveau parti pris est renforcé par une gamme chromatique volontaire où les dégradés subtiles nous amène du gris au noir pur, sur
lesquels viennent trancher les lignes en blanc optique.
François Champsaur continues his research on graffiti, filling up space with more or less automatic delineations. This new stance is reinforced by his
chosen chromatic scale, where subtle gradations take us from grey to pure black, with lines cutting through in optical white.

CHEVRON
Tufté main laine et soie végétale
Hand tufted wool and art silk
180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

Gris

DRAGOON
Tufté main 100% laine
Hand tufted wool 100%

Noir et blanc
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

CHEVRON - DRAGOON

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Emmanuel Gallina
et Clara Giardina
Designer, Emmanuel Gallina travaille entre Paris et Milan où il a collaboré pendant 7 ans avec Antonio Citterio.
Il crée ici un tapis à 4 mains avec Clara Giardina, nominée en 2009 à “Abitare il Tempo” de Véronne.
Leurs réalisations avec des marques résolument contemporaines se ressemblent par leur recherche dans
l’harmonie et la simplicité, dans la résolution de la forme, de la fonction, du sens, des matériaux, de l’aspect
culturel, des signes contemporains.
As a designer Emmanuel Gallina works between Paris and Milan where he worked for 7 years with Antonio Citterio.
He creates here a four-handed rug with Clara Giardina, nominated in 2009 for “Abitare il Tempo” in Verona.
Their creations, defi nitely contemporary, look alike in their search for harmony and simplicity in solving shape,
function, meaning, materials, cultural aspect and contemporary signs.

HIVERNO
Tufté main laine et soie végétale
Hand tufted Cut loop wool and art silk
170 X 240

200 X 300

250 X 350

8’2’’ X 11’7’’

6’7’’ X 9’10’’

8’2’’ X 11’7’’

Autant la première création se voulait géométrique
et contrasté, d’influence très urbaine, autant ce nouveau
tapis est organique et monochrome. Issue de motifs
végétaux cette allégorie de l’hiver crée une ambiance
sereine et design.
In the same way first creation was resolutely focused on
geometrics and contrast, with a very urban influence, this
new carpet is very much organic and monochrome. Derived
from plant motifs, this allegory of winter creates a serene
designer touch.

DENSITY
Tufté main 100% laine
Hand tufted wool 100%
170 X 240

200 X 300

8’2’’ X 11’7’’

6’7’’ X 9’10’’

Évocation de la trame, de l’urbain, ce tapis vous renvoie
à un univers de rigueur et de simplicité, où le contraste
du bicolore est renforcé par le travail sur l’épaisseur
et la vibration de la ligne.

Vert
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Evocations of the framework, of the city, this carpet sends
you back to a world of austerity and simplicity, where the
contrast of two colors is enhanced by the work on the
thickness and the vibration of the line.

HIVERNO - DENSITY

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Florence Bourel
Mes premières collections pour Toulemonde Bochart associent lignes graphiques et épurées, matériaux
brutes, vibrations colorées et techniques traditionnelles de tissage, dans un esprit « artisanal ».
Façonnée par une solide formation en design produit comme en architecture d’intérieur ou en scénographie,
Florence Bourel utilise son héritage métissé de Bretagne et d’Afrique pour créer son style où la couleur
surgit et fait vibrer des graphismes intemporels.
My first collection for Toulemonde Bochart combines clean, graphic lines, raw materials, colorful vibrations and
traditional weaving techniques, all in a spirit of “craftsmanship».
Fashioned from a strong background as much in product design as in interior or set design, Florence Bourel
uses her mixed heritage of Brittany and Africa to create her style where colors emerge and vibrate timeless
graphics.

BAYA
Tuft main laine et soie végétale
Hand Tufted wool and art silk

Bleu

170 X 240

200 X 300

6’ X 9’

6’7” X 9’10”

Florence Bourel interprète ici toute la fantaisie
et la richesse des motifs traditionnels du block
print du Rajasthan où se télescopent en
patchworks une profusion de couleurs, de
matière et d’effets de tissage. La couleur envahi
l’espace grâce à ce tapis entre fausse tradition
et vraie modernité.
Here, Florence Bourel interprets all the fantasy
and wealth of traditional block print motifs from
Rajasthan, where an abundance of colours,
materials and weaving effects collide in
patchwork. Colour invades the space thanks to
this carpet, which lies somewhere between false
tradition and true modernity.

Multi
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BAYA

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Florence Bourel

RAJA
Tuft main laine et soie végétale
Hand tufted wool and art silk
170 X 240

200 X 300

6’ X 9’

6’7” X 9’10”

Plus sobre dans sa structure et ses tonalités
que le Baya, ce tapis aux couleurs traditionnels
des tissus Râjasthânis, apporte cependant la
finesse de ses motifs pour un effet entre
dépaysement et tradition.
More understated in structure and tone than
the Baya, this carpet, in the traditional colours
of Rajasthani fabrics, nevertheless brings the
finesse of its motifs to the fore. Its effect is one
of getting away from it all, at the same time
harking back to tradition.

Multi
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RAJA

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Florence Bourel

FLO
Durrie, tissé 100% Coton
Durrie, woven 100% Cotton

Taupe bleu

170 X 240

200 X 300

250 X 350

5’7’’ X 7’10’’

6’7” X 9’10”

8’2’’ X 11’7’’

Ce tapis, simple rayure, mais créé dans une volonté de
dépasser les modes et le simple aspect stylistique à travers
des créations poétiques, élégantes et raffinées. Les couleurs
jouent l’ombre ou la lumière pour enrichir le graphisme,
parfaitement adapté au geste ancestrale du tisserand..
This rug, of simple stripes, was created from willingness to go
beyond fashion and simple stylistic aspect by means of poetical,
elegant and refined creations. The colors play the light and
shade to enhance the graphics, perfectly suited to the ancient
gestures of the weaver.

Azur

MOSAIQUE
Durrie, tissé 100% Coton
Durrie, woven 100% Cotton

Bleu
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170 X 240

200 X 300

250 X 350

5’7’’ X 7’10’’

6’7” X 9’10”

8’2’’ X 11’7’’

MOSAIQUE

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Hilton McConnico
Ludiques ou plus sobres, les tapis d’Hilton McConnico ont en commun le sens inné de la composition,
une vie qui se transmet aux intérieurs qu’ils habitent.
Le lutin espiègle de Memphis sur Seine semble s’être assagit avec ses 2 gigantesques fleurs, mais ce n’est
qu’une apparence. Impression colorée avant tout, cette nouvelle ligne apporte gaîté et bonne humeur.
“J’aime bien marcher pieds nus, et quoi de plus agréable que de sentir ces petits bouts de laine qui vous
chatouillent entre les doigts de pieds. Pour le visuel, j’essaye donc de traduire le gazouillis de mes pieds en
images joyeuses.”
Playful or more sober, Hilton McConnico’s rugs have in common the innate sense of composition, life transposed
to the interiors they live in.
The mischievous goblin from Memphis sur Seine seems to have settled down with his 2 gigantic flowers, but only
in appearance. A colorful impression above all, this new line brings joy and good mood. “I like walking barefoot, and
nothing is more pleasant than to feel these little pieces of wool tickle you between the toes. I then try visually to
translate the chirp of my feet into happy pictures.”

TWIST
Tufté main100% laine woolmark
Hand tufted wool 100%

Multi Blanc

Multi noir
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Multi Blanc & Multi Noir
170 X 240

200 X 300

250 X 350

5’7’’ X 7’10’’

6’7’’ X 9’10’’

8’2’’ X 11’7’’

TWIST

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Hilton McConnico
Nouvelle fleur épinglée à l’herbier d’Hilton, sortie tout droit d’un film en noir et blanc. Réussite totale pour ce fou de la couleur,
toujours là où on ne l’attend pas.
A new flower pinned to Hilton’s herbarium, straight out of a black and white movie. Total success for this crazy master of colors, always where
you would least expect him.

PENSÉE
Tufté main laine et soie végétale
Hand tufted, wool and art silk
230 X 230
7’7’’ X 7’7’’

Gris

ROSE
Tufté main 100% laine
Hand tufted, wool 100%
230 X 230
7’7’’ X 7’7’’

Rouge
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Photographies présentées au mur : Pierre-Yves Brest

PENSÉE

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Daniel Hechter
Le studio de création Daniel Hechter trouve son inspiration dans les drapés structurés très haute couture
pour ce tapis dont la dynamique est accentuée par un traitement subtil des coloris en demi teintes et par
le chatoiement de la soie végétale.

Christophe
Blondin Pechabrier

Daniel Hechter’s design studio, under the guidance of Christophe Blondin Pechabrier takes its inspiration
from structured, haute couture drapery for this carpet, accentuating the process through the subtle use of
muted shades and the sheen of art silk.

Dans ce tapis, Christophe Blondin Pechabrier a voulu retrouver la tradition du motif
retraité dans une modernité renforcée par les jeux de matières. Suivant l’incidence de
la lumière les lignes graphiques apparaissent où se fondent avec sophistication et
subtilité. La gamme de coloris neutre renforce également la fausse sobriété de ce tapis
d’exception.
In this carpet, Christophe Blondin Pechabrier wanted to rediscover the tradition of reprocessed
patterns in a modern style, reinforced by a play on materials. Following the effect of the
light, graphic lines come through with sophistication and subtlety. The neutral colour scheme
also reinforces the deceptive simplicity of this exceptional carpet.

Charbon

Silver

MEHNDI
Noué main laine et coton
Hand Knotted wool and coton

Brun
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

MEHNDI

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Daniel Hechter
Christophe
Blondin Pechabrier

VIENNA
Tufté main 100% soie végétale
Hand tufted artsilk 100%

Beige

170 X 240

200 X 300

5’7’’ X 7’10’’

6’7’’ X 9’10’’

Le studio de création Daniel Hechter trouve
son inspiration dans les drapés structurés
très haute couture pour ce tapis dont la
dynamique est accentuée par un traitement
subtil des coloris en demi teintes et par le
chatoiement de la soie végétale.
Daniel Hechter’s design studio, under the
guidance of Christophe Blondin Pechabrier
takes its inspiration from structured, haute
couture drapery for this carpet, accentuating
the process through the subtle use of muted
shades and the sheen of art silk.

Gris
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VIENNA

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Daniel Hechter
Christophe
Blondin Pechabrier

Comme le souvenir du temps qui passe et laisse son
empreinte sur les choses, ce graphisme très fouillé nous
fait voyager dans ses ruptures et ses coloris dégradés.
Like the memory of passing time which leaves its mark on
things, this highly elaborate design takes us on a journey into
its rifts and graduated colours.

DELHI
Graphite

Tufté main 100% soie végétale
Hand tufted artsilk 100%
170 X 240

200 X 300

5’7’’ X 7’10’’

6’7’’ X 9’10’’

Bleu

MATIÈRE
Tufté main 100% soie végétale
Hand tufted art silk 100%

Silver
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170 X 240

200 X 300

5’7’’ X 7’10’’

6’7’’ X 9’10’’

Œuvre droits réservés.

DELHI

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Daniel Hechter
Christophe
Blondin Pechabrier

PLIAGES
Tufté main 100% laine relief
Hand tufted wool relief

Gris

170 X 240

200 X 300

5’7’’ X 7’10’’

6’7’’ X 9’10’’

Calme dans la sobriété de cette déclinaison
de gris, mais mouvement dans le jeu des
reliefs pour cet or igami géant . L a
composition de pliage donnera une
dynamique à l’espace dans lequel il
s’intégrera avec sobriété.
Calmness from the sobriety of the palette of
grays, but movement from the set of raised
patterns for this giant origami.The composition
of folds will give dynamics to the space into
which it will blend softly.

Opéra
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PLIAGES

ANTHRACITE

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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Jean-Jacques Beaumé
Designer historique des gammes de Toulemonde Bochart, JJ Beaumé renoue ici avec ses inspirations
profondes. Une partie de sa collection est une réadaptation de modèles devenus de grands classiques,
tuftés dans des laines relavées pour obtenir une brillance très particulière.
Collages empreints de références aux maîtres des arts décoratifs, juxtapositions de couleurs chaudes,
ponctuations rythmées, créent un univers très 30, qui s’allie encore avec modernité aux intérieurs
contemporains.
A historic Toulemonde Bochart designer, JJ Beaumé returns with his profound inspirations. Part of his collection
is a redesign of styles that have become great classics, hand-tufted in washed wools for a very special lustre.
Collages featuring references to the masters of decorative arts, combinations of warm colours and arranged
symbols create a very 30s world that still matches the modernity of contemporary interiors.

Qu’il soit en rond ou en rectangle, ce thème très rythmé joue avec la transparence, la
superposition et le travail de la ligne. Il est dans la lignée des Da Silva Bruhns et des Rulhman
dans sa composition comme dans ses couleurs
Whether round or rectangular, this highly artistic style plays with transparency, layers and line work.
Its composition and colours reflect the work of Da Silva Bruhns and Rulhman.

CÉLIMÈNE
Tufté main 100% laine lavée
Hand tufted washed wool 100%
180 X 270

250 X 350

Ø 230

6’ X 9’

8’2 X 11’7’’

Ø 7’7’’

Feu

Feu

SILVA
Tufté main 100% laine
Hand tufted wool 100%

Naturel
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180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

Œuvre droits réservés.

CÉLIMÈNE

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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COLLECTION LINEA

Retrouvez dans cette rubrique les tapis où matières et tissages tiennent le premier rôle.
Venez retrouver ici une gamme de motifs, de tailles, de couleurs réalisés dans des qualités labellisées par
Lanotre
richesse
intrinsèque
de ces créations
les libère du motif, en faisant de cette surface horizontale un
savoir-faire,
immédiatement
disponibles.
acteur
essentiel de
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philosophie
créative.
ou exubérantes, en harmonie avec les tendances les plus pointues du design
Tous ces tapis peuvent se décliner en tailles et coloris spéciaux grâce à la boîte à pompons.

Tapis
matière unie

PLAIN TEXTURED RUGS

Venez retrouver ici une gamme de motifs, de tailles, de couleurs réalisés dans des qualités labellisées par
notre savoir-faire, immédiatement disponibles.
Géométriques, baroques, floraux ou simplement basiques, les tapis qui composent cette collection, vous
In this section, you will find carpets in which the materials and weaving techniques play a leading role.
permettront de compléter aisément une décoration dans des styles très différents.
The
of these
creations
with the needetfor
surface a
Trèsintrinsic
liés auxrichness
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dedoes
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cesconstantly
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à la styles
boîte and
à pompons.
each journey, we develop new styles, whether raw or sophisticated, minimalist or exuberant, in harmony with
cutting edge design trends
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VELVET

La fibre de bambou la plus fine a été filée à la main pour donner aux maîtres tisserands de
Katmandou un des matériaux les plus denses qui s’offrent à nous. De par cette finesse, ils ne
peuvent nouer que 6 à 7 cm de tapis chaque jour, en nous offrant un velours au toucher incomparable.
Les teintures et le lavage renforcent encore un peu plus la brillance et le chatoiement de cette
qualité qui séduira les amateurs d’exception.
The finest bamboo fibre has been hand spun to give Kathmandu’s master weavers one of the densest
materials available to us. Due to its fineness, they can only weave 6 to 7 cm of carpet a day, providing us
with a velvet that has an incomparable feel. Dyeing and washing further improve the lustre and sheen of
this quality which will appeal to those who love unique items.

Aqua

Café

Mordoré

Perle

Noué main 100% fibre de bambou
Hand knotted bamboosilk 100%
180 X 270

250 X 350

Largeur maximum 350
6’ X 9’

8’2’’ X 11’7’’

Maximum width (11’7’’)

Taupe
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VELVET

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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FROST

Un rendu soyeux, au regard comme au toucher, pour cette qualité réservée à un usage léger.
En coton mercerisé, elle irradie de lumière.
A silky touch, to the eyes and to the touch, this quality is best suited for a light use. Made of mercerized
cotton, it irradiates.

Blanc

Perle

Taupe

Anthracite

Noué main 100% coton
Hand knotted cotton 100%
180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2” X 11’7”

Vison
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FROST

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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TERRA

Des coloris profonds pour cette qualité en lin, noué à la main, doux à l’œil mais sec au toucher,
grâce au lavage répété des eaux de l’Himalaya.
Deep coloring for this quality of linen, hand-knotted, soft to the eye but dry to the touch, thanks to the
repeated washes of the Himalayan waters.

Gris taupe

Mastic

Noué main 100% lin
Hand knotted 100% linen
180 X 270

250 X 350

6’ X 9’

8’2” X 11’7”
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TERRA

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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ORION

Comme le tapis Vintage, Orion existe grâce au génie indien dans l’art du recyclage innovant et créatif. Les chutes de tissages des saris (sari silk)
sont retransformés à la main en fils chatoyants et multicolore pour réaliser ces véritables chef d’œuvre d’équilibre, tous différents, et tous
uniques grâce au sens inné des couleurs partagés par ces tisserands d’exception. Véritables toiles impressionnistes, ces tapis ont une profondeur
et une brillance inégalée, dans une modernité intemporelle.
Like the Vintage carpet, Orion exists thanks to Indian genius in the innovative and creative art of recycling. Fallen threads from the weaving of saris (sari silk)
are reprocessed by hand in shimmering multicolour, to achieve these true masterpieces in balance. They are all different, and all unique, thanks to the innate
sense of colour shared by these exceptional weavers. Like real impressionist paintings, these carpets have unparalleled depth and shine, with a timeless
modern style.

Gris

Orange

Ultra

Rouge
Noué main 100% soie naturelle
Hand Knotted silk 100 %
140 X 200

180 X 270

250 X 350

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”
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ORION

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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VINTAGE

Tous les saris de l’Inde se retrouvent dans ces tissages sublimes, tissés à la main à partir de chutes
de soie récupérées dans le secteur de la confection. Les tris chromatiques permettent de découvrir
autant de pièces uniques, où chaque artisan a apporté sa vision et son savoir-faire, où les matériaux
jouent avec la lumière. C’est la magie de l’Inde et de ses couleurs qui vibre dans ces tissages à la
modernité exubérante.
All the saris of India are gathered in these sublime weavings, hand-woven from silk scraps collected
from the garment sector. The chromatic sorting leads to the discovery of many unique items, where
each craftsman‘s vision and expertise are displayed, where fabrics play with light. It is the magic of
India and its colors which vibrate in these weavings of exuberant modernity.

Multi

Émeraude

Rouge

Rose

Tissé main 100 % soie naturelle
Hand woven silk 100%
80 X 240

170 X 240

200 X 300

Largeur maximum 350
2’7” X 7’10”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Maximum width 350 (11’7’’)

Blanc
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Crédit photo : ©Gérald Garbez - sans-titre - de la série “Cosmos” - 2003/2010

VINTAGE

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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VÉNUS
Petit effet rayure pour ce tapis noué main alliant la brillance du velours de soie végétale à la laine bouclée.
A small stripe effect for this hand-knotted rug combining the brightness of natural velvety silk with looped wool.

Écru

Chocolat

Mordoré

Noué main laine et soie végétale
Hand knotted wool and art silk
170 X 240

200 X 300

250 X 350

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”
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VÉNUS

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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MILES

C’est grâce à un procédé exclusif de teinture du velours tissé, que nous vous offrons cette ligne. Chaque
pièce est trempée dans des bains de teinture successifs, et les pigments se déposeront de façon aléatoire
sur la fibre.
Ainsi chaque tapis devient une pièce unique, différente de toute autre.
Découvrez un tapis souple et moelleux aux accents très seventies confortable à la vue comme au toucher.
Our ability to offer you this range is down to an exclusive dying process for woven velvet. Each piece is dipped in
successive dying vats and the pigments settle randomly on the fibre.
So each carpet becomes a unique piece, different from any other. Discover a soft, flexible carpet with hints of the
seventies, easy on the eye and to the touch.

Rouge

Gris

Bleu

Tapis tissé main 100% laine teint en pièce
Hand woven wool 100% piece dyied
170 X 240

200 X 300

250 X 350

Largeur maximum 350
5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Maximum width (11’7’’)
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8’2” X 11’7”

Marron glacé

MILES

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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GLOSS

Tapis tissé main 100% soie végétale.
Toujours à la recherche de fibres végétales plus soyeuses, plus résistante, nous vous proposons
ici un tissage d’une grande finesse, au toucher particulièrement doux.
Always on the lookout for the smoothest vegetable fibres, here we offer you a delicately woven carpet,
especially soft to the touch. Its double-knot weave produces a slightly structured and particularly hardwearing velvet.

Charbon

Mastic

Taupe

Opéra

Perle

Feu

Vison

Lichen

Tissé main 100% soie végétale
Hand woven art silk 100%
140 X 200

170 X 240

200 X 300

250 X 350

2’4” X 3’9”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”
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GLOSS

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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DIAMS

Une pureté et une sérénité émanent de ce tapis aux reflets changeants suivant la lumière et la
position. Une qualité à respecter pour lui conserver sa brillance.
Purity and serenity emanate from this rug highlighting with the changes of light and position. A quality
to be respected to preserve its brightness.

Silver

Souris

Taupe

Céladon

Aubergine

Tissé main 100% soie végétale
Hand woven art silk 100%
170 X 240

200 X 300

250 X 350

Largeur maximum 350
5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”

Maximum width 350 (11’7’’)

Cognac
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DIAMS

DISPONIBLE EN TAILLE ET COLORIS SPÉCIAUX / CUSTOM SIZE AND COLOUR AVAILABLE
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CHIPS - OPUS

Ces petites pastilles en laine naturelle non teinte, à la douceur incomparable des moutons Mérinos
offrent au regard comme au toucher une impression de confort absolu.

These small discs made of non-dyed natural wool, with the incomparable softness of the Merino sheep,
give to the eye and to the touch a sensation of absolute comfort.

Gris

Taupe

CHIPS
Tissé main feutre de laine Mérinos
Hand woven, Merinos wool felted
170 X 240

200 X 300

Largeur maximum 350
5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Maximum width (11’7’’)

OPUS
Tissé main 100 % feutre de laine
Hand woven felted wool 100%
170 X 240

200 X 300

Largeur maximum 350
5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Maximum width (11’7’’)

Gris/blanc
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Quand le sol semble sortie d’une carrière de pierre et
qu’il a la douceur et la chaleur de la laine. Jeu de tissage
et de matière pour cette nouvelle variation en camaïeux
du câble de feutre, aux coloris naturels non teints.
When the ground seems to emerge from a stone quarry
and yet has the softness and warmth of wool. Variations
of weaves and fabrics for this new version in monochrome
cable felt, with natural non-dyed colors.

CHIPS - OPUS

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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IRISH

Comme un gros tricot irlandais, ce tapis est tissé à partir de laines brutes, sans aucune teinture ou traitement chimique.
Le tri des laines naturelles permet à lui seul de créer des gammes de coloris allant de l’écru au brun ou à l’anthracite. Le respect de la matière
renforce le côté confortable de ce tapis coup de cœur.
Like a thick Irish knit, this rug is woven from raw wool, without any dye or chemical treatment.
The sorting and selection of natural wool allows, in itself, for the creation of colour schemes ranging from off white to brown or anthracite. Respecting
the material reinforces the comfortable side of this favourite carpet..

Anthracite

Flanelle

Tissé main 100% laine naturelle
Hand wooven natural wool 100 %
140 X 200

170 X 240

200 X 300

4’6” X 6’7”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”
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IRISH

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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DESERT
Bien qu’il soit tissé main, ce modèle respecte les codes des tapis traditionnels noués à la main dans les régions arides. Les laines particulièrement
fines utilisées dans ce tissage, leur coloris naturels issus de tris de la fibre brute, invitent au rêve, le regard perdu dans les lignes abstraites nées
de la diversité des tonalités, ponctuées d’accidents, comme autant de ruptures dans cette fausse uniformité.
Although hand-woven, this model conforms to the codes of traditional carpets hand-knotted in arid regions. The particularly fine wool used in the
weaving and the natural colours derived from the sorting and selection of raw fibres invite you to dream. Lose yourself in the abstract lines arising from
the diversity of tones, punctuated by ups and downs, creating breaks in this deceptive uniformity.

Ecru

Cendre

Cendre

Tissé main 100% laine naturelle
Hand wooven natural wool 100 %
170 X 240

200 X 300

250 X 350

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”
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DESERT

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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PLUSH

Particulièrement dense, cette qualité en polyester joue la brillance et le confort extrême, dans des
coloris très nature.
Particularly dense, this quality of polyester plays with brightness and total comfort, in very natural colors.

Silver

Taupe

Tissé main 100% polyester
Hand woven polyester 100%
70 X 120

170 X 240

200 X 300

250 X 350

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”

Largeur maximum 350
2’4” X 3’9”

5’7” X 7’10”

Maximum width 350 (11’7’’)
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PLUSH

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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FEZ

Réalisé à partir de chutes de cuir issues de différentes industries ce produit très “misera arte”
est sans cesse changeant, suivant les coloris et les épaisseurs de peaux disponibles. Il offre une
palette de coloris très naturels.
Manufactured from leather scraps provided by various industries, this product very “misera arte” is
unceasingly changing, depending on the availability of colours and skin thicknesses. It offers a palette of
very natural colors.

Beige

Grège

Wengé

Cuir piqué
Stitched leather
70 X 120

140 X 200

170 X 240

200 X 300

2’4” X 3’9”

4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”
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FEZ

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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BORDER

Un grand classique, décliné dans des coloris adaptés aux tonalités d’aujourd’hui, et dans de multiples
tailles le destinant à toutes les utilisations. C’est de plus un support facile pour le tapis à la couleur.
A great classic, in a variation of colours adapted for today’s tones, in multiple sizes, intended for all uses.
It is moreover an easy base for colour rugs.

Gris

Naturel

Rouge

Naturel
Tufté main 100% laine Nouvelle-Zélande
Hand tufted New-Zeland wool 100%
140 X 200

170 X 240

200 X 300

250 X 350

4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”
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BORDER

DISPONIBLE EN TAILLE ET COLORIS SPÉCIAUX / CUSTOM SIZE AND COLOUR AVAILABLE
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COLLECTION DESIGNER
COLLECTION
ACCESS

Avec Access, découvrez un gamme étendue de motifs, de tailles de couleurs réalisés dans des qualités
labellisées par notre savoir-faire. Immédiatement disponibles, ces tapis sont destinés au plus large public.
Les modèles qui composent cette collection vous permettront de compléter aisément une décoration
dans des styles très différents.
Très liés aux évolutions en matière de tissus d’ameublement et de papiers peints, nos nouveautés
s’inscrivent dans un contexte de mode à renouvellement rapide. Cependant, elles restent en harmonie
avec notre philosophie créative.
Ces tapis peuvent se décliner en tailles et généralement en coloris spéciaux grâce à la boite à pompons
mise à votre disposition.

Tapis dessin
& couleur
DESIGN AND COLOUR RUGS

With the Access collection, you will find a wide range of motifs, sizes and colours created with quality marked
by our know-how and available immediately.
The carpets in this collection will allow you to finish off your decoration with ease, in very different styles.
Closely linked to developments in upholstery fabrics and wallpapers, our new styles have been designed in line
with rapidly evolving trends. However, they remain in harmony with our creative philosophy.
All these carpets can be made in special sizes, and generally colours, thanks to the “pompom box” at your
disposal.
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BEN

Cette saison les rayures se déclinent en matières et en couleurs. Couleurs froides ou torrides, demi
teintes ou contraste, où la soie végétale s’associe au confort de la laine bouclée.
This season, stripes vary in materials and colours. Cold or torrid colours, half tones or contrast; where art
silk meets the comfort of looped wool.

Hiver

Été

Automne

Hiver

Tissé main laine et soie végétale
Hand woven wool and art silk
140 X 200

170 X 240

200 X 300

Largeur maximum 350
4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”

Maximum width 350 (11’7’’)
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6’7” X 9’10”

BEN

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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IBIZA

Ce tissage milleraies s’adapte aux décors post industriels comme aux intérieurs métissés ethni-chics. Il fait vibrer le sol en y apportant chaleur
et modernité. Attaché à répondre aux besoins de tapis élégants et abordable, le studio TB s’est attaché à répondre aux besoins de tapis
élégants et abordables en exploitants les contraintes de ce type de fabrication réservée aux velours unis.
This pinstripe weave adapts perfectly to post-industrial decor and mixed ethno-chic interiors. It brings a touch of dynamism to floors with its warmth
and modernity. Designed to meet the need for affordable and elegant carpets, the TB studio has focused on making the most of the constraints of this
type of manufacture reserved for plain pile carpets.

Glace

Multi
Tissé main 100% laine
Hand woven 100% wool
140 X 200

170 X 240

200 X 300

250 X 350

4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”
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IBIZA

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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TWEEDY

En hommage à une grande dame de la couture ce tapis aurait pu s’appeler COCO, tant le
travail sur un effet tweed s’inspire de cet emblème de la marque. Renforcé par des fils teints en
séquence (space dying) le travail du tissage mélange les fibres et les couleurs avec bonheur.

Gris

Marinière

Taupe

Marinière

Tissé main laine, soie végétale et acrylique
Hand woven wool, art silk and acrylic
170 X 240

200 X 300

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

94 www.toulemondebochart.fr

TWEEDY

DISPONIBLE EN TAILLE SPÉCIALE / CUSTOM SIZE AVAILABLE
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ANTIK
Des signes cabalistiques, ou de langues oubliées font vibrer ce tapis où la lumière capturée par la
soie végétale vient faire chanter le velours. Porté par la demande de faux unis, le studio conjugue
ici couleur et graphismes légers.
Kabbalistic signs, or forgotten languages, animate this carpet, where the light captured by the vegetal silk
brings the pile to life. Driven by the demand for semi-plain styles, the studio here combines colour with
light graphics.

Sable

Perle

Brun

Sable
Tuft main laine et soie végétale
Hand Tufted wool and Art silk
170 X 240

200 X 300

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”
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Argile

ANTIK

DISPONIBLE EN TAILLE ET COLORIS SPÉCIAUX / CUSTOM SIZE AND COLOUR AVAILABLE
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SNOW

Pour retrouver la chaleur du chalet, un tapis qui évoque les après midi enneigés, au coin du feu. Le dessin en soie végétale apparait ou disparait
selon la lumière, et fait vibrer un velours tufté dans une laine d’Argentine nerveuse et irrégulière.
To recreate the warmth of a chalet atmosphere, this carpet evokes snowy afternoons by a log fire. The vegetal silk design appears or disappears according
to the light, bringing out the vibrant qualities of the irregular tufted Argentinean wool pile.

Brun

Rouge

Silver

Brun

Tuft laine surtordue et soie végétale
Hand Tufted wool and Art silk
140 X 200

170 X 240

4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”
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SNOW

DISPONIBLE EN TAILLE ET COLORIS SPÉCIAUX / CUSTOM SIZE AND COLOUR AVAILABLE
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TRACE

Simplicité des lignes et teintes neutres font de ce modèle un passe partout qui enrichira le
décor par son jeu de tissage et de matières. La laine bouclée ou coupée crée le relief et la soie
végétale en petites lignes ponctue en brillance ce tapis simplissime.
Simple lines and neutral colours make this a catch-all model which will enhance most decors though
its play on weaving and materials. Looped or cut wool creates relief and the thin lines of vegetal silk
brilliantly punctuate this very simple carpet.

Flanelle

Naturel

Taupe

Wengé

Tissé main laine et soie végétale
Hand woven wool and art silk
140 X 200

170 X 240

200 X 300

250 X 350

4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”
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Wengé

TRACE
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CLAUSTRA

Ce tapis joue la fausse simplicité en conjuguant creux et reliefs, inspirés du travaille à la gouge de
l’ébéniste. Véritable exercice de déconstruction, sa richesse se révèle dans l’irrégularité des rythmes
et la justesse des tonalités.
This carpet plays on being deceptively simple, combining hollows and reliefs, inspired by cabinetmakers’
gouge work. A real exercise in deconstruction, its wealth is revealed through the irregularity of rhythm and
tonal accuracy.

Taupe

Sable

Anthracite

Taupe

Tufté main 100% laine bouclé coupé
Hand Tufted cut loop wool 100 %
170 X 240

200 X 300

250 X 350

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

8’2” X 11’7”

102 www.toulemondebochart.fr

CLAUSTRA
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VAGUE

Un grand classique où la couleur s’exprime dans la simplicité des lignes en relief.
A great classic where colour is expressed in the simplicity of the raised lines.

Mastic

Moka

Tissé main 100% laine
Hand woven wool 100%
170 X 230

200 X 300

Largeur maximum 390
5’7” X 7’7”

6’7” X 9’10”

Maximum width 390

104 www.toulemondebochart.fr

VAGUE
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STUCO

Le studio répond avec ce modèle à la demande croissante de tapis simplissimes et très
abordables, déclinés dans de multiples tailles et coloris. Tissé main, il exploite au maximum les
possibilités du tisserand par un jeu de lignes bouclées ou coupées pour enrichir le centre, et une
bordure toute simple pour assoir l’espace.
With this model, the studio responded to the growing demand for very simple and affordable carpets,
available in various sizes and colours. Hand woven, it makes the most of the weaver’s possibilities
through a play on looped or cut lines to enrich the centre, and simple edging to seal the space.

Anthracite

Beige

Gris

Opera

Anthracite
Tissé main 100% laine
Hand woven 100% wool
140 X 200

170 X 240

200 X 300

4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Taupe
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STUCO
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ASTRAKAN

Comme la fourrure éponyme, ce tapis uni offre, grâce à sa laine argentine filée à la main, une surface
légèrement frisée, sur laquelle la lumière joue au clair obscur. Le velours se fait ici particulièrement
vivant, et incite à la caresse.
Like the eponymous fur, this plain carpet offers a slightly frizzy surface created by its hand-spun Argentinean
wool, on which there is a play on light and shade. The pile here is particularly vibrant, making you want to
touch it.

Taupe

Mastic

Beige

Taupe
Tuft main laine d’Argentine filée à la main
Hand Tufted, hand spun wool
140 X 200

170 X 240

200 X 300

4’7” X 6’7”

5’7” X 7’10”

6’7” X 9’10”
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ASTRAKAN
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Édition spéciale

Personnalisez votre tapis
Custumize your rug
1 choisir un dessin
2 séléctionner une technique
3 créer son tapis unique en couleur
4 commander et recevoir
Vous rêvez d’un tapis, Toulemonde Bochart le réalise.
Pour répondre à la demande d’exclusif, de sur mesure personnalisé, nous vous offrons aujourd’hui une gamme de coloris adaptés,
intégrant de la soie végétale dans une boîte à pompons, qui se complète d’une palette de qualités dans différents modes de
fabrication. Sélectionnez parmi 100 maquettes originales (CD disponible sur demande), ou créez votre propre dessin. Cette
capacité d’adaptation est soutenue par le savoir-faire artisanal de nos tisserands, véritables magiciens de la couleur et de la matière.

You have a dream, we are weaving it
To answer exclusive demand, personalized made to measure, we offer you today a wide range of renewed colours, including art silk with a
new pompom box, which complements a palette of qualities in various manufacturing processes.You can choose from 80 original models
or create your own design.
This ability to adapt is sustained by our weavers’ craftsmanship know-how, genuine magicians of colours and materials.
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COLLECTION NATURELLE

Longtemps spécialisé dans le revêtement de sol végétal
(sisal, jonc…) Toulemonde Bochart offre aujourd’hui
une large palette de matériaux.
Venez retrouver ici une gamme de motifs, de tailles, de couleurs réalisés dans des qualités labellisées par
La laine, tissée à la main dans ses nuances naturelles,
notre savoir-faire, immédiatement disponibles.
sans aucune
teinture baroques,
offre un éventail
du blanc basiques, les tapis qui composent cette collection, vous
Géométriques,
floraux allant
ou simplement
permettront
aisément
uneégalement
décoration dans des styles très différents.
au brun
en passantde
parcompléter
les gris. Elle
se glisse
Très liés aux évolutions en matière de tissus d’ameublement et de papiers peints, nos nouveautés
dans les escaliers, dans des motifs géométriques
s’inscrivent dans un contexte de mode à renouvellement rapide. Cependant, elles restent en harmonie
aux coloris novateurs.
avec notre philosophie créative.
La soieTous
végétale
offrepeuvent
sa brillance
aux hédonistes
ces tapis
se décliner
en tailles et coloris spéciaux grâce à la boîte à pompons.
en quête de douceur et de sophistication.
Tous (ou presque) ces produits peuvent également
se ganser ou se surjeter dans une multitude de coloris.

REVÊTEMENT

TAPIS
GANSÉS

Venez retrouver ici une gamme de motifs, de tailles, de couleurs réalisés dans des qualités labellisées par
notre savoir-faire, immédiatement disponibles.
Toulemonde
Bochartbaroques,
specialises
in natural
coverings basiques, les tapis qui composent cette collection, vous
Géométriques,
floraux
ou simplement
thede
same
creativeaisément
standard
in décoration
this range. dans des styles très différents.
and demands
permettront
compléter
une
auxever,
évolutions
de tissus d’ameublement et de papiers peints, nos nouveautés
Now Très
moreliés
than
focused en
on matière
natural trends,
s’inscrivent dans un contexte de mode à renouvellement rapide. Cependant, elles restent en harmonie
carpets made of vegetable or animal fibres find
avec notre philosophie créative.
a choice
in all peuvent
interiors. se
Authentic
Tousplace
ces tapis
déclinerorensophisticated,
tailles et coloris spéciaux grâce à la boîte à pompons.
fitted, bordered or whipped carpets, their presence
imbues a natural serenity that matches the atmosphere
of the house.
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DANS NOTRE ATELIER...
QUELQUES DÉFINITIONS
POUR S’Y RETROUVER

I. Les tapis pré-découpés
Les différentes qualités sont
proposées en tailles standard,
donc pas de chutes, et des délais
plus courts pour tous les types
de gansage.
Les tapis sur mesure
Les revêtements sont en
rouleaux de 400 cm ou 366 cm
suivant les qualités. Nous
couperons le ou les tapis afin
d’optimiser les chutes, sauf
demande contraire de votre part.
Les chutes seront à votre charge.

2. Molletonnage
Toutes les ganses jacquard sont
posées sur un feutre. Afin
d’améliorer la tenue et le confort
des ganses unies, on peut poser
une sous-couche entre la ganse et
le revêtement (voir tarif
suppléments).
Largeur apparente
Les ganses sont posées soit pliées
(Colorama, Linus, Lana, Cuir) soit à
plat (les jacquards). La largeur
apparente sera donc de la moitié
de I’échantillon présente sur la
liasse dans le premier cas, soit de
la totalité pour les jacquards.

3 & 4. Double ganse
Nous pouvons réaliser des doubles ganses, soit sous forme de passe
poil flottant, soit à plat. Dans le cas des ganses à plat préciser la largeur
désirée pour la première ganse (voir tarif suppléments).

5. Passepoil invisible
Une nouvelle finition, invisible ou contrastée, pour des tapis à la mesure sans
bordure apparente. Pour Charmed, Blizard, Vicky, Linate uniquement.

6. Surjet
Nous vous proposons aujourd’hui une alternative au gansage, le surjet.
En polypropylène ou en laine, en ton sur ton ou en couleur, ce surjet
de 14 mm maximum vous permettra de border un tapis en laine ou
en fibre végétale.Il est adapté à tous support, grâce à un ruban venant isoler
le revêtement sous le fil.
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LES REVÊTEMENTS
Fibres naturelles

Dans la logique des créations Toulemonde Bochart, Blizard et Galuchat sont tissées à la main, à partie de laines naturelles,
sans aucune teinture. Un choix rigoureux de qualités supérieures de fibres parmi les plus longues garantie un velours bouclé ou coupé
à la résilience incomparable. La variété des coloris, allant du blanc au gris anthracite, est réellement issue d’une sélection de fibres
naturelles de moutons de différentes provenances (Argentine, Inde, Nouvelle-Zélande) conférant naturellement à ces moquettes des
qualités antistatiques, résistantes au feu et une grande facilité d’entretien. Autres fibres tisséee, le lin et la soie végétale (vicose) viennent
compléter une offre toujours plus séduisante.
In line with the creations of Toulemonde Bochart, Blizard and Galuchat are hand woven from natural wool, without the use of dyes.
Rigorously selected, these superior quality fibers, some of the longest available, guarantee a looped velour or cut, with an incomparable resistance.
The variety of colors, ranging from white to dark gray, come from a selection of natural fibers from sheep of different origins (Argentina, India,
New-Zealand) naturally lending these rugs their antistatic and fire resistant qualities combined with a high ease of maintenance. Other
hand-woven natural fibres, art silk (viscose) and linen complement an ever more attractive offer.

SOIE VÉGÉTALE
CHARMED

Taupe
Craie

Silver

Lie de vin
Couche d’usure/Pile : 100% Soie végétale

SOIE VÉGÉTALE

LIN

VICKY

LINATE

Écru

Fumée

Anthracite

Pierre
Taupe
Couche d’usure/Pile : 100% Soie végétale

Couche d’usure/Pile : 100% Lin
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Écru

LES LAINES TISSÉES MAIN
GALUCHAT
Blanc

Tourterelle

Sable

Couche d’usure/Pile : Laine et Coton

LES LAINES TUFTÉES
BIMBO

Cendre

Charmed

Écru
Couche d’usure/Pile : 100% Laine

LES LAINES TISSÉES MAIN
BLIZARD

Écru

Brun

Flanelle
Cendre
Anthracite
Couche d’usure/Pile : 100% Laine
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SISAL
MALAWI

Silver/Beige

Brique/Beige

Wengé

Taupe/Brun

Couche d’usure/Pile : 100% Sisal

SISAL
SERENGETI

SISAL
MASSAÏ

7521/00 Polar
2325

7521/05 Vulcano

2327
Couche d’usure/Pile : 20% Lin 80% Sisal

SISAL

2329

Couche d’usure/Pile : 100% Sisal

Chambre de séjour - usage normal
Living room - normal use

Antistatique
Anti-static

Bureau - contrat bâtiment léger
Usage domestique intensif
Office - light contract intensive domestic use

Résistant chaise à roulette
Resists office chairs on casters

Chauffage au sol
Underfloor heating
Usage escalier
Suitable for stairways

TWEED 4400

4400/55/20 Naturel

Difficilement inflammable
Difficult to catch fire
Attention poinçonnement
Imprints easily

4400/64/20 Vison

m

Attention poinçonnement
Couche d’usure/Pile : 100% Laine

116 www.toulemondebochart.fr

OUT DOOR
MAILLAGE

Brun

Écru

Mastic

Mastic/Brun

Couche d’usure/Pile : PVC et Chanvre

Maillage

SISAL

SISAL
PETITE BOUCLE C120

C500

Naturel/Brun
Vison

Naturel
Gris

Lichen

Vison

Anthracite

Lichen

Couche d’usure/Pile : 100% Sisal

Anthracite
m Attention poinçonnement
Couche d’usure/Pile : 100% Sisal

Panama 4x4

JONC FIN
JONC NATUREL

Sea grass
Panama 4x4

Grass

Che
Chevron

Chevron
Couche d’usure/Pile : 100% Jonc de mer
Couche d’usure/Pile : 100% Jonc de mer
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LES GANSES

Brun Noir

Noir

Noir Beige

Beige

Brun

Brun Gris

Taupe Noir

Taupe Ocre

Taupe Vert

Rouille Brun

Rouille Vert

Taupe Brun

CAVIAR

PAPYRUS

100% Viscose. Ganses 7,5 cm, largeur apparente.

100% Polypropylène. Ganses 7,5 cm, largeur apparente.

Ébène

Mastic

Wengé

TECHNO

100% PVC. Ganses 6 cm, largeur apparente.

Cuivre

Grège

Ébène

Flanelle

Neige

Wengé

Grège

Noir

ISLAND

Laine/Mohair/Polyamide. Ganses 6 cm, largeur apparente.

Anthracite

Brun

Châtain

URBAN

100% Coton. Ganses 7,5 cm, largeur apparente.

Brun

Cognac

Mastic

CUIR

100% Cuir. Ganses 6 cm, largeur apparente.
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Noir

Bordeaux

Brique

Camel

Champagne

Charbon

Ébène

Écru

Embruns

Expresso

Orange brûlée

Sable

Moka

Tabac

COLORAMA

100% Coton. Ganses 7,5 cm, largeur apparente.

Anis

Brun

Laiton

9960 Silver

9877 Vison

9900 Anthracite

9923 Argent

9163 Or

9677 Océan

9726 Lagon

9682 Navy

9005 Sable

9702 Anis

9324 Orange

9300 Feu

9500 Rouge

9438 Fushia

9429 Rose Indien

Gris

Rose

Taupe

PVC

100% PVC. Ganses 6 cm, largeur apparente.

9448 Violet

PASSEPOIL
100% coton.

Potiron

Laque

Aubergine

Cafe

Gris

SKIN

multicouche 6 cm, largeur apparente.
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Caractéristiques Techniques

COMPOSITION
ADAM

100% VISCOSE

ALGORYTHME

100% LAINE

ALLEGLORIA

100% LAINE

ANTIK
ARTE
ASTRAKAN

LARGEUR
MAX

70% LAINE 30% VISCOSE

4

3,5

100% LAINE
100% LAINE D'ARGENTINE

3,5

DOSSIER

PROCÉDÉ

POIDS
TOTAL

POIDS
VELOURS

PROCÉDÉ

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

APPARENT

10 mm

3,9

4,9

NOUE MAIN

APPARENT

8 mm

5,2

4,6

NOUE MAIN

COTON

22 mm

4,4

5,4

TUFT MAIN

COTON

12 mm

4,5

2,8

TUFT MAIN

COTON

25 mm

2

3

TISSE MAIN

ATLAS

100% LAINE

APPARENT

20 mm

4,5

5,5

NOUE MAIN

BAYA

70% LAINE 30% VISCOSE

COTON

20 mm

7,3

8,3

TUFT MAIN

BEN

50% LAINE 50% VISCOSE

COTON

11 mm

4,5

3,4

TISSE MAIN

3,5

BORDER

100% LAINE

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

CELIMENE

100% LAINE

COTON

12 mm

4,5

2,8

TUFT MAIN

70% LAINE 30% VISCOSE

COTON

22 mm

3,8

4,8

TUFT MAIN

APPARENT

25 mm

3,5

3

TISSE MAIN

CHEVRONS
CHIPS

100% LAINE

CLAUSTRA

100% LAINE

COTON

12 mm

4,5

5,5

TUFT MAIN

100% VISCOSE

COTON

12 mm

4,5

2,5

TUFT MAIN

DENSITY

100% LAINE

COTON

12 mm

4,5

2,5

TUFT MAIN

DESERT

100% LAINE

3,5

APPARENT

12 mm

3,5

4,5

TISSE MAIN

DIAMS

100% VISCOSE

3,5

COTON

11 mm

2,5

4,5

TISSE MAIN

DONG

100% LIN

3,5

APPARENT

2 mm

3,3

4,3

TISSE MAIN

COTON

12 mm

4,5

2,5

TUFT MAIN

DELHI

3,5

DRAGOON

100% LAINE

EXCLAMATION

100% LAINE

3,5

COTON

10 mm

3,8

2,1

TISSE MAIN

FEZ

100% CUIR

4

COTON

25 mm

4,4

3

TISSE MAIN

COTON

12 mm

4,5

2,5

TUFT MAIN

APPARENT

2 mm

2,9

3,9

TISSE MAIN

APPARENT

8 mm

5,2

4,6

NOUE MAIN

COTON

10 mm

4,1

3

TISSE MAIN

COTON

12 mm

4,2

5,2

TUFT MAIN

COTON

13 mm

4,3

5,3

TISSE MAIN

FIGURATION

100% VISCOSE

FLO

100% COTON

FROST

100% COTON

GLOSS

100% VISCOSE

HIVERNO
IBIZA

4

3,5

50% LAINE 50% VISCOSE
100% LAINE
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3,5

COMPOSITION

LARGEUR
MAX

DOSSIER

PROCÉDÉ

POIDS
TOTAL

POIDS
VELOURS

PROCÉDÉ

COTON

12 mm

4,5

2,5

TUFT MAIN

APPARENT

12 mm

5,5

6,5

TISSE MAIN

ICARE

100% LAINE

IRISH

100% LAINE

LINES

75% LAINE 25% VISCOSE

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

100% VISCOSE

COTON

12 mm

4,5

2,5

TUFT MAIN

MATIERE
MILES
MOSAIQUE

3,5

100% LAINE

2,5

LAINE

13 mm

3,5

2,5

TISSE MAIN

100% COTON

4

APPARENT

2 mm

2,9

3,9

TISSE MAIN

APPARENT

7 mm

5,2

4,6

NOUE MAIN

APPARENT

20 mm

4,5

3,3

TISSE MAIN

OMBRE

100% LAINE

OPUS

100% LAINE

3,5

ORION

100% SOIE NATURELLE

APPARENT

12 mm

2,3

3,3

NOUE MAIN

PENSEE

65% LAINE 35% VISCOSE

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

PLIAGE

100% LAINE

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

PLUSH

100% POLYESTER

APPARENT

50 mm

5

3

TISSE MAIN

3,5

RIFF

100% LAINE

COTON

20 mm

4,5

5,5

TUFT MAIN

ROSE

100% LAINE

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

SNOW

80% LAINE 20% VISCOSE

COTON

25 mm

5

6

TUFT MAIN

STUCO

100% LAINE

COTON

12 mm

4,3

5,3

TISSE MAIN

TERRA

100% LIN

APPARENT

8 mm

5,2

4,6

NOUE MAIN

TRACE

70% LAINE 30% VISCOSE

4

COTON

22 mm

3,6

4,6

TISSE MAIN

TWEEDY

50% LAINE 30% ACRYLIC
20% VISCOSE

3,5

COTON

13 mm

4,2

5,2

TISSE MAIN

COTON

12 mm

4,5

2,5

TUFT MAIN

COTON

10 mm

3,5

2

TISSE MAIN

3,5

TWIST

100% LAINE

VAGUE

100% LAINE

VELVET

100% BAMBOO SILK

APPARENT

6 mm

5,2

4,6

NOUE MAIN

VENUS

70% VISCOSE 30% LAINE

APPARENT

12 mm

4

2,8

NOUE MAIN

VIENNA

100% VISCOSE

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

VINTAGE

100% SOIE

COTON

6 mm

1,8

1,1

TISSE MAIN

VIENNA

100% VISCOSE

COTON

12 mm

4,5

3,4

TUFT MAIN

VINTAGE

100% SOIE

COTON

6 mm

1,8

1,1

TISSE MAIN

3,5

2,5

2,5
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Prescription

LES CHANTIERS SPÉCIAUX
Nous proposons aux professionnels un service dédié aux chantiers spéciaux. Adaptés aux besoins
des prescripteurs, nos produits répondront aux exigences des projets les plus ambitieux, grâce à la flexibilité
de la production manuelle.
Les chantiers publics (hôtels, bureaux, magasins), comme privés (résidences, yachting), sont autant
de domaines où nous pourrons vous offrir le produit adapté aux décors comme aux contraintes techniques.
Un large panel de qualités, en tuft, en noué ou en tissé main dans différents matériaux allant de la laine
à la soie en passant par le chanvre ou le coton permet de réaliser des dessins à la demande, en taille
et en coloris spéciaux, dans des délais allant de 8 à 20 semaines suivant les qualités et les tailles.

SPECIAL CONTRACTS
We offer professionals a service for special contracts. Changing with the needs of decision makers,
our products satisfy the requirements of even the most ambitious projects thanks to the flexibility
of manual production.
Working on both public and private projects, hotels, offices, shops, homes and yachts are just some
of the areas where we can offer you the product best suited to the decor and technical constraints.
A wide range of qualities, tufted, knotted or hand-woven in various materials from wool to silk, hemp
to cotton are used to create bespoke designs in special sizes and colours in time frames ranging from
8 to 20 weeks depending on the qualities and sizes.
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L’entretien / Maintenance

La signature Toulemonde Bochart sur un tapis, est un label de qualité. Ses fibres nerveuses
ne gardent pas les empreintes de pression. Il est naturellement anti-bruit, anti feu. Il climatise et
ne fixe pas la poussière. Il mérite un entretien facile mais régulier. Souvent : passer le balai
mécanique. De temps en temps : passer l’aspirateur à buse lisse ou à brosse lisse. Attention au
débourage, pendant les 2 premiers mois le tapis perd son excés de laine, sous forme de peluche.
Aspirer sans frotter. Ne pas brosser avec une brosse dure. Changer le tapis de sens, 2 fois par
an. Attention à la lumière directe du soleil et de la lune qui peut faire passer les couleurs.
The Toulemonde Bochart signature on a rug is a mark of quality. The rugs are not pressure sensitive.
The rugs are naturally sound absorbent and fire resistant. The rugs add warmth and do not attract
dust.They are easily maintained on a regular basis. The r ug should be br ushed
on a regular basis and from time to time vaccumed with either the smooth base or the brush head of
vacuum. Be careful of pealing during the first 2 monthes as the rug loses excess wool in fluffs. Vacuum
without rubbing and do not brush with a hard brush. Turn the rug around, twice a year. Beware of
placing the rug in direct or harsh naturel light, which could cause fading.

NETTOYAGE
CLEANING

SOINS
D’URGENCE
EMERGENCY
CLEANING

LA SOIE
VÉGÉTALE
VEGETABLE
SILK

Utiliser un bon produit pour moquettes.
Use a good quality carpet cleaner.
Quelle que soit la tâche, opérer le plus rapidement possible. Dans tous les cas, enlever
le maximum de corps étranger. Après traitement, assécher en absorbant le maximum
d’humidité à l’aide d’un chiffon ou d’un buvard, sans frotter.
No matter the type of stain, it is important to treat it as quick as possible. In all cases,
remove as much of the stain as possible. After blotting and without rubbing, dry the stain
by absorbing as much of the liquid as possible with a cloth or blotter.
La soie végétale est élaborée à partir de la cellulose (viscose), en en faisant ainsi une
fibre d’origine naturelle. C’est une qualité délicate, surtout destinée à un usage
domestique, et nécessitant un certain soin. Comme toutes les fibres filées, la soie
végétale va « débourrer » en début de vie. Ne surtout pas forcer le débourrage en
frottant le velours, mais au contraire passer régulièrement l’aspirateur en position sans
brosse. Ce phénomène s’estompe puis disparaît.
Vegetable Silk is made from plant cellulose (viscose), making it a natural fiber. It has a delicate
quality, especially when destined for home use, and it requires a certain care.
Like all spun fibers, vegetable silk will clog from early on. Never force the removal of this
clogging by rubbing the velvet.Vacuum regularly using the brushless position. These clogs will
then fade and disappear. It is also a very fine fiber and hydrophilic.Water will tend to curl
and compact it. If case of a stain, make it a barrier of stain remover “Terre de Sommières”
to cut the capillary action, and then proceed as for other materials (see the index for
principlestains).
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FRUITS : 3/4 d’alcool à 75° et 1/4 d’eau.
FRUIT: 3/4 part alcohol to 1/4 part water.
GRAISSES : enlever le maximum, puis solvant, puis poudre du commerce.
GREASE: blot as much as possible, then use solvent stain remover followed by a commercial carpet powder.
LAIT : solvant puis eau légèrement alcoolisée et acidifiée.
MILK: solvent stain remover, then use water which has been lighly cut with alcohol and lemon juice.
SAUCES MAIGRES : après avoir retiré l’excès, alcool à 90° et d’eau par moitié.
THIN SAUCES: after removing excess, 1/2 part alcohol to 1/2 part water.
COLLE CELLULOSIQUE : acétone, acétate étyl.
CELLULOSIC GLUE: acetone, ethyl acetate.
ENCRE : assécher au maximum, puis savon, éponger, eau et alcool, éponger, éviter de mouiller la trame.
INK: blot as much as possible, then use soap, sponge, water and alcohol, sponge, avoid dampening the rug.
PEINTURE : enlever le maximum, puis solvant, puis poudre du commerce.
PAINT: remove as much as possible. Then use solvent and a commercial powder.
ROUILLE : produit du commerce.
RUST: commercial carpet product.
EAU : éponger immédiatement et assécher au maximum.
WATER: sponge immediately, blot up as much as possible.
OEUFS : solvant, puis alcool à 90° coupé d’eau par moitié.
EGGS: solvent, then use 1/2 part alcohol to 1/2 part water.
SUCRE, PRODUITS SUCRÉS : alcool à 90° et eau par moitié, attendre la dissolution de la tâche et assécher.
SWEET PRODUCTS: 1/2 part alcohol to 1/2 part water, wait for the stain to dissolve and blot.
VIN ROUGE : 3/4 d’alcool à 75° et 1/4 d’eau.
RED WINE: 3/4 part alcohol to 1/4 part water.
BOISSONS ALCOOLISÉES : alcool à 90°, coupé d’eau par moitié.
ALCOHOLIC BEVERAGE: 1/2 part alcohol to 1/2 part water.
THÉ, CAFÉ : alcool à 90° et vinaigre blanc par moitié.
TEA, COFFEE: 1/2 part alcohol to 1/2 part white vinegar.
CHOCOLAT : solvant puis alcool à 90° et d’eau par moitié*.
CHOCOLATE: solvent stain remover,then 1/2 part alcohol to1/2 part water *.
CAFÉ AU LAIT : solvant puis alcool à 90° et vinaigre blanc par moitié.
WHITE COFFEE: solvent stain remover, then 1/2 part alcohol to 1/2 part white vinegar.
PRODUITS ALCALINS : vinaigre blanc dilué au tiers*.
ALKALINE PRODUCTS: white vinegar diluted by a third*.
GOUDRON, FUMÉE : solvant puis poudre du commerce.
TAR, SMOKE: solvent, then use a commercial products.
SANG : s’il est frais, vinaigre blanc* pur aprés avoir asséché.
BLOOD: if fresh, use white vinegar * after having blotted.
URINE : éponger, puis vinaigre blanc.
URINE: sponge, then white vinegar.

ENTRETIEN DES CUIRS
LEATHER CLEANING

Utiliser une poudre pour le daim (terre de Sommière),
brosser délicatement et aspirer.
Use a powder for suede and vaccum.

*Faire
*Test

un essai sur un coin du tapis pour s’assurer qu’il ne se produit pas de décoloration. Si la tâche remonte, même opération en augmentant la concentration..
a corner of the rug to ensure the product does not discolour. If the stain reappears, repeat the procedure.
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Lexique / Lexicon
TUFTÉ MAIN
Le dessin est imprimé sur un
canevas, tendu sur un cadre.
Les fils sont piqués dans ce
canevas par un pistolet, soit
manuel, soit électrique pour
former le velours.
Ce velours est rasé, inspecté.
Le dossier est encollé
au latex pour maintenir
le velours, puis protégé
par une toile ou une résille.
HAND-TUFTING
The design is transferred onto a
canevas, stretched on a frame.
The threads are punched into this
scrim with a tufting gun, either
manual or electric, to form the
velvet pile. This velvet pile is cut
and inspected. The backing is then
bound with latex to secure the
velvet, and then protected by a
fabric or a net.
........................................................
NOUÉ MAIN
Le dessin est réalisé point par
point suivant un modèle porté
sur un papier quadrillé. Plus le
point est petit, plus le dessin
est précis (c’est le nombre
de nœuds). Cette technique
nécessite plus de temps,
le travail avançant d’environ
10 cm par jour.
HAND-KNOTTING
The design is carried out stitch by
stitch according to the model
reproduced on a graph paper.
The smaller the stitch, the more
precise the design (it is the
number of knots). This technique
is more time consuming, the work
progressing approximately at a
rate of 10 cm per day.
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TISSÉ MAIN
Procédé semi mécanisé,
le tissage main peut se faire
sur des métiers plats (pit loom)
ou sur des métiers à navettes,
version simple des métiers
jacquards (looms). Ici pas de
nœud, mais une boucle
maintenue par le serrage de la
trame. Un encollage permet le
maintient de l’ensemble.
Ce procédé peut se décliner
sur des unis ou des géométries
simples (cadres, rayures,
carrés…).
HAND-WEAVING
Hand-weaving is a semimechanized process and can be
done on pit looms or on shuttle
looms, a simpler version of the
Jacquard looms. Here, no knots,
but a loop maintained by the
tightening of the weft. A gluebinding holds it together. This
process allows great versatility
on plain or simple geometries
(frames, stripes, squares…).
........................................................
STRUCTURE
Quelque soit le mode de
production, le velours peut être
bouclé ou coupé.
STRUCTURE
Whatever the production mode,
the velvet can be looped or cut.
........................................................
CISELAGE ET RELIEFS
Le velours peut être traité en
différentes hauteurs, des motifs
peuvent être marqués par une
sculpture du velours, appelée
ciselage, soit pour créer un
dessin, soit pour marquer un
changement de coloris.
CARVING AND RELIEF
The velvet can be processed in
different heights; the motives can
be defined by sculpting the velvet,
known as carving, either to create a
design or to underline a color change.
........................................................
DÉLAIS
Les tailles et coloris indiqués au
catalogue sont en stock ou
livrables en 4 semaines au plus.

Les tailles spéciales ou coloris
spéciaux sont livrables en 14
semaines pour les tufts et les tissés,
en 18 semaines pour les noués.
DELIVERY TIMES
Sizes and colours listed in the
catalogue are in stock and
delivered within a maximum of
4 weeks. Special sizes or specific
colours are delivered within 14
weeks for the tufted and woven
carpets, and 18 weeks for the
knotted carpets.

DIMENSIONS
ET COULEURS
Faisant tous appel à un
savoir-faire artisanal, la taille de
ces tapis peut varier de plus ou
moins 5%. Attention si vous avez
des dimensions impératives.
Pour les coloris, des différences
de bains sont inévitables, en
particulier sur les fibres
végétales (lin, chanvre).
SIZES AND COLOURS
All calling upon traditional
craftsmanship and know-how,
the size of these rugs can vary by
more or less 5%, so be careful if
precise dimensions are required.
With regards to colours,
differences in dye-baths are
inevitable, particularly on natural
fibers (linen, hemp).
........................................................
TRAITEMENT
ANTISALISSURE
Ce traitement vous permet de
vivre plus sereinement en ayant
le temps d’intervenir sur
d’éventuelles taches et en évitant
l’encrassement. Attention, il faut
renouveler ce traitement après
chaque nettoyage.

ANTI-STAIN TREATMENT
This treatment will make your life
easier, giving you time to act on
possible stains and will limit the
accumulation of dirt. Please be
aware that this treatment must
be renewed after each carpet
cleaning.
........................................................
ANTIDÉRAPANT
Le confort et la durée de vie de
votre tapis seront considérablement
augmentés en le posant sur un
antidérapant. Plus de plis, plus
de tapis qui glissent.
Ce produit est compatible avec
un chauffage au sol.
ANTI-SLIP
The comfort and the lifetime of
your carpet will considerably
increase with the use of a non-slip.
No fold-lines, no slipping carpets.
This product is compatible with
under-floor heating.
TAPIS SPÉCIAUX
QUELQUES RÉPONSES À DES
QUESTIONS RÉCURRENTES
SPECIAL CARPETS
ANSWERS TO FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS
QUELLE EST LA TAILLE
MINIMUM ?
Nous ne pouvons accepter de
commandes inférieures à 2m2.
WHAT IS THE MINIMUM SIZE?
No orders can be taken for less
than 2 square meters.

QUELLE EST LA TAILLE
MAXIMUM ?
Seuls les tapis tissés mains sont
soumis à une taille maximum
définie par la largeur du métier
à tisser. Reportez-vous au tarif
qui déterminera cette mesure
pour chaque qualité.
WHAT IS THE MAXIMUM SIZE?
Only hand-woven carpets are
subjected to a maximum size
depending on the width of the weaving
loom. You can refer to the price lists
which indicate the measurements
available for each quality.
........................................................
PEUT-ON FAIRE DES TAPIS
RONDS, EN ELLIPSE,
OCTOGONAUX,
EN FORME DÉCOUPÉE… ?
La réponse est oui pour tous les
tufts et les noués mains, pour les
tissés, nous interroger.
CAN WE MAKE ROUND, OVAL,
OCTAGONAL, SHAPE-CUT
CARPETS…?
The answer is yes for all tufted
and hand-knotted carpets; for
woven carpets, please enquire.
........................................................

specific sizes, you should
anticipate an extra 5% and we
will provide you with threads for
a carpet maker to use on site to
adjust the carpet to the right size.
........................................................
QU’EN EST-IL DU SUIVI DES
COULEURS ?
Là encore, la teinture artisanale,
même si elle est assurée par des
magiciens de la couleur peut
varier d’un bain à l’autre.
D’autre part certaines couleurs
(particulièrement les rouges et
les bleus) sont très sensibles à la
lumière naturelle, lunaire aussi bien
que solaire, et risques de se faner
sous une exposition trop forte.
HOW ABOUT THE CONTINUITY
OF COLOURS?
Here again, hand-crafted dyeing,
even performed by magicians of
colours, can vary from one bath
to another. Furthermore, some
colours (particularly reds and
blues) are very sensitive to natural
light, moonlight as well as sunlight,
and might fade under too strong
an exposure.

QUELLE QUALITÉ CHOISIR ?
Interrogez votre commercial
afin d’optimiser l’usage et la
qualité retenue.
WHICH QUALITY TO CHOOSE?
Ask your sales agent in order to
optimize usage and selected quality.
........................................................
PEUT-ON INTÉGRER LE TAPIS
DANS UNE FOSSE ?
Attention, les tapis sont réalisés
artisanalement, et leur taille peut
varier de +/- 5% dans les
2 directions. En cas de taille
impérative, prévoir 5% de plus et
nous vous fournirons du fil pour
faire intervenir sur place un
tapissier pour la mise à la taille.
CAN ONE INSERT THE CARPET
IN A PIT?
Be careful, the carpets are
produced by craftsmen; their size
can vary from +/- 5% in both
directions. In the event of very
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ANTIDÉRAPANT

ANTI-SLIP LAYER

Attachés à vous garantir le meilleur service, nous vous proposons différents compléments.
Indispensable à une meilleure longévité et à une optimisation du confort, la pose d’un antidérapant
protégera votre sol comme votre tapis. Il assurera une parfaite adhésion évitant tout glissement
ou pli disgracieux.
Attached always to guarantee the best service, we can offer you various additions.
Essential to a better longevity and optimal comfort, the installation of a anti-slip pad will protect both
your floor and your rug. It will ensure a perfect adhesion avoiding any slippage or ungraceful crease.

ANTISALISSURE
ANTI-STAIN
Pour vivre plus sereinement, un traitement antisalissure de vos tapis vous donnera le temps
d’intervenir sur d’éventuels désordres de la vie quotidienne. Retardateur dans la penétration des
tâches, ces dernières s’enlèveront sans problème. En fixant les fibres, ce traitement pourra atténuer
le débourrage naturel des tapis neufs.
To make life easier, an anti-stain treatment of your rugs will give you time to intervene on possible
disorders of everyday life. By delaying their penetration, stains will be removed without any problem.
By fixing the fibers, this treatment will attenuate the natural fluff appearing with new rugs.
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