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SOIE VÉGÉTALE ET POLYESTER 
La soie végétale séduit par sa brillance et sa douceur au toucher comme à la vue. En velours uni comme structuré par un effet 
bouclé / coupé, les collections offrent une palette de couleurs subtiles en demi teintes, parfaitement adaptées aux décorations minimalistes. 

L'ATELIER
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ART SILK
Art silk delights the eye and sense of touch with both its brilliance and softness. These qualities, perfect for domestic use, appeal to a wide audience 
that should be warned of their fragility. Their beauty comes from the shimmering and changing appearance of velvet, which reveals an interplay of shades 
depending on the light. Whether in plain velvet or with a loop/cut effect, these collections come in a subtle colour palette of half tones perfect 
for minimalist interiors. 

ÉBÈNE ABYSSE

SILVERTAUPE SABLE

CUIVRE

SOIE VÉGÉTALE
La soie végétale séduit par sa brillance et sa douceur au toucher comme à la vue. Ces qualité, réservées à un usage domestique, séduisent un large 
public qui doit être averti de leur fragilité. Leur beauté vient de l’aspect chatoyant et changeant du velours, qui, suivant l’incidence de la lumière jouera 
de multiples nuances. En velours uni comme structuré par un effet bouclé / coupé, les collections offrent une palette de couleurs subtiles en demi 
teintes, parfaitement adaptées aux décorations minimalistes. 

DRAMA Tissé main / Hand loom - Couche d’usure / Pile: Soie végétale / 100 % Art silk CHARMEDTissé main / Hand loom - Couche d’usure / Pile: Soie végétale / 100 % Art silk

POIVRE TOURTERELLE

NOIR FER SOURIS

PERVENCHE

MATIÈRES 
 
MATERIALS MATIÈRES 

 
MATERIALS

www.toulemondebochart.fr
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ORANGE

CÈDRE PÉTROLE

SILVER NOIR BLANC

SOIE VÉGÉTALE - ART SILK
MATIÈRES 

 
MATERIALS

FILIGRANE Tissé main / Hand loom - Couche d’usure / Pile: Soie végétale / 100 % Art silk
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BRUN

CANARD

TERRACOTTA GOLD

TAUPEANTHRACITE SILVER

POLYESTER
ATMOSPHÈRE Tissé main / Hand loom - Couche d’usure / Pile: 100 % Polyester

MATIÈRES 
 
MATERIALS
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CENDRE

SABLE

NATUREL

TAUPE BEIGE

f lf l

BLIZARD Tissé main / Hand loom - Couche d’usure / Pile: 100 % laine / 100% wool

ABYSSE

GRIS PIERRE

ÉCRU

WOOL
Falling perfectly within the mindset of Toulemonde Bochart designs, Flou, Loopy and Blizard are handwoven using natural or dyed wool. 
The best long fibre quality has been selected for highly durable loop/cut velvet rugs. Natural sheep fibre from different sources 
(Argentina, India, New Zealand) give these rugs their anti-static, fire-resistant and easy maintenance qualities

LAINE
Dans la logique des créations Toulemonde Bochart , Flou, Loopy et Blizard sont tissés à la main, à partir de laines naturelles ou teintes. Un choix 
rigoureux de qualités supérieures de fibres parmi les plus longues garantit un velours bouclé ou coupé à la résilience incomparable. Les fibres naturelles 
de moutons de différentes provenances (Argentine, Inde, Nouvelle-Zélande) confèrent naturellement à ces moquettes des qualités antistatiques, 
résistantes au feu et une grande facilité d’entretien. 

FLOUTissé main / Hand loom - Couche d’usure / Pile: laine et lin / wool and linen LOOPY Tissé main / Hand loom - Couche d’usure / Pile: 100 % laine / 100% wool
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POLYPROPYLÈNE - POLYPROPYLEN
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.

MATIÈRES 
 
MATERIALS MATIÈRES 
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ANTHRACITE TAUPE CHANVRE

PROOF OUTDOOR 
Tissé machine / Machine made - Couche d’usure / Pile: 100 % Polypropylene

f lf l f lf l

ANTHRACITE TAUPE MAÏS

f lf l f lf lPOOL OUTDOOR 
Tissé machine / Machine made - Couche d’usure / Pile: 100 % Polypropylene

CASTOR SILVER NATUREL

f lf l f lf lMOON OUTDOOR 
Tissé machine / Machine made - Couche d’usure / Pile: 100 % Polypropylene

NATUREL NOIR BLANC

f lf l f lf lSPACE OUTDOOR 
Tissé machine / Machine made - Couche d’usure / Pile: 100 % Polypropylene
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Toutes les fantaisies sont 
possibles, mais certaines formes 

imposent un type de finition. 
N’hésitez pas à nous interroger, et à nous 

fournir le gabarit du tapis de vos rêves.

We are happy to embrace all your fantastic ideas, however some 
shapes require a particular type of finish. Don’t hesitate to ask any 

questions, and provide us with a template for the rug of your dreams. 
The rolls are 400 cm wide and any offcuts will be included with the requested 

rug. You can of course get these edged too!

Situé en Région Parisienne, notre atelier de finition 
intégré vous permet d’obtenir en moins de 4 
semaines un tapis à vos mesures, dans la forme 
de votre choix et dans la finition la plus adaptée à 
votre usage.
Nos couturiers vont couper dans un stock de 
rouleaux de plus de 50 références, dans des 
matières aux caractéristiques techniques diverses, 
en laine, cuir, soie végétale ou fibres syn-thétiques , 
pour l’intérieur comme pour l’outdoor.

ur integrated finishing workshop situated in the arisian 
region allows us to create a made to measure rug for you in 
less than  weeks, in your choice of shape, using the most 
appropriate finish for your chosen use. 

ur designers have a stock of over  different kinds of cm 
wide rolls to cut from, in materials with various technical 
characteristics  wool, leather, vegeta le silk or synthetic 
fi res, for oth indoors and outdoors.

Rugs for entrances, dinning place, or to cover 
uninteresting floors (almost up to the walls), in a 

hexagon or ellipse shape, can be produced in all 
formats, as long as you keep to the width of our 

rolls (400 cm) and a maximum length of 600 
cm.

   

Pour tapisser une entrée, un coin repas, pour couvrir presque au 
mur un sol sans âme, en hexagone ou en ellipse, tous les formats 
sont permis si l’on reste dans la largeur du rouleau (400 cm) et 
dans la longueur maximum de 600 cm.

www.toulemondebochart.fr

UN TAPIS À VOS MESURES
A MADE-TO-MEASURE RUG FOR YOU

FORMES 
 
SHAPES
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WIPPING & PIPING
The finishing techniques used in our atelier include stitching, whipping, piping and border production. Each technique is adapted to the 
materials in our floor coverings (sisal, wool, art silk and others) and can be used in combination. . 

www.toulemondebochart.fr

SURJET ET PASSEPOIL
Notre atelier propose plusieurs techniques (surjet, ganse, galon et passepoil) utilisables de manière simple ou combinée et adaptées à 
chaque matière composant les revêtements (sisal, laine, soie végétale,…) et à son épaisseur.

PASSEPOIL / PIPING
100 % Coton / 100 % Cotton - sauf sisal et polypropylène / except sisal and polypropylen

CHOOSE YOUR FLOOR COVERING. 
Whether wool or art silk, floor 
coverings allow you to adapt your 
choice to your desires and your 
contraints.

CHOOSE YOUR FINISHING TECHNIQUE. 
Borders,pipping…

9702 Anis

9900 Anthracite

9303 Daim

9789 Abysse

9420 terracotta

9153 Or

9324 Orange

9877 Vison

9300 Feu

9960 Silver

9500 Rouge

9677 Ocean

9438 Fushia

9726 Lagon

9429 Rose Indien

9682 Navy

9448 Violet

9932 Souris9482 Lie de Vin

9016 Craie

9000 Blanc

9005 Sable

9999 Noir

1 2

NUANCIER / COLOR CHART 
(Couleurs non contractuelles / non contractual colors)

CHOISISSEZ VOTRE REVÊTEMENT. 
Qu’ils soient en laine, en lin ou 
en soie végétale, les revêtements 
vous permettent d’adapter votre 
choix à vos désirs comme à vos 
contraintes.

CHOISISSEZ VOTRE FINITION. 
Suivant les produits, différentes finitions 
s’offrent à vous, en galon, ganse, surjet ou 
passepoil.

SURJET LAINE / WOOL WHIPPING
100 % Laine / 100 % Wool / 12 mm, largeur apparente / visible width

NOIR

ÉCRU

ANTHRACITE

MOKA

FLANELLE

BRUN

EXPRESSO

ROUGE

1 2

SURJET POLYPROPYLÈNE / POLYPROPYLENE WHIPPING 
100 % Polypropylene / 12 mm, largeur apparente / visible width

NOIR

ANTHRACITE

ROUGE

BORDEAUX

SOURIS

TAUPE

CAMEL

BRUN

MARRON GLACÉ

ÉCRU

VERT

NUANCIER / COLOR CHART 
(Couleurs non contractuelles / non contractual colors)

NUANCIER / COLOR CHART 
(Couleurs non contractuelles / non contractual colors)
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FINISHINGFINITIONS 
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IN/OUT 
DOOR

www.toulemondebochart.fr

MASTIC FLANELLE NOIR

WENGÉ WENGÉ BRUN

GRÈGE COGNAC

MASTIC

TECHNO 
100 % PVC / Ganses 6 cm, largeur apparente

   inding  cm, visi le width

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

aine, ohair, olyamide  inding  cm, visi le width

CUIR 
100 % Cuir / Ganses 6 cm, largeur apparente

 eather  inding  cm, visi le width

DOUBLE GANSE PIQUÉE
DOUBLE STITCHED BORDER

DOUBLE GANSE PASSEPOIL
DOUBLE BORDER WITH PIPING

DOUBLE GANSE PASSEPOIL
DOUBLE BORDER WITH PIPING

BORDER

GANSE PIQUÉE FINITION 
CUIR NOIR 
LEATHER BORDER NOIR

GANSE PIQUÉE FINITION SKIN 
BORDER SKIN BRUN

GANSE SIMPLE COLORAMA
SIMPLE BORDER COLORAMA

CAFÉNATUREL

TAUPE TURQUOISE

TAUPE NOIR

GRIS

BRUN

LAQUE

 

BRIQUE

EXPRESSO

ÉCRU

CHAMPAGNE

SABLE

EMBRUNS

CAMEL

ÉBÈNE

TABAC

BORDEAUX

SKIN
Multicouche / 6 cm, largeur apparente

ultilayer   cm, visi le width

COLORAMA 
100 % Coton / Ganses 7,5 cm, largeur apparente

 otton  inding  visi le width

GALON 
100 % Lin / galon 1,2 cm, largeur apparente 

 inen  galon .  cm visi le width 

GALON 

GANSE

NUANCIER / COLOR CHART 
(Couleurs non contractuelles / non contractual colors)

NUANCIER / COLOR CHART 
(Couleurs non contractuelles / non contractual colors)
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