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LES TAPIS À LA CARTE 
BESPOKE RUGS 

UNE DIVERSITÉ DE QUALITÉ «FAIT MAIN» 

TUFTÉ • NOUÉ • TISSÉ

UN STUDIO À VOTRE ÉCOUTE

MAQUETTES ET ÉCHANTILLONS 

SUR DEMANDE

UNE BANQUE DE RÉFÉRENCES

300 COULEURS ET PLUS 

DE 100 DESSINS

OU VOTRE PROPRE CRÉATION

À PARTIR DE VOTRE DESSIN

VARIOUS “HAND MADE” TECHNIQUES

TUFTED • KNOTTED • WOVEN

A STUDIO AT YOUR DISPOSAL

MODELS AND SAMPLES 

ON REQUEST

A STOCK OF 300 COLORS 

AND MORE THAN 

100 DESIGNS

OR YOUR RUG

FOLLOWING YOUR DESIGN

Un studio pour réaliser des maquettes à la demande, en quelques 

jours, accompagnées éventuellement par un échantillon, est à 

votre disposition. Une conséquente palette de tapis à réaliser à 

la taille et à la couleur suivant les vœux du client, appuyé par un 

outil de C.A.O. clair peuvent aider votre choix.

Nous vous offrirons la qualité la plus adaptée à votre usage ainsi 

qu’à votre budget.

A studio to make models on demand is at your disposal, within 

days, possibly accompanied by a sample.

A substantial range of rugs to achieve the size and color 

according to customer requirements, supported by a CAD tool 

breeze may help you in your choices. 

We will offer you the most suitable quality for your need and your 

budget.

EN 3 CLICS !   
IN 3 CLICKS !

CHOISISSEZ VOTRE DESSIN dans une banque de plus de 100 maquettes originales.
CHOOSE YOUR DESIGN from a database of over 100 original patterns.

CHOISISSEZ VOS COULEURS parmi les 300 couleurs de la boite a pompons.
CHOOSE YOUR COLOURS from a palette of 300 colours.

IMPRIMEZ votre tapis unique et rendez vous dans un de nos points de vente partenaire pour valider votre choix, 
définir la taille et lancer la commande de votre création.
PRINT OUT your unique rug and visit one of our partners to confirm your choice and order the right size.

De votre canapé, sur votre ordinateur, créez votre tapis en 3 clics sur toulemondebochart.fr
Create your rug from the comfort of your own home, on toulemondebochart.fr

www.toulemondebochart.fr
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Nous proposons aux professionnels un service dédié aux chantiers 

spéciaux. Adaptés aux besoins des prescripteurs, nos produits 

répondront aux exigences des projets les plus ambitieux, grâce 

à la flexibilité de la production manuelle. Les chantiers publics 

(hôtels, bureaux, magasins), comme privés (résidences, yachting), 

sont autant de domaines où nous pourrons vous offrir le produit 

adapté aux décors comme aux contraintes techniques. Un large 

panel de qualités, en tuft, en noué ou en tissé main dans différents 

matériaux allant de la laine à la soie végétale en passant par le 

chanvre ou le coton permet de réaliser des dessins à la demande, 

en taille et en coloris spéciaux, dans des délais allant de 8 à 20 

semaines suivant les qualités et les tailles.

We offer professionals a service for special contracts. Changing 

with the needs of decision makers, our products satisfy the 

requirements of even the most ambitious projects thanks to the 

flexibility of manual production. Working on both public and private 

projects, hotels, offices, shops, homes and yachts are just some 

of the areas where we can offer you the product best suited to the 

decor and technical constraints. A wide range of qualities, tufted, 

knotted or hand woven in various materials from wool to art silk, 

hemp to cotton are used to create bespoke designs in special sizes 

and colours in time frames ranging from 8 to 20 weeks depending 

on the qualities and sizes.

BUREAUX OFFICES
SUEZ, PARIS
SANOFI 
SPACES, PARIS

THÉÂTRES THEATERS
TOP BOULOGNE
THÉÂTRE DU ROND POINT
ABBAYE DE CLAIRVAUX

INSTITUTIONS
MUSÉE DE L’ORDRE  
DE LA LIBÉRATION
AMBASSADES

MODE FASHION
GIVENCHY
LANVIN
CLAUDIE PIERLOT
SANDRO
CHRISTOFLE
PRINTEMPS
BERLUTI
BURMA

RESTAURANTS
LA MAISON DE BRETAGNE
LES CÈDRES

HÔTELS HOTELS
LE MONTALEMBERT
LE GRAND HÔTEL-DIEU, LYON
CRAYON, PARIS 
LE VICTOR HUGO, PARIS
FÉLICIEN, PARIS
ORIGINAL, PARIS
HÔTEL DE SERS, PARIS
METROPOLITAN, PARIS
LE ROYAL ÉVIAN, ÉVIAN-LES-BAINS
HÔTELS DES GALLERIES, BRUXELLES
HÔTEL SEZZ, SAINT-TROPEZ
INTERCONTINENTAL, BORA BORA
MAISON ALBAR HÔTELS - L’IMPERATOR, NÎMES

www.toulemondebochart.fr
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