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ETNA

Une offre diversifiée et adaptée. 

Toulemonde Bochart propose cet été un catalogue tourné uniquement 
vers les collections OUTDOOR. Poussés par une demande croissante, 
nous proposons une solution à tous types de demandes. Le besoin  
d’espaces extérieurs de plus en plus proches de salons de vie nous 
porte à créer des tapis décoratifs, à dessins, comme en effets de tis-
sage pour habiller terrasses et loggias. Les tailles développées permet-
tent de plus, de s’adapter aux grands espaces. Une toute nouvelle qual-
ité en tuft à motifs et en 3D permet jouer sur des compositions libres ou  
géométriques avec 3 dessins complémentaires. Les couleurs de l’été 
sont appelées à réveiller le décor, ou des teintes naturelles viennent  
adoucir les ambiances. Ces tapis peuvent bien sûr rentrer dans les 
intérieurs et offrir une résistance à l’eau et aux salissures inégalée,  
pour les pièces humides comme pour les lieux de passages soumis à 
rude épreuve.

Les tissages structurés restent aussi très présents avec un renou-
vellement de la palette chromatique. Jusqu’alors très représentées, 
les couleurs naturelles laissent la place à des variantes chatoyantes,  
évoquant la nature. Les bleus et les verts se combinent dans des  
harmonies aux accents méditerranéens ou océaniques.

Les revêtements en 400 cm de large permettent aussi de couvrir de larges  
surfaces comme de réaliser des tapis bordés en sur mesure en quelques jours.

A diversified and adapted offer.

Toulemonde Bochart is offering a catalog this summer focused solely on the 
OUTDOOR collections. Driven by growing demand, we offer a solution to all types 
of requests. The need for outdoor spaces increasingly close to living rooms leads us to 
create decorative rugs, with patterns as well as weaving effects, to dress terraces and 
loggias. The developed sizes also make it possible to adapt to large spaces.

A brand new quality in patterned and 3D tuft allows you to play on free or  
geometric compositions with 3 complementary designs. The colors of summer 
are called upon to awaken the decor, or natural hues soften the atmosphere. These 
rugs can of course fit into interiors and offer unparalleled resistance to water and 
dirt, for wet rooms as well as for places of passage subjected to severe test.

Structured weavings also remain very present with a renewal of the chromatic  
palette. Until then very represented, natural colors give way to shimmering variants, 
evoking nature. Blues and greens combine in harmonies with Mediterranean or 
oceanic accents.

The 400 cm wide coverings also make it possible to cover large surfaces such as to 
make made-to-measure bordered carpets in a few days.
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VISUELS 
MANQUANTS

ÉPICE BLEU

ETNA
TUFT MAIN 100%  POLYESTER 
HAND TUFTED 100% POLYESTER  
  170 x 240  I  200 x 300  I  250 x 350  I  TS

Une explosion de couleurs pour ce tapis out door plus 
proche des modèles classiques de la collection. Le travail  
de la fibre bouclée permet un travail en 3D pour un rendu 
en finesse et en relief. Parfait sur un sol de brique pour la 
version Epice, ou idéal sur une dalle céramique  dans son 
coloris bleu, ce tapis fera son effet dans tous les univers. 

An explosion of colors for this outdoor rug closer to the classic 
models in the collection. The work of the curly fiber allows 3D 
work for a rendering in finesse and relief. Perfect on a brick floor 
for the Spice version, or ideal on a ceramic slab in its blue colour, 
this rug will have its effect in all universes.
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PETRA
TUFT MAIN 100%  POLYESTER  
HAND TUFTED 100% POLYESTER  
   170 x 240  I  200 x 300  I TS

Ce tapis très déco dans son jeu de lignes et de 

transparences va illuminer les espaces extérieurs 

comme les interieurs cosy. Tapis de salon ou tapis 

de terrasse, il anime l’espace par ses  

ondulations calmes et colorées.

This very decorative carpet in its interplay of lines 

and transparencies will illuminate outdoor spaces 

as well as cozy interiors. Living room rug or terrace 

rug, it enlivens the space with its calm and colorful 

undulations.

BEIGE
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LAKE
TUFT MAIN 100%  POLYESTER 
HAND TUFTED 100% POLYESTER  
   170 x 240  I  200 x 300  I  250 x 350  I  TS

Ce modèle Lake possède tous les attraits d’un tapis de 
salon, mais peut aussi trouver sa place en extérieur grâce a 
son tissage en fibre polyester recyclée travaillée en boucle 
serrée ou en velours haute densité.  Le sol qu’il recouvre 
s’anime d’ombre et de lumière de par la structure du dessin 
faux uni. Sa facilité de nettoyage en fait également un tapis 
idéal  pour une salle à manger.

This Lake mat has all the appeal of a living room rug, but can 
also find its place outdoors thanks to its weaving in recycled 
polyester fiber worked in a tight loop or in high-density velvet. 
The ground it covers comes alive with shadow and light due to 
the structure of the semi-plain design. Its ease of cleaning also 
makes it an ideal rug for a dining room.

SILVER

GRIS
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CEFALU’
NOUÉ MAIN 100%  POLYESTER  
HAND KNOTTED 100% POLYESTER  
  170 x 240  I  200 x 300  I  250 x 350  I  TS

Ce modèle tout en rayures et couleurs est  une inter-
prétation des tapis natte des pays du soleil. Sa structure 
irrégulière, ses tonalités contrastées en font un élément 
très fort pour une décoration originale en intérieur comme 
en extérieur. Son tissage en point sumak lui donne une 
originalité et un aspect trés déco.  

This model, all in stripes and colors, is an interpretation of 
mat rugs from sunny countries. Its irregular structure, its 
contrasting tones make it a very strong element for an orig-
inal decoration both indoors and outdoors. Its sumak stitch 
weaving gives it an originality and a very specifc look.

SOLEIL

ARGILE
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POMPEI
TISSE MAIN 100% POLYESTER

HAND WOVEN 100% POLYESTER 
   170 x 240  I  200 x 300

Une nouvelle coloration piquante et gaie pour 
le modele Pompéi. Cette nouvelle version 
colorée séduira les amoureux des décors 
boheme chic, et les inconditionnels de la 
couleur pour animer terasses ou studios.

A new spicy and cheerful color for the Pompeii 
model.  This new colorful version will seduce lovers 

of bohemian chic decor, and fans of color to liven 
up terraces or studios.

FUSCHIA

OCEAN FEU

ABYSSE
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LES UNIS ET FAUX UNIS

Ces tapis et revêtements de sols offrent des effets de tissage et de mélanges de tonalités en 
fibre polypropylène, réputée par ses qualités imputrescibles et sa résistance aux UV comme 
aux agressions physiques. Ils s’imposent dans différents environnements, en jouant sur 
le mimétisme de fibres végétales comme le sisal pour les addicts au look naturel ou au  
contraire sur l’esprit brillant et synthétique d’une fibre qui s’affirme. Utilisés aussi bien dans 
un environnement professionnel que domestique, ces qualités séduiront par leur robustesse et 
leurs qualités esthétiques. 

These rugs and floor coverings offer weaving effects and blends of tones in polypropylene fiber, renowned 
for its rot-proof qualities and its resistance to UV and physical attack. They impose themselves in different  
environments, playing on the mimicry of plant fibers such as sisal for addicts with a natural look or, on the  
contrary, on the shiny and synthetic spirit of a fiber that asserts itself. Used both in a professional and 
domestic environment, these qualities will seduce by their robustness and their aesthetic qualities.
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AZUR

BOTANIQUE

PROVENCE
TRESSÉ TISSÉ POLYPROPYLENE 
ET VISCOSE
BRAIDED WOVEN POLYPROPYLEN 
AND VISCOSE
   170 x 240  I  200 x 300

Des couleurs méditérannéennes 
pour ce tapis out door qui trouvera 
également sa place dans des décos 
inspirées. Résistante aux agressions 
diverses, cette qualité a déjà fait ses 
preuves et a séduit un large public à 
la ville comme en bord de mer.

Mediterranean colors for this outdoor 
rug which will also find its place in in-
spired decorations. Resistant to various 
attacks, this quality has already proven 
itself and has won over a wide audience 
in town and by the sea.
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NATTE
ASSEMBLÉ TRESSE DE POLYPROPYLENE
HAND STITCH BRAIDED POLYPROPYLENE
  140 x 200  I  170 x 240  I  200 x 300

Coloration très chaude pour le tapis Natté qui 
assemble ses tresses de polypropylène dans 
des harmonies de brun, de gris et d’or. Ce tapis 
s’adaptera aux pièces humides comme aux 
terrasses 

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

BRUN ORNATUREL

BRIQUE
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NATUREL

PÊCHE

CELADON

TORSADE
TISSÉ TRESSE DE POLYPROPYLENE
HAND WOVEN BRAIDED POLYPROPYLENE  

   170 x 240  I  200 x 300  I  250 x 350

Comme sur un pull irlandais, ce modelé décline torsades et rayures, 

pour un effet relief. Il trouve sa place dans les intérieurs comme sur 

les terrasses extérieures.

Just like an Irish jumper, this rug comes with cable and striping detailing 

for a textured effect. Perfect for both interiors and outdoor terraces.
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ANTHRACITE

GRIS

TORSADE
TISSÉ TRESSE DE POLYPROPYLENE
HAND WOVEN BRAIDED 
POLYPROPYLENE  

   170 x 240  I  200 x 300 I  250 x 350

Comme sur un pull irlandais, ce modelé 

décline torsades et rayures, pour un 

effet relief. Il trouve sa place dans les 

intérieurs comme sur les terrasses 

extérieures.

Just like an Irish jumper, this rug comes 

with cable and striping detailing for a 

textured effect. Perfect for both interiors 

and outdoor terraces.
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ERG
TISSÉ POLYPROPYLENE  
WOVEN 100% POLYPROPYLEN  
  170 x 240  I  200 x 300  I  RLX 400

Cette qualité sort des sentiers battus. Jusque là cantonné aux coloris neutres, le polypropylène affirme 
ses coloris solaires. Tapis destinés à l’out door comme aux intérieurs ethniques, ce tapis sera à l’aise 
en cuisine comme sur une terrasse ou dans un salon branché, grâce a son tissage structuré et tweedé.

This quality is off the beaten path. Until confined to neutral colors, polypropylene affirms its solar colors. Rugs 
intended for outdoors as well as ethnic interiors, this rug will be at ease in the kitchen, on a terrace or in a 
trendy living room, thanks to its structured and tweedy weave.

KAKI

ORAGE

AQUA

AQUA 

GRIS

JARDIN
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ECUME
TISSE MAIN 100% POLYESTER  
HAND WOVEN 100% POLYESTER 
  170 x 240  I  200 x 300

Comme un océan d’écume, les 
bouclettes de polyester irrégulières 
animent ce tapis tissé plat réversible.  
Aussi doux au pied qu’à l’œil dans 
sa version virginale, sa brillance se 
décline également en coloris froids 
comme en coloris chauds pour offrir 
une nouvelle vision du tapis, entre 
natte et plaid lourd.

Like an ocean of foam, irregular 
polyester loops enliven this reversible 
flatwoven rug. As soft to the feet as it 
is to the eye in its virginal version, its 
shine is also available in cold and warm 
colors to offer a new vision of the rug, 
between mat and heavy plaid.

ABYSSE

ARGILE

NEIGE
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REVÊTEMENTS ET TAPIS SUR MESURE
BROAD LOOM AND BESPOKE
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Fibre emblématique des tapis outdoor, le polypropylène s’adapte aux pièces humides comme aux extérieurs. Toujours enrichie de nouveaux tissages et 
de nouveaux coloris, cette famille de revêtements imite le tissage traditionnel du sisal pour en faire des tapis au look très nature, mais aux performances 
de résistance à l’usure et aux taches exceptionnelles. 
An iconic fibre for outdoor rugs, polypropylene is great for humid and outdoor spaces. Always enriched by new weaves and colours, this family of rugs imitates 
traditional sisal weave to provide rugs that look very natural yet offer superb resilience to wear and general soiling.

ANTHRACITE

TAUPE

MAÏS

PROOF  
TISSÉ MACHINE 
MACHINE MADE - COUCHE D’USURE / PILE: 100 % POLYPROPYLENE

ANTHRACITE TAUPE

CHANVRE

PIGEON

SABLE

POOL 
TISSÉ MACHINE 
MACHINE MADE - COUCHE D’USURE 
PILE: 100 % POLYPROPYLENE

3130
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CASTOR

SILVER

NATUREL

MOON  
TISSÉ MACHINE 
MACHINE MADE - COUCHE D’USURE
PILE: 100 % POLYPROPYLENE

NATUREL

NOIR BLANC

SPACE 
TISSÉ MACHINE 
MACHINE MADE - COUCHE D’USURE
PILE: 100 % POLYPROPYLENE
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KAKI

ORAGE

AQUA

GRIS

JARDIN

ERG
TISSÉ POLYPROPYLENE  
WOVEN 100% POLYPROPYLEN  
  170 x 240  I  200 x 300  I  RLX 400

Cette qualité sort des sentiers battus. Jusque là 
cantonné aux coloris neutres, le polypropylène 
affirme ses coloris solaires. Tapis destinés 
à l’out door comme aux intérieurs ethniques, 
ce tapis sera à l’aise en cuisine comme sur une 
terrasse ou dans un salon branché, grâce a son 
tissage structuré et tweedé.

This quality is off the beaten path. Until confined 
to neutral colors, polypropylene affirms its solar 
colors. Rugs intended for outdoors as well as 
ethnic interiors, this rug will be at ease in the 
kitchen, on a terrace or in a trendy living room, 
thanks to its structured and tweedy weave.
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