
CATALOGUE PRODUITS 



FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 49 €

DESCRIPTION :
Nos coussins carreaux sont inspirés de notre histoire pyrénéenne : un hommage
aux anciens qui portaient la chemise du montagnard. Nous avons ici souhaité
réutiliser ces codes dans des couleurs douces et naturelles inspirées par la Nature :
Beau-Temps, Torrent, Cailloux et Sous-Bois illumineront votre intérieur. Son
rembourage dense et de qualité permet de garantir une forme et un confort durable
dans le temps. Rembourrage Made in France.

CARACTÉRISTIQUES :
45 x 45 cm
100 % PAC
Coussin fabriqué dans les Pyrénées.
Le garnissage est fabriqué en France. Composition 100 % Flotex (fibre polyester
creuse siliconnée) qui permet de conserver le gonflant du coussin.

COULEURS :

COUSSINS

COUSSIN CARREAUX – TORRENT
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TORRENT CAILLOUX BEAU - TEMPS SOUS - BOIS
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 55 €

DESCRIPTION :
Notre gamme de coussins velours reflètent les couleurs de la Nature pyrénéenne :
Eau de fonte, Fenaison et Ours. Le choix du tissu velours fait référence à la
douceur et au toucher suave de l’Edelweiss. Son rembourage dense et de qualité
permet de garantir la forme et le confort du coussin durablement dans le temps.
Rembourrage Made in France.

CARACTÉRISTIQUES :
50 x 35 cm
100 % PAC
Coussin fabriqué dans les Pyrénées.
Le garnissage est fabriqué en France. Composition 100 % Flotex (fibre polyester
creuse siliconnée) qui permet de conserver le gonflant du coussin.

COULEURS :

COUSSINS

COUSSIN VELOURS – EAU DE FONTE 

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

EAU DE FONTE FENAISON OURS
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 47 €

DESCRIPTION :
Le coussin mouton fait référence aux troupeaux de bêtes de nos bergers. Son
textile bouclette, dans l’air du temps, donnera du relief à votre déco.
Rembourrage Made in France.

CARACTÉRISTIQUES :
50 x 35 cm
95 % PES - 5 % PAC
Coussin fabriqué dans les Pyrénées.
La maille bouclette est un tissu composé de différents fils noués de sorte à former
de petites boucles, rendant la texture unique.
Le garnissage est fabriqué en France. Composition 100 % Flotex (fibre polyester
creuse siliconnée) qui permet de conserver le gonflant du coussin.

COULEUR :

COUSSINS

COUSSIN – MOUTON
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MOUTON
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 47 €

La teinte bleu chiné de ce coussin nous évoque la profondeur des lacs pyrénéens.
Ce produit est travaillé en tissu feutre pour lui donner une texture chaleureuse
souple et réconfortante. À la fois douillé et sophistiqué, ce coussin n’attend plus
que sa place sur votre canapé. Rembourrage Made in France.

CARACTÉRISTIQUES :
50 x 35 cm
100 % PES
Coussin fabriqué dans les Pyrénées.
C’est un tissu feutre, travaillé en matière synthétique ce qui lui confère une main
très douce et souple. Ne fait pas de plis. Lavable en machine.
Le garnissage est fabriqué en France. Composition 100 % Flotex (fibre polyester
creuse siliconnée) qui permet de conserver le gonflant du coussin.

COULEUR :

COUSSINS

COUSSIN FEUTRE – LAC
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LAC
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 47 €

DESCRIPTION :
Le tissu “jute” est inspiré de nos racines bigourdanes et nous ramène dans les
près en été. Ce coussin a l’aspect visuel du jute mais n’en a pas la rugosité. Le
toucher est sec et lisse pour venir contraster de nouveau avec le reste de la
gamme. Rembourrage Made in France.

CARACTÉRISTIQUES :
50 x 35 cm
100 % PES
Coussin fabriqué dans les Pyrénées.
Le garnissage est fabriqué en France. Composition 100 % Flotex (fibre polyester
creuse siliconnée) qui permet de conserver le gonflant du coussin.

COULEUR:

COUSSINS

COUSSIN JUTE – NATUREL
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JUTE NATUREL 
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 58 €

DESCRIPTION :
Craquez pour ces coussins au design épuré, brodés à la main, qui donneront à
votre décoration une touche élégante. Laissez-vous tenter par le cerf majestueux
ou l'agile renard. Rembourrage Made in France.

CARACTÉRISTIQUES :
40 x 40 cm
Motif brodé. Broderie Made in Pyrénées.
Tissu blanc piqué, recyclé, 100% coton.

MOTIFS :

COUSSINS

COUSSIN BRODÉ – RENARD 
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RENARD CERF
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 52 €

DESCRIPTION :
Les coussins graphiques sont une variante des coussins brodés, ils sont
confectionnés dans la même matière : 100 % coton recyclé. Ils font écho à notre
gamme d’affiches s’inspirant du courant surréaliste. Les coussins graphiques sont
disponibles dans deux motifs : la marmotte et la montagne lune. Rembourrage
Made in France.

CARACTÉRISTIQUES :
40 x 40 cm
Motif floqué en velours noir.
Tissu blanc piqué, recyclé, 100% coton.

MOTIFS :

COUSSINS

COUSSIN GRAPHIQUE – MARMOTTE

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

MARMOTTE MONTAGNE
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 25 €

DESCRIPTION :
Cette pochette vous accompagnera dans votre quotidien et vos voyages.
Grâce à sa grande dimension idéale, elle s’adapte à vos besoins dans tous
vos déplacements mais également à la maison ou au bureau. Cette
pochette vous est proposée dans notre intemporel motif à carreaux.
Disponible en quatre coloris !

CARACTÉRISTIQUES :
30 x 20 cm
100 % PAC
Doublure recyclée

COULEURS :

POCHETTES

POCHETTE CARREAUX – BEAU TEMPS

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

TORRENT CAILLOUXBEAU - TEMPS SOUS - BOIS
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FICHE PRODUIT TEXTILE - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 22 €

DESCRIPTION :
Utilisez cette pochette au grès de vos envies : elle s’adaptera à tous vos besoins.
Sa taille la rend facile à transporter. Les couleurs proposées s’accordent
parfaitement avec celles de la plus grande. Une couleur pour chaque utilisation.

CARACTÉRISTIQUES :
25 x 15 cm
95 % PES 5 % PAC
Doublure recyclée.

COULEURS :

POCHETTES

POCHETTE – MOUTON
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MOUTON LAC FENAISON OURS
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FICHE PRODUIT DÉCORATION - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 38 €

DESCRIPTION :
Avec cette plaque décorative “ Pic du Midi ” faite à la main, voyagez sans bouger de chez vous. Elle
vous rappellera d’anciennes excursions et vous donnera des idées pour de futures randonnées !
Les couleurs sont exclusives car nées de l’association de plusieurs peintures aux pigments naturels,
puis travaillées en passages successifs jusqu’à l’obtention des éléments évoqués : bouleau, ciel
d’orage, lichens. Deux autres sites touristiques sont disponibles : “ Le Vignemale ” et le “ Col du
Tourmalet ”. Également pour les grands marcheurs, un petit clin d’œil : “ Les randos des Pyrénées ”.

CARACTÉRISTIQUES :
50 x 10 cm
Bois recyclé
Provenance scierie locale ADAPEI.
Produit fabriqué dans nos ateliers.
Inscription au pochoir, peinte à la main.
Attache en corde.

COULEURS :

PLAQUES 

PLAQUES DÉCORATIVES 
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BOULEAU CIEL D’ORAGE LICHENS
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FICHE PRODUIT DÉCORATION - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 46,50 €

DESCRIPTION :
La patère stylisée peinte à la main est authentique et pratique. Elle est l’élément
parfait pour une déco montagne poétique. Les couleurs sont exclusives car nées de
l’association de plusieurs peintures aux pigments naturels, puis travaillées en
passages successifs jusqu’à l’obtention des éléments évoqués : bouleau, ciel
d’orage, lichens.

CARACTÉRISTIQUES :
50 x 20 cm
Bois recyclé. Provenance scierie locale ADAPEI.
Produit fabriqué dans nos ateliers.
Dessin montagne, peint à la main.
Fixation par vis.

COULEURS :

PATÈRE

PATÈRE STYLISÉE – LICHENS

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

BOULEAU CIEL D’ORAGE LICHENS
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FICHE PRODUIT DÉCORATION - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 39,50 €

DESCRIPTION :
Ce porte manteau ski créé une décoration originale et pyrénéenne qui vous rappelera vos glisses de champion.
Chaque fixation de ski est différente et fait de votre patère un objet unique par son design.
Disponible en plusieurs coloris. Les couleurs sont exclusives car nées de l’association de plusieurs peintures
aux pigments naturels, puis travaillées en passages successifs jusqu’à l’obtention des éléments évoqués :
bouleau, ciel d’orage, ardoise.
Les fixations de ski proviennent de recyclage. Chaque année, en moyenne, 500 000 skis sont jetés en France,
mais où vont ils une fois en déchèterie ? La plupart du temps, ils sont stockés dans des centaines de bennes
en décharges, telles que des SDND (Stockage de Déchetes Non Dangereux), où l’on n’en récupère ni matière
première ni énergie. Ils finissent donc par disparaître enfouis et enterrés. Malgré la mise en place de systèmes
plus écologiques comme la location qui est très courante par exemple, cette star des sports d’hiver connait un
tel succès qu’elle en devient victime. En effet, même si certaines entreprises récupèrent le bois pour ces vertus
très résistantes, que reste-t-il des parties en plastique telle que les fixations ? Chez Pyrénées Tendances, nous
avons vu en ce matériau caractéristique de notre région, un nouveau potentiel et nous en avons fait un élément
de décoration.

CARACTÉRISTIQUES :
Grande (fixe arrière) = 35 x 9,5 cm
Petite (fixe avant) = 28,5 x 9,5 cm
Bois recyclé. Provenance scierie locale ADAPEI. Produit fabriqué dans nos ateliers. Fixe de ski recyclée et
peinte à la main. Fixation par vis.

COULEURS :

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

PATÈRE

PATÈRE SKI – BOULEAU

ARDOISEBOULEAU CIEL D’ORAGE SCHISTE ROUILLÉ
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FICHE PRODUIT DÉCORATION - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 13 €

DESCRIPTION :
Cette petite patère apportera couleur et praticité dans votre entrée, vos chambres ou
encore vos salles de bain. Les couleurs sont exclusives car nées de l’association de
plusieurs peintures aux pigments naturels, puis travaillées en passages successifs jusqu’à
l’obtention des éléments évoqués : bouleau, ciel d’orage, lichens.

CARACTÉRISTIQUES :
20 x 10 cm
Motif : peinture au pochoir, fait main.
Fixation par corde.

COULEURS :

PATÈRE

PATÈRE SIMPLE – CIEL D’ORAGE

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

BOULEAU CIEL D’ORAGE LICHENS SCHISTE ROUILLÉ
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FICHE PRODUIT DÉCORATION - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 49,50 €

DESCRIPTION :
Graphique et épurée, cette patère est fun, moderne, naturelle et surtout et avant
tout, bien pratique pour vite quitter nos vestes et se blottir au coin du feu !

CARACTÉRISTIQUES :
60 x 30 cm
Bois recyclé Épicéa 3plis.
Fait main.
Fixation par vis.

COULEUR :

PATÈRE

PATÈRE MONTAGNE – NATUREL
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NATUREL
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FICHE PRODUIT MOBILIER - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 340 €

DESCRIPTION :
Cette table basse apportera une touche naturelle à votre intérieur. Faite main par
nos artisans, elle trouvera sans aucun doute sa place dans votre foyer. Les
couleurs sont exclusives car nées de l’association de plusieurs peintures aux
pigments naturels, puis travaillées en passages successifs jusqu’à l’obtention des
éléments évoqués : bouleau, ciel d’orage, lichens.

CARACTÉRISTIQUES :
90 x 50 x 43,5 cm
Épicéa 3plis.
Pieds épingle en acier.

COULEURS :

TABLE BASSE

TABLE BASSE - ÉPINGLE

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

BOULEAU ARDOISE
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FICHE PRODUIT MOBILIER - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 590 €

DESCRIPTION :
La table Pyrénées Tendances est conçue en bois massif. Nous vous proposons
deux formes de pieds signature, imaginées par l’agence et travaillées en acier par
un ferronnier local. Une table authentique, moderne et unique dont la
combinaison des matériaux « acier – bois » fait ressortir l’aspect naturel.

CARACTÉRISTIQUES :
90 x 50 x 45 cm
Bois massif lamellé : choix sur commande et sur devis à 8 jours (hévéa, chêne,
frêne, hêtre, noyer). Personnalisation du plateau possible.
Livraison gratuite sur Cauterets.

PIEDS :

TABLE BASSE

TABLE BASSE

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

MONTAGNE GOUTTE D’EAU
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FICHE PRODUIT MOBILIER - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX :
160 x 90 cm = 1390 €
200 x 90 cm = 1490 €

DESCRIPTION :
Grande soeur de la table basse Pyrénées Tendances, la table de salle à manger
en est sa réplique dans la taille au-dessus. Elle pourra accueillir tous vos amis
pour de grandes tablées conviviales. Elle est également déclinée en deux
formes différentes de pieds signature, travaillées en acier par un ferronnier local.
Une table authentique, moderne et unique dont la combinaison des matériaux
« acier – bois » fait ressortir l’aspect naturel.

CARACTÉRISTIQUES :
4 pers = 160 x 90 cm
6 pers = 200 x 90 cm
Bois massif lamellé : choix sur commande et sur devis à 8 jours (hévéa, chêne,
frêne, hêtre, noyer). Personnalisation du plateau possible.
Livraison gratuite sur Cauterets.

PIEDS :

TABLES 

TABLE DE SALLE À MANGER

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

MONTAGNE GOUTTE D’EAU
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FICHE PRODUIT MOBILIER - Collection Pyrénées Tendances

PRIX :
40 x 40 cm = 290 € la paire.
70 x 70,8 cm = 580 € la paire.

DESCRIPTION :
Ces pieds de table sont uniques : pensés et designés par le bureau d’Études à
l’agence et confectionnés sur mesure dans les Pyrénées par un feronnier local.

CARACTÉRISTIQUES :
Acier et peinture noire

PIEDS DISPONIBLES :

TABLES 

PIEDS DE TABLE

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

MONTAGNE GOUTTE D’EAU
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FICHE PRODUIT MOBILIER - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : 380 €

DESCRIPTION :
Cette assise est inspirée des chaises africaines, mais revisitée en version
montagnarde : les Pyrénées se dessinent sur le dossier. Elle peut
s’utiliser en intérieur et en extérieur. L’inclinaison de l’assise vous assure
un vrai confort. Sa forme étroite et sa construction la rendent pratique et
facile à ranger.

CARACTÉRISTIQUES :
120 x 29 x 82 cm
Bois : planche de sapin.

COULEURS:

ASSISE 

CHAISE PYRÉNÉENNE 

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

BOIS FLOTTÉ ÉBÈNE
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FICHE PRODUIT MOBILIER - Collection Pyrénées Tendances

PRIX : Merci de nous contacter.

DESCRIPTION :
Ces créations Pyrénées Tendances sont uniques. Les mobiliers vintages sont chinés par Marie-Andrée et relookés sur mesure. Les
photos sont une liste non exhaustive des produits créés.

SUR MESURE  

ASSISES ET MEUBLES RELOOKÉS

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023 20



FICHE PRODUIT AFFICHES - Collection Pyrénées Tendances

PRIX :
A4 = 9, 50 €
30 x 40 cm = 14, 50 €
40 x 60 cm = 25 €
50 x 70 cm = 29 €

DESCRIPTION :
Nous avons voulu travailler les animaux emblématiques des Pyrénées d’une façon non
figurative. Inspirées du mouvement surréalisate (Miro, Kandinsky), nos affiches aux lignes
graphiques s’inscrivent dans cette dualité moderne et authentique.
La multitude de dimensions et de dessins disponibles vous permettrons de composer un joli
mural d’affiches.

CARACTÉRISTIQUES :
4 tailles disponibles.
2 supports papiers (190 gr/ m2 couché satiné - 200 gr/ m2 couché satiné).

DÉCLINAISON :
13 dessins.
9 citations.
3 coloris (couleur, trait, noir).

AFFICHES  

ANIMAUX et PHRASES 
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FICHE PRODUIT AFFICHES - Collection Pyrénées Tendances

AFFICHES  

ANIMAUX & PHRASES 
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FICHE PRODUIT AFFICHES - Collection Pyrénées Tendances

AFFICHES  

ANIMAUX et PHRASES 
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FICHE PRODUIT AFFICHES - Collection Pyrénées Tendances

AFFICHES  

ANIMAUX & PHRASES 
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FICHE PRODUIT AFFICHES - Collection Pyrénées Tendances 

PRIX : 129 €

DESCRIPTION :
Les papiers peints Pyrénées Tendances sont imaginés par Marie-Andrée, les motifs sont
réalisés à l’agence. Ce rouleau de papier peint est applicable facilement car il est adhésif !

CARACTÉRISTIQUES :
Dimension : 250 cm x 53 cm

DÉCLINAISON :
2 motifs
5 couleurs

PAPIER PEINT 

LE ROULEAU DE PAPIER PEINT 

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023

SKI FEUILLAGE
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FICHE PRODUIT AFFICHES - Collection Pyrénées Tendances

PRIX :
30 cm : 78 €
20 cm : 35 €
15 cm : 23 €

DESCRIPTION : Récipient en cellulose et amidon 100% recyclage – fabriqué dans les
Pyrénées sur socle en clématite sauvage. Vide-poche, corbeille de fruits, coupelle à
multiples usages… cette création a une protection huilée, lavable avec une éponge humide.

CARACTÉRISTIQUES :
100% recyclage (cellulose et amidon).

DÉCLINAISON :
Option colorée à venir.

CRÉATION PYRÉNÉES TENDANCES

LES NIDS DE MARIE 
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FICHE PRODUIT - Collection Pyrénées Tendances

PRIX :
220 x 110 cm = 130 €

CONCEPTION : LA CARDE
La Carde, fabrique de couvertures, plaids, couettes et articles en lainage des
Pyrénées, est une entreprise familiale. Depuis 1891, cinq générations se sont
transmis le flambeau de ce qui a su rester une entreprise artisanale et devenir la
Maison Lafond. A Esquièze-Sère, à deux pas de Luz-Saint-Sauveur, au cœur du
Pays Toy dans les Hautes-Pyrénées, La Carde est un véritable patrimoine vivant
transmettant de génération en génération un savoir-faire unique.

DESCRIPTION :
Plaid 100% laine grattée. Pièce unique pensée par Pyrénées Tendances et
confectionée sur mesure par La Carde.

CARACTÉRISTIQUES :
100 % laine
Existe en beige rayé bleu et beige rayé marron.

PLAID 100% LAINE 

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023 27
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 130 €

MARQUE : ATELIER LOUPIOTE
Atelier Loupiote, c’est l’union entre une architecte et un ingénieur qui rêvent de
proposer une nouvelle approche d’éclairage des espaces intérieurs. Une approche
à contre-courant, promouvant artisanat et localisme. Connus pour être de vrais
sculpteurs de lumière, ils travaillent les jeux d’ombre et de lumière pour un rendu
singulier et équilibré des espaces. Impliqués dans l’écosystème local, les
essences de bois utilisées au sein de leur atelier proviennent de forêts et
scieries de la région lyonnaise. Fabriquées dans leur atelier à Lyon, leur
processus artisanal fait main confère un caractère unique à chaque pièce.
Atelier Loupiote grave le début d'une histoire, celle d’un amour à contre-courant, la
re-localisation au cœur, la lumière unique, le design comme passion.

DESCRIPTION :
La lumière d’Ambre offre à l'œil un jeu raffiné. Les lamelles en bois s'inclinent
devant la source lumineuse et créent une diffusion chaude et conviviale. Idéale
pour les petites pièces ou pour être jouée en duo voir en trio au dessus d'une table
à manger, d'un bar, ou même d'une table de chevet.

CARACTÉRISTIQUES :
Fabriqué en France, fait main dans notre atelier.
Matière : bois de bouleau français.
Emballages 100% recyclables et compostables.
Dimensions : 21cm (d) x 29cm (h).
Poids net : 1700 g.

LUMINAIRE

SUSPENSION - AMBRE 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 160 €

MARQUE : ATELIER LOUPIOTE

DESCRIPTION :
Albatros est un luminaire magistral pour les grands espaces. Les lamelles bois
élancées jouent avec la lumière, diffusant clarté et projetant des jeux d’ombres
délicats au plafond. Il s’adaptera parfaitement en tant qu’éclairage central de vos
espaces, ainsi qu’au-dessus d'une table à manger.

CARACTÉRISTIQUES :
Fabriqué en France, fait main dans notre atelier à Lyon.
Matériaux : bois de bouleau français.
Dimensions : 65cm (d) x 29cm (h).
Poids net : 1700 g.
Emballages 100% recyclables et compostables.

LUMINAIRE

SUSPENSION - ALBATROS
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 145 €

MARQUE : ATELIER LOUPIOTE

DESCRIPTION :
Simple et minimaliste, Albert s’adapte à de nombreux décors. La géométrie
généreuse et épurée des lamelles en bois permet une lumière chaleureuse et diffuse.
En solo ou en duo, idéale pour une table à manger, au-dessus d’un buffet ou pour un
îlot de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES :
Fabriqué en France, fait main dans notre atelier à Lyon.
Matériaux : bois de bouleau français.
Dimensions : 36 cm (d) x 45 cm (h).
Poids net : 1700 g.
Emballages 100% recyclables et compostables.

LUMINAIRE

SUSPENSION - ALBERT
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 145 €

MARQUE : ATELIER LOUPIOTE

DESCRIPTION :
Simple et minimaliste, Alfred s’adapte à de nombreux décors. La géométrie étroite et 
fuselée apportée par les lamelles en bois permet une lumière intense et chaleureuse. 
En solo ou en duo, idéale au-dessus d'une table à manger, d’un buffet ou d'un îlot de 
cuisine.

CARACTÉRISTIQUES :
Fabriqué en France, fait main dans notre atelier à Lyon.
Matériaux : bois de bouleau français.
Dimensions : 27cm (d) x 45cm (h)
Poids net : 1700 g
Emballages 100% recyclables et compostables.

LUMINAIRE

SUSPENSION - ALFRED
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 145 €

MARQUE : KIDO LIGHTS
KIDO est un petit atelier d'éco-conception situé en Alsace, créé en 2018 par Robin, tout juste
diplômé d'architecture. L'idée directrice de KIDO est de mettre en valeur les déchets à travers des
créations originales réalisées à partir de matériaux recyclés, à assembler soi-même.
La première collection de suspensions et lampes à poser est fabriquée à partir de carton de
bois français recyclé, découpé au laser. Ils sont préparés sous forme de petits kits DIY (Do It
Yourself), afin de minimiser l'empreinte carbone due à la livraison, en plus de l'aspect ludique du
montage.

DESCRIPTION :
Sasaella est une lampe de table française en bois naturel et carton.
C'est la baladeuse la plus sobre et la plus classe de la première collection KIDO. Son design
minimaliste se marie aussi bien avec le contemporain qu'avec l'ancien. Comme toutes les lampes
KIDO, Sasaella est à monter soi-même, à vous de choisir ! Vous pouvez ainsi vous approprier
votre propre objet déco, rapidement et facilement, grâce à des systèmes d'emboîtement sans
colle ni vis.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions : 16 cm (p) x 39 cm (h).
Poids net : 750 gr.
Matériaux : carton bois recyclé français.

LUMINAIRE

LAMPE À POSER - SASAELLA
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 145 €

MARQUE : KIDO LIGHTS

DESCRIPTION :
Posée comme une perle lumineuse, Fuchsia réchauffera votre intérieur par son jeu
d'ombre et de lumière, mais aussi par sa forme douce et enveloppante.
Comme toutes les lampes KIDO, Fuchsia se fait soi-même.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions : 27cm (p) x 32cm (h).
Poids net : 700 gr.
Matériaux : carton bois recyclé français.

LUMINAIRE

LAMPE À POSER - FUSCHIA
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 145 €

MARQUE : KIDO LIGHTS

DESCRIPTION :
Betula est une lampe à poser en carton bois naturel français.
Cette baladeuse aux lignes sobres et harmonieuses est très polyvalente. Elle se 
sentira bien sur une table de chevet, sur un bureau, un comptoir ou une étagère.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions : 22 cm (p) x 28 cm (h).
Poids net : 700 gr.
Matériaux : carton bois recyclé français.

LUMINAIRE

LAMPE À POSER – BETULA 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 160 €

MARQUE : PYLOOW

DESCRIPTION :
Plaid bi matière en fausse fourrure de laine et double gaze de coton oekotex. Il
dispose également d’une étiquette en cuir d’agneau Laucane. Un plaid tout doux pour
des moments de réconfort. Son revêtement naturel en laine lui offre un aspect
nounours. Les propriétés thermorégulatrices de la laine permettent à l’« Affectueux »
de s’adapter aux soirées d’été comme aux fraiches soirées d’hiver.
Ce plaid est idéal pour s'envelopper lors des soirées d'automne et d'hiver et
s'accommode également comme jeté de lit ou décoration de canapé le reste de
l'année.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 150 x 200 cm
Lavage 30°

COULEURS :

PLAID

AFFECTUEUX 
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KAKI BLEU MARINE MOUTARDE

35



FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 130€

MARQUE : PYLOOW

DESCRIPTION :
Plaid bimatière en fourrure de laine et tissu en laine auroise & chanvre. Il dispose
également d’une étiquette en cuir d’agneau de race Laucane.
Ce produit est la nouveauté de la gamme des plaids Affectueux Pyloow. Il a les
mêmes caractéristiques et fonctionnalités que le précédent, mais se différencie
par sa face tissu (laine et chanvre) qui est plus haut de gamme que la gaze de
coton.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 120 x 150 cm
Lavage 30°

PLAID

AFFECTUEUX 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 260 €

MARQUE : PYLOOW

DESCRIPTION :
Aux allures cocooning, le pouf nuage apporte de la douceur à votre intérieur. Se
sentir comme sur un nuage et s'évader le temps d'un instant, il vous
accompagnera dans tous vos moments de détente. Espace de jeux pour les
enfants, ce pouf s'adapte à toute la famille.
- Revêtement dôme fausse fourrure en laine de race Auroise
- Face sol en feutre de laine de race Manech
- Étiquette en rebus de stock - cuir d'agneau lavable de race Lacaune - tanné dans
l'Aveyron (produit certifié REACH) - gravée dans les Hautes-Pyrénées.
Confectionné à la commande dans les Hautes-Pyrénées !

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 90 cm de diamètre.
Poids : 10 kg.

POUF 

NUAGE 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 55 €

MARQUE : ART OF SOULE
En 2008, dans la ville basque de Mauléon Soule, Mathieu Labat et Julien Maisonnave ont lancé leur
marque d'espadrilles, Art of Soule. Le duo visait à établir une marque d'espadrilles disruptive et
innovante, notamment par leur collection hiver qui revisite l’espadrille classique tout en gardant
l’artisanat basque.

DESCRIPTION :
La pantoufle Yack c’est le chausson réinventé au Pays Basque : une espadrille-chausson très chaude
pour aborder l'hiver en douceur. Issue de la collection d'espadrilles fourrées de la marque, la pantoufle
Yack est la star des montagnes, mélangeant la chaleur de la charentaise et le style d'une espadrille.
Le cadeau de Noël idéal pour vos proches et pour vous. La semelle est doublée en polaire pour plus
de confort et une bonne isolation. Nous vous conseillons la pointure exacte voire au dessus.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 37 au 47
Style : Espadrille chausson
Composition : Polyester
Label environnemental : toile Oekotex 100
Coloris : Marron
Origine : Espadrille fabriquée en France à Mauléon🇫🇷

CHAUSSONS  

PANTOUFLES - YACK  
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 55 €

MARQUE : ART OF SOULE

DESCRIPTION :
Tout comme la pantoufle Yack, mais en version écru, la White Sheep est
l’espadrille-chausson très chaude qui vous acocompagnera tout l’hiver.
Nous vous conseillons la pointure exacte voire au dessus.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 36 au 46
Style : Espadrille chausson
Composition : Polyester
Label environnemental : Toile Oekotex 100
Semelle : Plate, en corde de jute tressée et caoutchouc
Origine : Espadrille fabriquée en France à Mauléon🇫🇷

CHAUSSONS  

PANTOUFLES – WHITE SHEEP 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 55 €

MARQUE : ART OF SOULE

DESCRIPTION :
La pantoufle Cow est la version imprimée vache de la gamme.
Nous vous conseillons la pointure exacte voire au dessus.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : du 36 au 40

CHAUSSONS  

PANTOUFLES - COW  

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023 40



FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 49 €

MARQUE : ART OF SOULE

DESCRIPTION :
Mule beige, avec finition revers en fausse fourrure.
Nous vous conseillons la pointure exacte voire au dessus.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : du 36 au 41

CHAUSSONS  

MULES – IRATY MULE  
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 325 €

MARQUE : PILE POIL

DESCRIPTION :
Avec sa fausse fourrure tricotée made in France, très douce et sa colle antidérapante
directement posée, le tapis rectangle Pilepoil est idéal pour réchauffer une pièce de la maison.
Sa forme classique et sa couleur élégante donnent du chic à un salon, un bureau ou une
chambre.
Fabrication française: les tapis sont fabriqués chez le dernier producteur français de
fausse fourrure dans les Vosges !

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 140 x 200 cm
Poids : 3 kg
100% fibre modacrylique.
Entretien : Lavable en machine à 30° avec très peu de lessive et séchage à plat.
Tapis de 5 cm d'épaisseur pour un confort optimal, lavable en machine.
Petit + : une brosse est fournie avec votre tapis pour un entretien maximal.
La Fausse Fourrure Pilepoil est fabriquée chez le dernier producteur français de fausse
fourrure, à partir d'une fibre synthétique de grande qualité.

TAPIS  

TAPIS 140 x 200 cm
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FICHE PRODUIT - Autres marques

MOBILIER 

CHAISE – PIMENT
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PRIX : 440 €

MARQUE : LA CHAISERIE LANDAISE
Leurs créations sont des meubles de familles qui se transmettent de génération en génération, s’inscrivant
dans la durée. Ce sont des objets esthétiques, authentiques et pérennes. Depuis plus de 50 ans, La Chaiserie
Landaise installée dans le sud des Landes de Gascogne, à Peyrehorade, propose des chaises
contemporaines de qualité, structure bois, paillées ou garnies. Aujourd’hui, un vent de modernité et de féminité
vient rebooster le savoir-faire ancestral des chaisiers béarnais. Marie-Pierre et Karine HAYEDOT font partie de
cette 5ème génération de chaisiers qui perpétuent la tradition tout en en dépoussiérant les codes.

DESCRIPTION :
La chaise « Piment » dessinée par Christelle Ledean revisite notre fameux tabouret de trait autrefois utilisé
dans les étables. Elle est essentiellement composée de matières naturelles et de bois massif. L’assise se
démarque par l’originalité de sa structure, mêlant lignes intemporelles et tendances actuelles. Le tressage du
dossier est entièrement réalisé à la main en paille de marais, un matériau naturel fauché dans les champs du
Lot. Une chaise très organique avec des techniques artisanales d’excellence, la chaise “ Piment ” rend
hommage au chêne massif et à son noble veinage.

LES PLUS :
Bois massif
Robustesse (assemblage tenon / mortaise)
Design
Recyclable (matériaux naturels)
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FICHE PRODUIT - Autres marques

MOBILIER 

CHAISE – AUGUSTINE
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PRIX : 460 €

MARQUE : LA CHAISERIE LANDAISE

DESCRIPTION :
Cette assise a été cocréée : La Chaiserie Landaise x Pyrénées Tendances (personnalisation des tissus
Pyrénées Tendances).
La chaise « Augustine » revisite un grand classique des années 1960, la chaise cocktail. Son piétement en
Hêtre ou Chêne massif et son assise tapissée apportent confort et robustesse tout en mêlant lignes
intemporelles et tendances actuelles ! Son assise rembourrée est ultra confort.

LES PLUS :
Robustesse (assemblage tenon / mortaise)
Design
Confort
Stabilité
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FICHE PRODUIT - Autres marques

MOBILIER 

CHAISE – LA NORDIQUE
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PRIX : 390 €

MARQUE : LA CHAISERIE LANDAISE

DESCRIPTION :
Ce modèle a été cocrée : La Chaiserie Landaise x Pyrénées Tendances (personnalisation des tissus
Pyrénées Tendances).
La chaise « Nordique » d’inspiration scandinave allie travail soigné a un design contemporain
intemporel. A la fois solide et épurée, en garnie ou en tout bois, sa large assise offre un grand
confort. Sa ligne minimaliste, ergonomique et son côté hautement personnalisable ont fait son
succès dans les espaces privés comme publics. Cette chaise se décline en chêne massif ou en
hêtre massif.

LES PLUS :
Robustesse (assemblage tenon / mortaise)
Confort (dossier cintré)
Légèreté
Recyclable (matériaux naturels)
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FICHE PRODUIT - Autres marques

MOBILIER 

FAUTEUIL – BERGERIE
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PRIX : 1420 €

MARQUE : LA CHAISERIE LANDAISE

DESCRIPTION :
Matériaux nobles et design épuré, le fauteuil « Bergerie » de Christelle Ledean est une création
contemporaine d’une grande élégance ! D’inspiration Charlotte Perriand, cette pièce 100% made
in France est un coup de cœur garanti. Avec son piètement en chêne massif et son assise paillée
le fauteuil « Bergerie » affirme un caractère authentique et raffiné. Son alliance de matériaux
d’exception en fait une véritable pièce de collection ! Ce fauteuil a été entièrement réalisé à la
main dans les Landes, par des artisans au savoir-faire exceptionnel. La paille ainsi que le bois
sont personnalisables.

LES PLUS :
Robustesse (assemblage tenon / mortaise)
Confort (dossier cintré)
Recyclable (matériaux naturels)
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

MOBILIER 

TABOURET 
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PRIX :
Petit = 180 €
Grand = 210 €

MARQUE : Artisan local
Chez Pyrénées Tendances, nous avons à coeur de promouvoir les savoir-faire ancestraux
de nos vallées. Ces tabourets sont créés dans le respect des traditions. Fait référence aux
tabourets de traite.

DESCRIPTION :
100% fabrication française.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimension – petit = 37 cm (L) x 37 cm (l) x 36 cm (h)
Dimension – grand = 40 cm (L) x 38 cm (p) x 44 cm (h)
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 80 €

MARQUE : LES PICS, marque 100% Made In France (Tarbes).

DESCRIPTIF:
Le Pic du Midi est un véritable symbole des Hautes-Pyrénées. Idéale dans un salon ou une chambre, assumez
votre côté chauvin ou votre passion pour la montagne tout en sublimant votre intérieur.

CARACTÉRISTIQUES
Taille : 163 cm.

COULEUR : Noir

DÉCORATION MURALE

LINE
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 49 €

MARQUE : LA CIRERIE DE GASCOGNE
C'est l'histoire des parfums de Gascogne racontée à travers une collection de bougies
parfumées. C'est la rencontre d'un Nez, un Maître de Chai, un Artisan Cirier & une
Mousquetaire qui, ensemble, ont développé des univers olfactifs uniques pour votre bien-
être. Les 3 collections de bougies vous font traverser les saisons pour une immersion totale.

DESCRIPTION :
Fait main, eco-friendly, objectif zéro déchet, Made In France.
Découvrez la collection Printemps - Eté de la Cirerie de Gascogne dans un coffret en bois de
peuplier pensé comme un plumier. Ce coffret est fabriqué de façon écoresponsable dans
le Lot par une entreprise familiale. L'encre utilisée pour son marquage est une encre à
l'eau. Ce coffret est réutilisable à volonté ! 100% fabrication française.

CARACTÉRISTIQUES :
Contient 3 bougies (de 80 grammes chacune) de votre saison préférée.
- 1 bougie pêche de vigne - camomille - fleur d'oranger.
- 1 bougie glycine - lin – coton.
- 1 bougie colombard – figue fraîche – agrumes.
Une immersion totale en Gascogne.
Contenance : 3, 80 g
Matériaux : coffret bois de peuplier, bougies cire végétale naturelle.

BOUGIES  

COFFRET DE BOUGIES
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 29 €

MARQUE : LA CIRERIE DE GASCOGNE

CARACTÉRISTIQUES :
Nous proposons les bougies en version 180 gr dans les odeurs suivantes :
- Armagnac / Safran-cuir
- Truffe / Petit Manseng / Miel
- Ail noir Malbec / Pruneaux
- Pomme / Thé noir / Noix
- Coing / Poivre-piment
- Cabernet / Cuir / Champignon
- Patchouli / Sauternes / Figue sèche
- Cardamone / Coco / Orange

Contenance : 180 gr
Matériaux : bougies cire végétale naturelle.

BOUGIES  

BOUGIE
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 39,50 €

MARQUE : CIRERIE DE GASCOGNE

DESCRIPTION :
Il est le complément idéal de notre bougie Pêche de vigne - Camomille - Fleur
d'oranger. Il diffuse (sans combustion) votre parfum préféré dans votre maison ou votre
bureau. Son principe de diffusion est simple : les tiges (capillas) en rotin naturel
s’imprègnent du parfum contenu dans la bouteille et le diffuse par remontée capillaire.
Cette boîte contient une bouteille en verre remplie d’essences parfumées réalisées à
partir d’alcool français distillé d'origine agricole, ainsi que 7 tiges en rotin.

Conseils d’utilisation : Retirez le bouchon du flacon puis plongez-y les tiges. Le parfum
se diffusera lentement jusqu’à une évaporation complète. Durée de diffusion : 5/6 mois.
Bouteille verre 200 ml livrée en étui carton.

CARACTÉRISTIQUES :
Bouteille en verre, contenance 200 ml, tige en rotin, livrée en étui carton

BOUGIES  

DIFFUSEUR
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX :
Petite assiette 34 € l’unité / Lot de 4 : 129 €
Grande assiette 39 € l’unité / Lot de 4 : 149 €

MARQUE : CHLOÉ KOWALKA
Partant d'un désir de se laisser emporter par la force d'une esthétique plus primitive, la créatrice propose
d'introduire un processus de création plus archaïque, laissant de côté le perfectionnisme offert par la
technique. Centrée sur la matière, sa représentation, sa mise en scène et sa perception, elle aime jouer
avec les codes établis afin de bousculer les habitudes. L'exploration des formes a une place très
importante, elle s’approprie les horizons des irrégularités, des failles qui sont pour elle une manière de
toucher le sensible et d'ouvrir sur notre imaginaire.
Les ateliers de création sont situés à Roubaix.

DESCRIPTION :
Assiette en grès faite à la main avec une glaçure intérieure mate.

CARACTÉRISTIQUES :
Couleurs : bleu, beige

Dimensions
- 20 x 20 x 20 cm (plat large)
- 19 x 19 x 19 cm (plat petit)

Poids net : 100 gr
Matériaux : grès émaillé

ART DE LA TABLE 

ASSIETTES
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 22 € l’unité

MARQUE : CHLOÉ KOWALKA

DESCRIPTION :
Très joli porte-savon prêt à recevoir vos petites savonettes.
Produit artisanal en porcelaine. Six couleurs disponibles.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions : L = 11 cm, H = 3 cm, P = 8 cm
Matériau : porcelaine blanche.

PORTE SAVON
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 9,60 €

MARQUE : BINI
Se régaler, oui. Garder ses couverts ensuite, aussi. Bini propose des couverts réutilisables,
ingénieux et conçus en matière circulaire, pour vous permettre de déguster tous les plats que
vous aimez quand vous n’êtes pas chez vous. Des couverts fonctionnels, faciles à adopter, pour
tous les amoureux de la bonne bouffe et de notre planète !

DESCRIPTION :
Dans le kit Bini, il y a une fourchette qui pique vraiment, un couteau qui coupe parfaitement, des
baguettes qui saisissent bien, une cuillère creuse pour de belles cuillerées (si quelqu’un a déjà
compris le concept des cuillères plates, appelez-nous), dans un petit étui léger, nomade et
ingénieux. Bref, des couverts bien pensés, ni trop petits comme ceux pour les enfants, ni trop
encombrants comme ceux dans le tiroir de la cuisine.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions: 5 x 20,5 cm. Poids : 106 g.
Matériaux : Les Bini sont fabriqués près d’Angers avec un bio-composite naturel composé
de déchets de fibres de bois (déchets de bois issus d'une scierie et pas coupé pour
l’occasion) et d'un polymère bio-sourcé (produit à base d'huiles recyclées de restaurant).
Les kits sont assembles par une ESAT en région Parisienne. Une matière circulaire, qui
vient de Suède et naturelle à 98 % ! Du coup, chaque kit est unique et leur aspect peut varier
légèrement. En tout cas, c’est solide, facilement lavable et assez léger pour vous suivre partout.

ART DE LA TABLE  

COUVERTS RÉUTILISABLES
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BLEU TOURNESOLBLEU NUIT
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 43 €

MARQUE : MON BENTO

DESCRIPTION :
Inspiré du bento japonais et adapté à la gastronomie occidentale, le MB Original est le compagnon
idéal pour les déjeuners au bureau, pique-niques et autres collations.
Rendu unique par son design reconnu par des prix internationaux, sa matière haute qualité vous
garantit une utilisation durable dans le temps !
100% recyclable, son couvercle intermédiaire intègre un joint scellé, qui lui assure une étanchéité
parfaite mais aussi une hygiène optimisée et un nettoyage simplifié. Il est composé ́ de deux récipients
hermétiques, d’une caissette amovible pour une séparation parfaite des aliments et d’un élastique
assurant un transport en toute sérénité ́. Le tout sans BPA ni BPS conformément à la réglementation.
Passe au four micro-ondes, au lave-vaisselle et au congélateur, hermétique, sans BPA, alimentaire,
garantie 3 ans.

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions produit : L 18,5 x p 9,4 x h 10 cm
Capacité : 2 x 500 ml = 1 l
Poids : 480 gr
Matériaux : PBT / PP / Silicone / Elasthane

ART DE LA TABLE  

LUNCH BOX 
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BLEU
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 43 €

MARQUE : MON BENTO

DESCRIPTION :
Le Bento carré Made in France.
Toujours équipé de bords hauts facilitant le mélange et la dégustation des salades, plats copieux et
autres mets aux formats généreux (sandwichs), le MB Square accompagne les amateurs d'aventures
nomades !
Capacité d’1,7L répartie sur deux étages 100% hermétiques, une caissette pour séparer les
ingrédients, une compatibilité avec le micro-ondes, le lave-vaisselle et le congélateur : ce bento facilite
le quotidien, en plus de mettre en lumière le savoir-faire à la française !
Passe au four micro-ondes, au lave-vaisselle et au congélateur, hermétique, sans BPA, alimentaire,
garantie 3 ans.

Dimensions produit : L 14 x p 14 x h 14 cm
Capacité : 2 x 850 ml = 1,7 l
Poids : 480 gr
Matériaux: PP / Silicone / Elasthane

ART DE LA TABLE  

LUNCH BOX 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 38 €

MARQUE : GREEN GEN TECHNOLOGIES
Green Gen Technologies est une société toulousaine fondée en 2017 et spécialisée dans le développement de contenants et
emballages éco-conçus.

DESCRIPTION :
La gourde GG est designée et fabriquée en France pour une connaissance totale de la production. C’est un contenant
nomade, éco-conçu réalisé à partir de ressources biosourcées renouvelables. Elle est l’alternative aux gourdes en verre
fragiles, en aluminium ou en plastique pétrosourcé. Le nettoyage de la gourde est optimisé par le devissage de sa partie
inférieure, ce qui permet de la garder le plus longtemps possible dans une logique de réutilisation maximale. La gourde Green
Gen est conçue pour contenir de l'eau fraiche uniquement (pas de liquides chauds ou glacés).

COMPOSITION:
Notre gourde est composée de matériaux biosourcés : des biopolymères, qui sont des matériaux organiques, et des fibres
de bois (épicéa et hêtre), issues de ressources végétales renouvelables. Ces fibres de bois sont ce qu'on appelle des
co-produits qui proviennent de résidus de scierie. Les matériaux utilisés sont certifiés pour le contact alimentaire. Ils
ne sont pas à base de plastique issu du pétrole : il n'y a donc pas de produits chimiques controversés ajoutés à sa
composition.

FABRICATION:
La fabrication est exclusivement française ! Toutes les étapes sont effectuées dans le Sud-Ouest de la France : recherche
et développement à Toulouse, conception à Bergerac et assemblage dans un ESAT à Bergerac également.

CARACTÉRISTIQUES:
Sans lanière : 23cm (h) x 8cm (I) // Avec lanière : 23cm (h) x 11cm (l) // Contenance = 500 ml // Poids = 160 g

ART DE LA TABLE  

GOURDES
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 49 € le coffret de 4 verres.

MARQUE : Q DE BOUTEILLE
Manufacture spécialisée dans l'upcycling des contenants en verre, installée au
Touquet depuis sa création en 2016. Cette marque offre une seconde vie aux bouteilles
de vin en les façonnant en objets de décoration et d'art de la table, pour prolonger leur vie
dans notre quotidien. Verres, vases, coquetiers, bougies… tous ont trouvé leur place sur
les tables de chefs étoilés, pourquoi pas également sur la vôtre ?

DESCRIPTION :
Made in France. Lot de 4 verres short drink façonnés à partir de bouteilles de vin
recyclées. Dressez une table conviviale aux teintes harmonieuses avec cet assortiment
de 4 coloris permanents : Danser, Débattre, Rire et Séduire. Travaillée à la main dans
leur atelier, chaque pièce est unique. De légères variations de couleurs et de dimensions
peuvent donc exister entre chaque verre dû au caractère artisanal du produit.

CARACTÉRISTIQUES :
Compatible lave-vaisselle.
Dimensions : 7, 5 / 7 cm (d) x 9 / 7, 5 cm (h)
Poids net : 1 kg
Contenance : 25 cl
Matériaux : verre

ART DE LA TABLE  

VERRES SHORT DRINK   
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DÉBATTRE DANSER SÉDUIRERIRE
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 52 € le coffret de 4 verres.

MARQUE : Q DE BOUTEILLE

DESCRIPTION :
Made in France. Lot de 4 verres long drink façonnés à partir de bouteilles de vin recyclées.
Dressez une table conviviale aux teintes harmonieuses avec cet assortiment de 4 coloris
permanents : Danser, Débattre, Rire et Séduire. Travaillée à la main dans leur atelier,
chaque pièce est unique. De légères variations de couleurs et de dimensions peuvent
donc exister entre chaque verre dû au caractère artisanal du produit.

CARACTÉRISTIQUES :
Compatible lave-vaisselle.
Dimensions : 7, 5 / 7 cm (d) x 9 / 7, 5 cm (h)
Poids net : 1 kg
Contenance : 25 cl
Matériaux : verre

COULEURS :

ART DE LA TABLE  

VERRES LONG DRINK  
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DÉBATTRE DANSER SÉDUIRE
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 46 €

MARQUE : MADE IN MAUGES
Marque française
Fabriqué à St Pierre Monlimart

DESCRIPTION :
Magnifique planche en bois et corde de chanvre, personnalisée Pyrénées Tendances.
Les planches sont faites à la main dans leur atelier du Maine et Loire. L’essence de bois
"Hévéa“ n'est pas plantée pour son bois, mais pour ce qu'il produit : du latex. Au bout de 25 à 30
ans, lorsque celui-ci ne fournis plus de latex, le bois est reçyclé en planche.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 40 x 21cm / Épaisseur : 2,2 cm / Poids : 1 kg
Bois : Hévéa (bois recyclé)
Poignée en corde de chanvre.

ART DE LA TABLE  

PLANCHE À DÉCOUPER 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 34 €

MARQUE : MADE IN MAUGES
Marque française
Fabrique à St Pierre Monlimart

DESCRIPTION :
Petite soeur de la précédente, cette planche à découper originale par sa forme pourra vous
accompagner lors de vos apéros ou dégustations.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 31 x 10,5 x 2,2 cm, 600 g
Bois : Hévéa (bois recyclé)
Poignée en corde de chanvre.

ART DE LA TABLE  

PLANCHE À DÉCOUPER 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 26 €

MARQUE : EMBEILLAGE
L'embeillage est une alternative 100% naturelle au film plastique. Lavable et réutilisable, vous utilisez le 
produit comme un couvercle, une seconde peau ou en le modelant à la forme souhaitée. Le produit est 
fabriqué en banlieue parisienne par des personnes en situation de handicap, parties prenantes de ce projet.
L’embeillage se compose de coton bio, de cire d'abeille française, de résine de pin des Landes et d'huile de 
chanvre bretonne. Durée de vie d'un an puis entièrement biodégradable.

DESCRIPTION :
Rouleau d’1 mètre de 100 cm x 34 cm. Ce rouleau d’emballage est parfait pour recouvrir tous les aliments 
tels que fruits, légumes et les saladiers. Découpez le au format souhaité seulement avec une paire de 
ciseaux !
Cet emballage alimentaire est conditionné dans un ESAT partenaire par des personnes handicapés.
Utilisation : découper - modelez - lavez à l’eau savonneuse - réutilisez
L'embeillage® est fabriqué en France à partir d’ingrédients 100% naturels : coton biologique, cire d’abeille 
française, huile de chanvre biologique et résine de pin des Landes.
Sans produit chimique controversé, déchets plastiques, gaspillage alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES :
1 mètre x 34 cm, 150 gr

ART DE LA TABLE  

PAPIER ALIMENTAIRE

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2022 / 2023 62



FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 6,90 €

MARQUE : ANDORINHAS
Fabriqué à la main à Montpellier. Une gamme de savons écologiques dédiés à la
toilette, au soin du corps et une gamme de savons dédiés à l'entretien zéro déchet de
la maison. Des matières premières issues de l'agriculture biologique et de
cueillettes personnelles locales. Des savons développés pour être le plus efficace
avec le moins de ressources possible, des savons peu ou pas parfumés, colorés
naturellement, parfaitement adaptés à toute la famille.

DESCRIPTION :
1/ Aloé Lavande : savon extra doux, relaxant et apaisant pour soulager les peaux
réactives, apporter réconfort et hydratation. Sans huile essentielle.
2/ Miel Argile : recette douceur, miel toutes fleurs, pour toutes les peaux même les
plus fragiles. Sans huile essentielle.
3/ Chanvre : savon extra doux et crémeux pour prendre soin des peaux sèches à très
sèches.
4/ Orange : savon extra doux et vivifiant au parfum d’agrumes, un peu exfoliant très
gourmand.
5/ Paprika : un savon qui change des autres car c'est le seul de la gamme qui contient
de l'huile d'amande douce, cette huile qui prévient le vieillissement cutané. On l'aime
ici pour l'association avec le paprika et l'argile rouge reminéralisante qui apporte un joli
teint et l'odeur suave et épicée de l'huile essentielle de patchouli.

CARACTÉRISTIQUES :
Emballé individuellement en sachet kraft.

SAVONS

SAVON –
ALOE, MIEL, PAPRIKA, CHANVRE, ORANGE  
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 6,90 €

MARQUE : ANDORINHAS

DESCRIPTION :
Stick détachant pour le linge, enrichi en Terre de Sommières, une argile dégraissante.
Efficace contre les taches de fruits, compotes, thé, café, graisses, sang…
Alternative écologique de par sa fabrication peu gourmande en ressource, entièrement
biodégradable car sans huile essentielle et ne générant pas de déchet avec des
emballages plastiques rarement recyclables… Et bien-sûr, efficace !

CARACTÉRISTIQUES :
Petite production artisanale à la main, fabriquée en France.
Savon écologique saponifié à froid séché 2 semaines.
Cordon de séchage en jute.
Détachant pour le linge. Pas de date de péremption: plus le savon vieillit, moins il fondra vite.
Composition vegan friendly.
Compo : 30% et plus de savon à base d’huile de noix de coco bio, terre de Sommières.
Stick de 50 gr environ.

SAVONS

STICK MÉNAGER DÉTACHANT
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 8,50 €

MARQUE : ANDORINHAS

DESCRIPTION :
Une alternative aux produits ménagers polluants, un bloc de savon écologique (par sa
fabrication peu gourmande en ressource), biodégradable car sans huile essentielle et ne
générant pas de déchet avec des emballages plastiques. Une efficacité redoutable pour la
vaisselle à la main.

CARACTÉRISTIQUES :
Petite production artisanale à la main.
Savon écologique saponifié à froid séché 2 semaines, naturellement glycériné.
100% biodégradable : sans huile essentielle, sans parfum, sans emballage.
Ce savon vaisselle mousse !
Pas de date de péremption, simplement à noter : plus le savon vieillit, moins il fondra vite.
Composition : 30% et plus de savon à base d’huile de noix de coco bio, et argile blanche.

6 x 6 x 6 cm, 200 gr

SAVONS

SAVON MÉNAGER VAISSELLE
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 34 €

MARQUE : ANDORINHAS

DESCRIPTION :
1 savon charbon 100 gr
1 savon paprika 100 gr
1 shampoing aloé vera 100 gr
1 bar de rasage 80 gr

CARACTÉRISTIQUES :
Boite de 15 x 16 x 4 cm
600 gr

COFFRET

KIT SOIN 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : Le Soum : 7 € / Le petit Soum : 5 €

MARQUE : LA FABRIQUE DE SOUMS
La Fabrique des Soums est une savonnerie créative implantée au pied des Pyrénées Centrales. Elle
conçoit et fabrique de façon artisanale des produits cosmétiques naturels, avec des ingrédients naturels
et biologiques. Les savons ont naturellement adopté la forme et la douceur des belles montagnes
pyrénéennes qui entourent la savonnerie.

DESCRIPTION :
1/ Le Soum de l'Océan est riche en glycérine, huile d'olive, beurre de karité, macérât de lavande et sel
de Guérande aux vertus hydratantes, nourrissantes, adoucissantes et protectrices. Il convient à tous les
types de peau qu'il nettoie avec caractère.
2 / Le Soum Ultra est riche en glycérine, beurre de karité et huile de sésame aux vertus hydratantes,
nourrissantes, apaisantes et réparatrices. Il est formulé spécialement pour les peaux sèches et abimées
qu'il nettoie avec générosité. Contient des huiles essentielles d’ylang-ylang et de lavandin.
3 / Le Soum de la Montagne est riche en glycérine, macérât de sauge, huile de neem, charbon, ortie
piquante et argile verte aux vertus hydratantes, purifiantes, détoxifiantes, apaisantes et réparatrices. Il
est formulé spécialement pour les peaux mixtes, grasses ou à imperfections qu'il nettoie en profondeur.
4 / Le Soum de Nigelle est riche en glycérine, huile de nigelle, lait de riz et argile rouge aux vertus
hydratantes, nourrissantes, adoucissantes et apaisantes. Il est formulé spécialement pour les peaux
sèches, matures ou à imperfections qu'il nettoie avec délicatesse.
5 / Le Soum d'Alep est riche en glycérine, huile d'olive et huile de baies de laurier aux vertus
hydratantes, assouplissantes, purifiantes et protectrices. Peaux réactives.
6 / Le Soum 100 Souci est riche en glycérine, macérât de calendula, huile d'amande douce, miel et lait
d'avoine aux vertus hydratantes, apaisantes, protectrices et réparatrices. Peaux fragiles.

SAVON

LE SOUM & LE PETIT SOUM 
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

MOBILIER 

COUETTE 4 SAISONS
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PRIX :
Couette 140 x 200 cm (pour lit en 90 x 190 cm) = 84 €
Couette 220 x 240 cm (pour lit en 140 x 190 cm) = 143 €
Couette 240 x 260 cm (pour lit en 160 x 200 cm) = 160 €

MARQUE : BLEU CÂLIN

DESCRIPTION :
La couette 4 Saisons de Bleu Câlin est utilisable toute l'année, peu importe les
températures, grâce à ses deux couettes qui s'attachent et se séparent à volonté :
- Une couette légère 180g/m2 pour la période chaude
- Une couette tempérée 230g/m2 pour la mi-saison
Reliées entre elles grâce à un système de liens, elles garantissent une parfaite isolation
de 410g/m2 idéale pour les nuits d'hiver.

CARACTÉRISTIQUES :
Enveloppe : Microfibre 100% Polyester
Poids Garnissage : 180g/m² + 230g/m²
Matière Garnissage : 100% fibre creuse siliconée
Piquage : Ligne droite
Température De Lavage : 40° C
Fabrication française.
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX :
Matelas seul 90 x 190 ou 200 cm = 340 € Complet (matelas + sommier + pieds) = 460 €
Matelas seul 140 x 190 ou 200 cm = 440 € Complet (matelas + sommier + pieds) = 660 €
Matelas seul 160 x 190 ou 200 cm = 640 € Complet (matelas + sommier + pieds) = 860 €

MARQUE : SUPRAFLEX

DESCRIPTION :
- Ergonomique, haute densité, accueil souple, soutien ferme, bi-face (face été ouate/ face hiver pure laine).
- Traitement « fraicheur » anti-odeurs.
- Protection durable contre les acariens et bactéries.
Le sommier tapissier à lattes fixes offre la souplesse nécessaire pour apprécier parfaitement votre matelas.
Jeu de 4 pieds ronds hauteur 10 cm inclus.

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 90 x 190 cm ép. 20 cm.
Taille : 140 x 190 cm ép. 20 cm.
Taille : 160 x 190 cm ép. 20 cm.

Sur commande et sur mesure possible. Livraison offerte sur Cauterets. Remplacement et recyclage de
l’ancien équipement.

MATELAS 

GAMME SILVER
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 42 €

MARQUE : Nielsen

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 50 x 70 cm

COULEUR : Noir

CADRES

ACCENT - NIELSEN 
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PRIX : 50 €

MARQUE : Nielsen

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 50 x 70 cm

COULEUR : Chêne clair

DESCRIPTION :
Avec son design sobre et élégant le cadre Accent au revêtement papier effet bois et au coloris chêne clair vous permettra de mettre
en valeur vos photos, œuvres ou affiches. Grâce aux tournettes au dos, installez facilement votre sujet et changez-le aisément, il est
indéformable et résistant. Il est idéal pour composer un mural de cadres ou une expo. Le cadre est équipé d’un visuel imprimé sur
papier dont le verso est blanc et permet de créer un effet barrière lorsque vous le placez entre votre sujet et le fond.
Le cadre Accent Duo se différencie des autres cadres alu plaqués bois avec son épaisseur de baguette plus fine, carrée. Le cadre
est en aluminium, un matériau solide dont les couleurs résistent dans le temps. La vitre de protection est en verre minéral à bords
polis de 2 mm d'épaisseur pour éviter toute coupure. Deux accroches sont prévues à l'arrière pour une pose murale facile,
horizontale ou verticale.
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 38 €

MARQUE : Nielsen

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 40 x 60 cm

COULEUR : Noir

CADRES

CADRES GAMME ACCENT - NIELSEN 
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PRIX : 46 €

MARQUE : Nielsen

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 40 x 60 cm

COULEUR : Bois
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX : 22 €

MARQUE : Nielsen

DESCRIPTION :

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 30 x 40 cm

COULEUR : Noir

CADRES

CADRES GAMME ACCENT - NIELSEN 
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PRIX : 28 €

MARQUE : Nielsen

DESCRIPTION :

CARACTÉRISTIQUES :
Taille : 30 x 40 cm

COULEUR : Bois
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FICHE PRODUIT - Autres marques 

PRIX :  20 €

MARQUE : Nielsen 

CARACTÉRISTIQUES : 
Taille : 21 x 29, 7 cm

COULEUR : Noir

CADRES

CADRES GAMME ACCENT - NIELSEN 
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PRIX : 24 €

MARQUE : Nielsen 

CARACTÉRISTIQUES : 
Taille : 21 x 29, 7 cm

COULEUR : Chêne clair 
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CONTACT

LA BOUTIQUE 

7 Place Maréchal Foch, 65110 CAUTERETS
09 88 36 78 14

Ouvert du mardi au Samedi, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Les horaires peuvent varier merci de consulter notre site web. 


