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toulemonde bochart 2017
avant-première collection été

CENT FOIS SUR LE METIER, REMETTEZ
VOTRE OUVRAGE…
Toujours à la recherche de l’accessoire qui fait
mouche, le studio Toulemonde Bochart a
repensé ses codes pour que cette nouvelle
saison s’affirme sous la double influence
de la couleur et du graphisme.
Riche en nouveautés, cette moisson
« été 2017 » s’ouvre sur une importante
collection IN/OUT DOOR, pour profiter
à plein des espaces extérieurs, en réinventant de
nouveaux usages.
Si le Major catalogue 2017 s’était
enrichi de nouvelles signatures de
designers comme Le TALLER de BOFILL
ou SARA REDDIN, celui de cette saison
développé en interne, regroupe de
nombreux modèles très créatifs, en tufté
comme en tissé main mais plus accessibles
en style comme en prix.
Découvrez sans plus tarder cette
large palette de nouvelles créations.
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Ces tapis standards
s’intègreront dans toutes DECK
Gris
les pièces de la maison, y
compris les chambres
d’enfant grâce à leur
entretien facile d’un simple
coup d’éponge.
These standard
carpets and rugs will
fit any room of the
house, including
children’s
rooms, because
they are so
easy to clean
- simply by
wiping with a
sponge.

DECK
Beige

2017

INDOOR
OUTDOOR

Plusieurs choix sont possibles,
dans une fibre commune, le polypropylène
qui présente un aspect quasi laineux pour
des performances exceptionnelles.
Dans les collections de tapis, différents

De longues nattes de
différents tressages
sont assemblées à la
main dans un effet
3D ou polychrome.
Long mats with
different braiding are
formed by hand to
produce a 3D or
polychrome effect.

tissages structurés. Petites cotes, grosses
tresses, tissé plats en coloris neutres
ou pastels suivant votre projet.

Lampe Balad Fermob carotte / Sandales Fteroti

Ces tapis standards s’intègreront dans
Enfin des coussins
que l’on peut
oublier sous
l’averse comme
sous le soleil.

toutes les pièces de la maison, y compris
les chambres d’enfant grâce à leur entretien
facile d’un simple coup d’éponge.
SEVERAL OPTIONS ARE AVAILABLE,

Finally the
cushions, which
you can forget
about if it pours
with rain or the
sun is strong.

from a common fibre, polypropylene,
which looks almost like wool and
offers exceptional performance.
The carpet collections come with various
structured weave patterns. Small sizes,
large weaves, woven flats in neutral or
pastel shades depending on your project.
DECK
Basalt

These standard carpets will fit any
room of the house, including children’s
rooms, because they are so easy to clean
- simply by wiping with a sponge.
Autres choix à partir des revêtements
en 4 mètres de large pour des tapis bordés
à votre mesure et bordés à votre goût par
une ganse, un galon ou un surjet. De quoi
satisfaire les plus grandes tables de salle à

Pour les terrasses ou pour les cuisines
dinatoires, pour les chambres d’enfant
comme pour les patios, découvrez notre
gamme de tapis indoor/outdoor.

manger, ou tapisser de larges terrasses.
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choisir son tapis waterproof

2017

Adapté aux intérieurs humides
comme aux extérieurs, le nouveau
revêtement POOL en polypropylène
imite le tissage traditionnel du sisal pour
en faire un tapis au look très nature,
mais aux performances de résistance à
l’usure et aux taches exceptionnelles.
Suitable for both damp interiors and
exteriors, the new polypropylene
POOL floor covering imitates the
traditional sisal weave thereby providing
a very natural looking carpet with
exceptional resistance to wear and
tear and for those exceptional jobs.

INDOOR
OUTDOOR
Des matériaux faciles
à vivre pour qui craint
pour ses sols.

Easy to live with
materials for those
who worry about
their floors.

Les coussins eux aussi découvrent les joies du
plein air. Les nouvelles collections Java et Bornéo
déclinent des coloris sobres dans des tissages
simples ou géométriques pour égayer terrasses
ou piscines

JAVA
Vert

BORNÉO
Acier

BORNÉO
Bleu

The cushions too will help discover the joys of the
outside world. The new Java and Borneo
collections offer sober colouring in plain or
geometric weaves to brighten up any patios or
swimming pools.

notre gamme de tapis indoor/outdoor
se complète aujourd’hui d’une gamme de
revêtements spéciaux, résistant à l’eau
comme aux UV ainsi qu’une gamme de
coussins graphiques et coordonnables.
2017

POOL
Taupe

POOL
Anthracite

TORSADE
Gris

Pour des diners apaisés Qui n’a pas souffert de
diners bruyants dans sa cuisine salle à manger sonore ?
Conversations inaudibles, communication limitée dans
ces pièces où le textile piège à son est absent. Un tapis,
spécialement étudié pour ses qualités de résistance à
l’eau et sa structure à reliefs, véritable piège à bruit, va
enfin solutionner ce vrai problème de vie en société !
For quiet dinners Who has not had to put up with
noisy meals in their kitchen-diner? Conversations which
are difficult to follow coupled with limited communication
in areas, where there are no textiles to absorb the
sound. A specially designed carpet with water resistant
properties and relief structure is a true noise trap and
offers a solution to this very real, social problem !
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Casseroles Yukihira et bocal Trendglass La Trésorerie à Paris 10è, 11 rue du Château d’Eau.

BORNÉO
Acier
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Les coussins
ont aussi
un côté retour
d’Afrique avec leurs
couleurs et
leurs motifs Wax.
2017

DISCO TAUPE PETROLE

CUSHIONS looks « back from Africa » with their
wax colorful design

Broderies laine CHAIN STICHED WOOL
50 x 50 cm
TRIANGLE GRIS MULTI

PAN BLEU NOIR
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PAN GRIS

DISCO NOIR CITRON

EXOTIC MULTI
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PLEIN
SOLEIL
CAMDEM
Tomette

L’été, c’est bien
entendu la couleur et le
farniente, avec des tapis
très eco-friendly, tissés
avec des chutes de tissu
de récupération pour un
effet textile multicolore.
Les coussins ont aussi
un côté retour d’Afrique
avec leurs couleurs
et leurs motifs Wax.

sous le soleil exactement

Summer is, of course,
synonymous with colour and
relaxation, with highly
eco-friendly carpets, woven
with recycled fabric to create
a multi-coloured textile effect.
The cushions are also
reminiscent of Africa with
their colours and patterned
fabrics.

camden ciment

SOHO
Multibeige

Produit ancestral déjà retrouvé
dans les tombes égyptiennes, la lirette de
coton se fait ici plus contemporaine. Tissée
en gros boudins ou en ruban fin, elle joue les
contrastes chaînes et trames (Soho) ou au
contraire le ton sur ton (Camden), tout en
coton pour un produit lavable et facile à vivre.

SOHO
Multi noir
CAMDEM
Multi beige

An ancestral product already recovered from Egyptian
tombs, the rugs made from cotton rags have a far
greater contemporary ring. Woven in large coils or fine
ribbon, they interact with the warf and weft (Soho) or
tone on tone (Camden). They are 100% made from
cotton and are washable, making life easy.

«Sous le soleil
exactement
Pas à côté, pas
n’importe où
Sous le soleil,
sous le soleil
Exactement,
juste en
dessous.»
- serge gainsbourg
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LES NOUVEAUX
GRAPHIQUES
COLORéS
traffic

inca

EN Grands botaniques
avec Bora ou en dessin 50
revival avec Traffic, la gamme
Access de Toulemonde Bochart
s’enrichit de nombreux nouveaux
dessins, tous réalisables en
taille et coloris spéciaux.
OVERSIZED botanics
The BORA, with its large botanical
motifs or the TRAFFIC 50s
revival design – the Access
range of Toulemonde Bochart
has been extended by numerous
new designs, all made to size
and with special colours.
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LES
Bicolores
Quand simplicité
rime avec créativité.

Effet Wax
surdimensionné pour
ce tapis étonnant
dans sa dynamique.

Oversized patterned
fabric effect for this
surprisingly dynamic
carpet.

Intemporels ou etni chic des
tapis sobres qui
réchaufferont une déco par
leur surface apaisée. De quoi
également donner libre
court à ses envies de couleur
sur mesure.
Sober, timeless or ethnically
smart rugs or carpets for
creating a decor with their
soothing surface area. Give
free reign to the bespoke
colours.

CASBAH

PANAFRICA

Conscient de la montée
grandissante des envies de sur mesure
d’une clientèle toujours plus attirée par
la pièce unique, parfaitement adaptée
à son environnement, la collection
Access s’enrichit de tapis bicolores,
faciles à recomposer au projet. Les
coloris proposés en collection viendront
toujours répondre à des demandes
récurrentes de beiges, gris ou taupe.
ConsCIOUS of the growing demand
of clients wanting bespoke products,
who are increasingly attracted to
unique pieces that sit perfectly
in their environment, the Access
collection now includes carpets with
two-tone colours that can easily be
blended in. The colours offered for
the collection meet the repeated
requests for beige, grey or taupe.
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Avec Casbah, le bicolore
joue la subtilité grâce à la
multiplicité des nuances de
gris qui composent le fond
de ce tapis où l’ethnique se
fait design..

RYTHME

With Casbah, the two-tone
shade plays on subtlety
owing to the multiple shades
of grey, which form the
background to this carpet
and where ethnicity forms
the design.
wild

CLASSICO

Effet vieilli ou délavé,
des motifs classiques
pour un univers
calme et serein.

An aged or washedout effect in classical
patterns for a calm
and serene .

R E T R O U V E Z TO U T E S L E S R E F E R E N C E S D E S P R O D U I TS E N PAG E S
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en résumé

LINEA EN RÉSUMÉ

OUT
DOOR

casbah
70% rayonne, 30% coton
70% rayon, 30% cotton

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

reflets

deck

TUFt main 100% viscose
Hand tuft 100% viscose

tissé main 100% POLYPROPYLèNE
hand woven 100% polypropylene

170 x 240

200 x 300

250 x 350

170 x 240

200 x 300

250 x 350

5’6” x 7’10”

6’7” x 9’10”

8’2’’x 11’5’’

5’6” x 7’10”

6’7” x 9’10”

8’2’’x 11’5’’

Un tapis faux unis jouant sur les
nuances des fils de soie végétale
bouclés ou coupés dans un motif
en dégradé. Ses teintes beige
ou silver en font un allié des
décorations minimalistes, mais en
recherche d’originalité.

Quoi de mieux qu’une natte
résistante à l’eau, aux UV, qui
se lave d’un coup d’éponge. Les
coloris naturels allant du
beige au gris permettent de se
coordonner à tous les styles et
environnements

A patterned rug playing on the
shades of natural silk threads,
which are looped or cut in a
graduated pattern. Its beige or
silver shades combine to create

What better than a water and UV
resistant rug or carpet that can
be washed down with a sponge,
The natural colours range from
beige to grey, thereby making it
possible to match all styles and
environments.

a minimalist decor, whilst at the
same time being original.

Dessin ethnique à la modernité
éternelle pour ce tapis noué
main au velours érodé. La fibre se
teinte d’une multitude de nuances
de gris mettant en valeur le
tracé géométrique de ce tapis
intemporel.
an ethnic design with eternal
modernity for this hand-woven
rug of weathered pile. The fibre
is tinted in a multitude of grey
shades, thereby highlighting the
geometric lines of this timeless
rug.
Gris
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Ardoise

Beige

Basalt

Beige

Gris

wild
Assemblage 100% peau de vache
100% stitched cowhide

170 x 240

200 x 300

250 x 350

5’6” x 7’10”

6’7” x 9’10”

8’2’’x 11’5’’

Une nouvelle interprétation
des tapis en peau de vache.
L’assemblage traité en chevron
donne une dynamique très déco
à ces patchs alliant surfaces en
peau naturelle et en peau grattée
pour donner un effet vieilli à
l’ensemble.
a new interpretation of cow
skin rugs. The herringbone rug
reflects highly decorative energy
in these patches combining
sections made from natural and
scraped skin to give everything a
old appearance.

Chamois

Silver
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acces en résumé

ACCESS EN RÉSUMÉ

BORA

INCA

tuft main laine et soie végétale
hand tuft 100% wool and art silk

tuft main 100% laine
hand tuft 100% wool

170 X 240

200 X 300

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Motif chahuté de graphisme aux
inspirations scandinaves, Inca
décline sa palette chaude aux
coloris très actuels. Ce tapis
prend naturellement sa place
dans des décors monochromes
allant du rose au brun en passant
par les palettes de bleus actuels

En bleu comme une nuit sans lune
ou en miel comme par une chaude
journée, ce grand botanique
réveille des univers trop sages
dans une subtilité de tonalités
tout en nuances
In blue like a moonless night or
in honey to evoke a hot day – this
large botanical display evokes
a smart creation in a subtlety of
tones in all shades of colour.

A turbulent graphic pattern
inspired by Scandinavia – Inca
adapts its warm range to the
latest colours. This carpet fits
naturally in a monochrome
decor with its range from pink to
browns via the latest blues.

TRAFFIC
tuft main 100% laine
hand tuft 100% wool

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Une ambiance très Jacques Tati
pour ce tapis résolument 50 aux
couleurs tranchées de l’époque.
Pour ceux qui osent la couleur !
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tuft main 100% laine
hand tuft 100% wool

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Classique et novateur tout à la
fois, ce motif, interprétable à
l’infini en couleur sur mesure,
garde ici dans sa palette noir et
blanc un côté très architecturé,
tout autant dans un style Art
Déco que pour une déco design.

Evoking a very Jacques Tati image
for this resolutely 50’s carpet in
the colours of that era. For those
who dare to have colours !

Jaune

RYTHME

Both classic and innovative –
this infinite pattern in a choice
of colour – conjures up an
architectural side with its black
and white range, as well as an Art
Déco style with its decorative
design.
Multi

Multi

Multi
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acces en résumé

acces en résumé

CLASSICO

TIssé main 100% laine
Hand woven 100% wool

140 x 200

170 x 240

200 x 300

4’7’’x6’7’’

5’6” x 7’10”

6’7” x 9’10”

Pour les adeptes de la simplicité
raffinée, une déclinaison de
cadres en opposition de couleur
pour s’associer à l’atmosphère.
Du naturel au brun en passant par
le gris, une large déclinaison de
tailles, de quoi satisfaire le plus
grand nombre.
For those who enjoy refined
simplicity, graduated boxes
opposite colour to form part of
the atmosphere. Ranging from
natural to brown through grey,
with a large variation in sizes…
enough to satisfy a very large
number.

panafrica

HURICAN

tricoté 100% soie végétale
KNItted 100% art silk

tricoté polyester et soie végétale
knitted 100% art sild and polyester

170 X 240

200 X 300

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Un autre motif inspiré des
imprimés africains travaillé
ici en motif répété qui habite
l’espace. Des tonalités très
actuelles viennent renforcer ce
dessin résolument modernisé, et
s’illuminent de la brillance de la
soie végétale.

Comme une averse tropicale,
le motif de ce tapis donne une
dynamique au sol, renforcée par
le traitement des traits en relief
3D
Like a tropical downpour, the
design of this carpet lends the
floor a dynamic look which is
reinforced by the braids in 3D
relief.

Another motif inspired by African
prints worked here as a repeated
pattern. The latest shades
reinforce this highly modernised
design and illuminate the
brightness of the natural silk.
Castor
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Gris

Beige
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Pétrole

Noir et blanc

Silver
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Matières et couleurs en résumé

MATIÈRES ET COULEURS

OUT
DOOR

PIXEL

NATTE

Tissé main jacquard 100% coton
Hand woven jacquard 100% cotton

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

TISSé main 100% polypropylène
Hand woven 100% polypropylene

Une nouvelle interprétation des
motifs érodés et vieillis pour
ce tapis au graphisme équilibré.
Faciles à coordonner de par
leurs nuances complémentaires,
ils joueront le calme des
naturels grisés ou la chaleur des
jaunes mûris au soleil.
a new interpretation of eroded
and aged patterns for this carpet
with its balanced graphics.
These can easily be co-ordinated
through their additional shades
and have a calming effect with
their natural greys or are
warming with the yellows that
have been aged by the sun.

Gris
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Jaune

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Nouvelle coloration très chaude
pour le tapis Natte qui assemble
ses tresses de polypropylène
dans des harmonies de brun, de
gris et d’or.

Alias

JUNGLE

Tissé main JACQUARD 100% coton
Hand woven JACQUARD 100% cotton

140 x 200

170 x 240

200 x 300

4’7’’x6’7’’

5’6” x 7’10”

6’7” x 9’10”

Tissé main jacquard 100% coton
Hand woven jacquard 100% cotton

l’orange et le corail se
rencontrent dans ce tapis
jacquard qui allie finesse du
dessin et douceur de la chenille
de coton. Un dessin dynamique
qui se décline également en fondu
de gris très sage ou en bleu
lumineux.
orange and coral are mixed in
this mat pattern that combines
finesse and softness of the
design of the cotton caterpillar.
This dynamic design is also
available in soft grey or bright
blue.

www.toulemondebochart.fr

A carpet with a new, very warm
colouring, which combines its
polypropylene braids to form
matching brown, grey and gold
colours.

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”
Rose

Ciel

Brun-Or

Vert

Patchwork aux inspirations de
Wax africains, ce tapis joue sur
les dégradés subtils en gris ou
en corail. L’œil se perd dans les
motifs très travaillés, dans un
esprit brouillé.
Patchwork carpet inspired by
African fabric. This carpet plays
on the subtle graduations of
grey or coral. The eye loses
itself in the highly worked and
overwhelming patterns.

Feu

Océan

Brume

Gris

Corail
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Matières et couleurs en résumé

Matières et couleurs en résumé

CAMDEN

Tissé main jacquard 100% coton
Hand woven jacquard 100% cotton

200 X 300

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

a carpet for day-to-day
use – these fine strips are
distinguished by very trendy
colours thanks to the interplay
of cotton strips which are dyed
here in terracotta and grey to

Tissé main 100% coton
Hand woven 100% cotton

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

Tissé main jacquard
Hand woven jacquard

170 X 240

Tapis de toujours, cette lirette
fine se pare de couleurs très
tendance, grâce au jeu des
chaînes de coton teintés ici en
tomette et en gris pour un effet
couleur renforcé.

SOHO

vulcano

produce a stronger colour effect.

Tissé plat au toucher, mais
très dynamique à l’œil, ce tapis
joue les effets mats brillants
de la soie végétale et du jute.
Minimaliste tout en gardant un
côté déco chic.
Flat woven touch but visually
dynamic this rug plays the mat/
brilliant effect of jute and art
silk.

Petit retour aux années POP pour
ce tapis eco friendly issu de la
filière de recyclage des chutes
de tissu. Triées, assemblées puis
tissées ces lirettes sont toutes
différentes et chacune est unique

Tissé main jacquard
Hand woven jacquard

170 X 240

200 X 300

5’6” X 7’10”

6’7” X 9’10”

La simplicité du jute naturel
rencontre la modernité d’un
tissage à plat. La quintessence du
naturel pour un univers écolo
urbain.
The simplicity of natural jute
meets modernity of a flat weave.
The natural essence for an urban
green universe.

A brief return to the POP years
for this eco-friendly carpet made
from recycled fabric off-cuts.
After undergoing sorting, making
up and weaving, these strips of
cloth are all different and each
is unique.
Multi_beige
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stromboli
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Multi_Noir

Ciment

Tomette

Noir

Naturel
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les coussins 2017 en résumé

LES COUSSINS 2017
Dots
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
50×50

carioca
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
30×70 – 50×50 - 40x55
Dots gris
30×70

Dots gris
50×50

Dots Canard
50×50

Carioca Corail
30×70

Carioca corail
40×55

Compas GRIS
50×50

compas Canard
50×50

Carioca corail
50×50

compas
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
30×70 – 50×50

Pan
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
50×50
Dots canard
30×70

Pan Bleu noir
50×50

Pan Gris
50×50

triangle
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
30×70 – 50×50

exotic
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
50×50

compas MOUTARDE
50×50

kimono
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
30×70 – 50×50
kimono gris
30×70

Exotic Multi
50×50

TRiangle Gris multi
50×50

Colorés, graphiques,
brodés à la main de
fils de laine brillante,

COMPAS Canard-Gris-Moutarde
30×70

Disco
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
50×50

Disco Taupe petrole
50×50

kimono Gris
50×50

bornéo
100% polypropylène
100% polypropylene
Polypropylène
Polypropylene
50×50

Disco NOir citron
50×50

BORNEO ACIER
50×50

Borneo Bleu
50×50

BORNEO SABLE
50×50

carioca
Brodé main
Hand embroidered
Laine et coton
Wool and cotton
30×70 – 50×50 - 40x55

java
100% polypropylène
100% polypropylene
Polypropylène
Polypropylene
30×70 – 50×50
JAVA Vert
30×70
Carioca emeraude
30×70
Carioca Emeraude
50×50
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carioca emeraude
40×55
JAVA Bleu
50×50

JAVA Vert
50×50
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