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The new Chrome collection reveals its metallic vibes 
for worlds where motifs, material and volume effects 
lend forceful expression to ultra contemporary moods.

Optical and texture effects, plains with innovative 
grains and abstract figures illustrate a geometric col-
lection that’s going places. 

COLOURS:

Silver, copper and gold vibrate through our interiors 
with their magnetic, glistening aura in ground-brea-
king graphic combos.

CLIENTS:

Mature consumers seeking contemporary design.
They go upmarket for striking décor with striking, archi-
tectural appeal.

FURNITURE:

Designer furniture fit for a penthouse, teamed with 
rough’n’ready, natural materials to warm the atmos-
phere.

3D CUBE 

This edgy motif takes us by surprise. Cubes 
catch the light for a 3D effect that’s larger 
than life. 

An optical effect for a spot-on touch of sur-
realism in contrasting metallic colours, letting an entire world 
to take shape.

Combinations are arresting. White and gold, black and white, 
copper and blue all ring out. 
A grain with a discreet embossed effect, featuring horizontal 
and vertical strokes to catch ever more light. 

Our modern interiors get lively with a striking designer touch. 

DOTS 

A geometric interplay of little dots springs a 
surprise. 

The subtle teaming of gold, silver, black and 
white, rounding out a motif that’s discreet 

and structural.

Metal takes over, setting the pace with novel effects. 

The atmosphere is decidedly contemporary.

TEXTURED PLAIN

Plains jazzed up with textured effects to pro-
duce intermingling raised patterns and light. 

Metal gets wrought, patinated and ham-
mered, with raw, matt or glossy finishes. 

Walls play with perception. The illusion of metallic plates on 
the wall for a subtle, trendy, designer look.

A dainty moiré background adds a precious feel to this ultra 
contemporary world.

ORIGAMI

Sober elegance for this motif infinitely re-
peating its modern appeal. 

Its unexpected mock plain look creates vo-
lume with its uneven mosaic effect. 

The monochrome version is pared down, yet with a firm, deli-
berate ring, for those who have decided taste. 

Lines and shapes play around for a bit of futuristic fun. 

WAVES 

This amazing, enchanting wave motif en-
hances the collection to provide the ulti-
mate shimmer to our décor.

Colours create a confusing effect, lining up 
in stupendous stripes.

White and silver specks add sheen to copper and gold hues.

Hung vertically or horizontally, the undulating lines superbly 
offset our understated furniture, underlining its absolute purity. 

GRAPHIC MOTIF 

This discreet, lightweight motif gently pro-
jects its personality on this mock plain inti-
mating origami.

Lines and prints, embossed patterns and 
motifs all mingle. Effects are blurred, worlds are discreet

A satin aspect affords a soft sheen! Reflections ripple out ac-
cording to the ambient light.

New-found energy to fulfil our yearning for a modern edge, 
our contemporary furniture at last looks at home!



C H R O M E
COLLECTION

La nouvelle collection Chrome dévoile ses réson-
nances métalliques pour des univers où motifs, effets 
de matière et de volume expriment avec force des 
ambiances ultra contemporaines.

Effets d’optique, de texture, unis aux grains innovants 
et figures abstraites illustrent une collection géomé-
trique en mouvement. 

Modernité et élégance sont de mise. On ajoute du vo-
lume, des effets visuels pour encore plus de créativité.

CLIENTS :
Un consommateur mature à la recherche de design 
et de contemporain.
Il fait le choix du haut de gamme pour des décors gra-
phiques et architecturaux.

MOBILIER :
Mobilier design, esprit loft, associées à des matériaux 
bruts ou naturels pour réchauffer l’atmosphère.

CUBE 3D

On se laisse surprendre par ce motif aux ac-
cents tendance. Des cubes prennent la lu-
mière pour un effet 3D plus vrai que nature. 

Un effet optique apporte cette juste touche 
de surréalisme dans des coloris métalliques 
contrastés et c’est tout un univers qui prend 

forme.

Les combinaisons sont saisissantes. Blanc et or, noir et blanc, 
cuivre, bleu résonnant. 
Un grain au relief discret, traité horizontalement et verticale-
ment accroche encore plus la lumière. 

Nos intérieurs modernes s’animent d’une touche graphique 
et design. 

DOTS 

Un jeu de superposition de mini pastilles aux 
accords géométriques crée l’étonnement. 

Subtilement assemblées dans des tonalités 
d’or, d’argent, de noir ou de blanc, elles 
marquent de leurs rondeurs un motif à la fois 
discret et architectural.

Le métal prend le pouvoir pour des effets novateurs qui ryth-
ment nos espaces.  L’atmosphère se fait contemporaine.

UNI TEXTURE

Un uni s’habille d’un effet texturé pour des 
jeux de relief et de lumière. 

S’ouvre à nous l’esprit du métal travaillé, pa-
tiné, martelé, ses finitions brutes, mattes ou 
brillantes. 

Nos murs jouent avec notre perception. L’illusion de plaques 
métalliques posées à même le mur confère un esprit à la fois 
subtil, tendance et design.

Un fond finement moiré apporte une touche de préciosité à 
des univers ultra contemporain.

ORIGAMI

Sobre élégance pour ce motif qui répond à 
l’infini à nos envies de modernité. 

Inattendues, ses allures de faux uni jouent 
avec un effet mosaïque irrégulier pour créer 
le volume. 

Traité en version monochrome, l’esprit est épuré, sobre mais 
volontairement résonnant ; on assiste à de vrais partis pris dé-
coratifs. 

On joue ici avec les lignes et les formes pour une petite dose 

de futurisme assumé.  

ONDES 

Jeu de superpositions et de mouvements ondulatoires, ce 
motif envoûtant et surprenant enrichit la col-
lection pour une ultime touche précieuse à 
nos décors.

Les coloris se confondent pour créer un effet 
de rayures à l’aspect graphique étonnant.

Blanc et notes d’argent subliment des notes de cuivre et d’or.

Posé verticalement ou horizontalement, ses ondulations su-
bliment nos mobiliers minimalistes et épurés, comme un écrin 
révélateur de pureté. 

MOTIF GRAPHIC 

Tout en discrétion, un très léger motif se laisse découvrir et 
imprime de sa personnalité ce faux uni aux 
allures d’origami.

Jeu de lignes et d’imprimé, de relief et de 
motif. Les effets sont fondus, les univers dis-
crets.

Son aspect satiné apporte une douce brillance ! Les reflets 
diffèrent selon la lumière environnante.

Une énergie nouvelle répond à nos désirs de modernité, nos 
mobiliers contemporains ont trouvé leur écrin !

COULEURS :
L’argent, le cuivre et l’or font vibrer nos intérieurs et dis-
tillent leur touche magnétique et précieuse dans des 
accords graphiques novateurs.



R É S U M É
Collection CHROME

Vinyle sur intissé 
10,05 m x 53 cm

CHR 2835 01 09 CHR 2835 19 03 CHR 2835 20 22

CUBE 3 D

Rapport 10,6 cm
Repeat 4,17  ins

                
EUROCLASS

C-s2, d0

CHR 2835 31 10

CHR 2836 01 20 CHR 2836 11 35 CHR 2836 21 41

DOTS

         

1/2

Rapport 26,5 cm
Repeat 10,43 ins

CHR 2837 01 40 CHR 2838 12 31 CHR 2838 31 15 CHR 2838 91 28

CHR 2839 21 39 CHR 2839 22 25

UNI TEXTURE

      ou / or       

1/2

CHR 2836 31 21

CHR 2837 01 40 CHR 2837 11 23 CHR 2837 20 32 CHR 2837 21 08

UNI ORIGAMI

         

1/4

Rapport 13,25 cm
Repeat 5,21 ins

MOTIF ONDES

      ou / or       

1/2

CHR 2836 91 27

CHR 2839 31 17 CHR 2839 91 29

CHR 2835 61 19 CHR 2835 91 37 CHR 2835 95 01

CHR 2836 95 12

CHR 2837 22 36 CHR 2837 31 44 CHR 2837 61 04 CHR 2837 91 42 CHR 2837 95 24

CHR 2838 95 16

CHR 2840 01 33 CHR 2840 12 18

MOTIF GRAPHIC 
(ORIGAMI)

        

1/4

Rapport 13,25 cm
Repeat 5,21 ins

CHR 2840 91 26




