
Coming Home: le Retour aux Sources par Chic Antique 
 

Les souvenirs sont le thème central de la nouvelle et magnifique collection Coming 

Home de Chic Antique. Cet automne sera magnifique et nostalgique avec de 

nombreux flashbacks aux temps passés. La nouvelle collection vous emmènera dans un 

voyage à l'époque où tout a commencé, et nous avons ressuscité et renouvelé certains 

des premiers classiques de Chic Antique. Ces articles adorables sont encore plus Chic 

Antique que jamais. 

 

Le cœur du style Chic Antique, ce sont de beaux produits vintage qui méritent un 

nouvel avenir et qui sont à nouveau valorisés. L'âme de chaque élément retrouve une 

nouvelle vitalité dans la prochaine collection et c'est ainsi que nous créons notre 

atmosphère authentique et spéciale. Nous donnons une nouvelle vie au style 

romantique et le combinons avec le look Nordique industriel qui vous permet de 

décorer tout en vous laissant aller à votre propre créativité. 

 

La collection se caractérise par beaucoup de nouvelles couleurs, qui illumineront 

l'automne prochain; Des pastels bleus, verts et roses merveilleux, à la fois dans les 

meubles, les textiles et les pots de fleurs et un thème récurrent à travers tous les 

nouveaux produits. 

 

Vous pourrez voir ces couleurs dans les nouveaux textiles, où vous trouverez une 

grande variété de coussins, de nappes et d'écharpes. Les coussins sont constitués de 

velours et des plus étonnantes rayures d'olmerdug à l'ancienne. En outre, nous avons 

une toute nouvelle série d'horloges qui peuvent être à poser ou à accrocher, nous 

rappelant le temps qui passe. 

 

Nous avons élargi la sélection de meubles avec de nombreux nouveaux objets, par 

exemple une belle commode et une grande table avec des roues et des étagères toutes 

en bois aux coloris chauds. Vous trouverez également un superbe placard dans un vert 

pastel, un nostalgique rocking chair en fer blanc et une nouvelle chaise de salle à 

manger en bois avec dos et assise tressés. 

 

Pour le jardin, il existe une nouvelle série de pots rustiques dans huit couleurs 

différentes avec de nouveaux produits en béton tels que des citrouilles pour une 

décoration agréable. En outre, il existe de nombreux nouveaux éléments en zinc à 

utiliser à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Par exemple, un grand pot de fleurs qui 

s'adaptera parfaitement à un olivier. 

 

Notre choix de bougies a été étendu avec des bougies de table dans les mêmes 

couleurs que nos petites bougies et nos bougies à cône. Donc, à présent, vous aurez la 

possibilité de commander les trois tailles de bougies dans les couleurs assorties. 

 

Nous vous invitons à explorer la nouvelle merveilleuse collection automne / hiver 

2017 de Chic Antique et les rêves des jours passés. C'est comme un Retour aux 

Sources... 

 


