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LE TAPIS
Relégué depuis des années aux sols de
nos grands-mères, le tapis refait surface.
De toutes les formes et de toutes les couleurs,
uni ou imprimé, il s'impose comme la pièce
à shopper en priorité. Corine allouch

Tous droits réservés à l'éditeur

CODIMAT 8638536500507

MAISON & JARDIN L'ESSENTIEL
Date : N 33 - 2019
Page de l'article : p.6,7,16,17

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 4/4

Quel tapis pour chez moi ?
Maisons du Monde vous répond
"Vous n'arrivez pas à faire votre choix parmi notre sélection de tapis ? Pas de panique,
on vous donne les clés pour vous aider à trouver le modèle qui vous correspond.
Vous cherchez à créer une atmosphère conviviale et chaleureuse ? Rien de tel qu'un
tapis à poils longs à la texture épaisse comme un tapis shaggy ou une peau de mou¬
ton bien douillette ! Envie d'apporter une touche d'authenticité ? Optez pour un
tapis en fibre végétale. En jute, en sisal, en jonc de mer... Ils apporteront un petit
côté nature dans votre déco. Enfin, vous souhaitez combiner praticité et style ?
Craquez pour un tapis vinyle très facile d'entretien et surtout 100 % tendance."

1 • Rond et dentelé, ce tapis en jute Sema Design s'impose par son originalité. 2 • Haut en couleurs, le tapis Oaxaca ToutleMonde Bochart
en laine naturelle égaie un décor aux tons neutres. 3 • Camaïeu de gris pour ce grand tapis frangé 100 % laine de Nouvelle-Zélande, Zago.
4 • Accord parfait entre tapis et canapé dans cette ambiance nature chic H & M. 5 • En jute, en sisal, en jonc de mer... Maisons du Monde
toujours à fond sur la nature. 6 • Plus de 100 modèles de tapis en vinyle Koziel : effets mosaiques, parquets anciens, plaques victoriennes ou
marbre pour une touche de vintage. 7 • Paradis lointains by Sophie pour Codimat, une collection composée de neuf dessins inspirés de ses
voyages.
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