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Lorena Canals,
la designer

Depuis les 20 dernières années, Lorena Canals, 
avec deux usines en Inde et des bureaux à 
Barcelone et New York, est devenue l’une des 
marques les plus réputées dans la création de 
tapis lavables à la maison. Du fait que dans ses 
designs elle combine le confort, la fonctionnalité 
et la qualité dans chacun des ses produits. La 
marque est aujourd’hui implantée dans 60 pays 
à travers le monde.

Les tapis Lorena Canals sont conçus pour 
être légers et pratiques. Idéal pour les lavez 
dans la machine à laver de votre maison. 
Maintenant, tout est lavable, même la laine !  
Woolable by Lorena Canals® reviens pour 
révolutionner à nouveau le concept du tapis 
lavable. Une marque d’avant-garde qui présente 
quatre nouvelles collections des premiers tapis 
de laine lavables; Hopi, Free your Soul, Fields 
and Bohemian Classics Collection. Chacune des 
collections ayant un message unique qui apporte  
un tout nouveau monde d’émotions, de paix et 
de mysticisme à Lorena Canals. Un mélange de 
différentes textures, palettes de couleurs, tailles, 
et des motifs pour s’adapter à tous les styles de 
maison et créer un décor confortable et élégant.

Le premier tapis de laine lavable en machine à 
laver. Fabriqués un par un, fait par les mains de 
nos artisans utilisant des fibres de laine naturelle. 
Le choix parfait pour la vie de tous les jours. 
Joignez-vous à la révolution!
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Le premier 
tapis en laine lavable
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Le choix parfait pour 
la vie de tous les jours. 
Joignez-vous à la révolution !
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Fabriqués un par un 
à partir de fibres 
de laine naturelle
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Une collection inspirée par le peuple Hopi, la tribu 
amérindienne la plus ancienne du continent. 
Une culture indo-américaine profondément 
enracinée dans la spiritualité, des croyants que 
tout, même les objets, possèdent une âme.

La designer, Lorena Canals croit aussi en l’âme des 
choses, elle dit toujours que les entreprises doivent 
avoir leur âme propre. La collection cherche 
à transmettre paix, mysticisme et positivisme à 
travers des tapis inspirés d’œuvres d’art de cette 
tribu. La collection Hopi est fabriquée à la main 
un par un par nos artisans. Des couleurs neutres et 

Collection
Hopi

hippies sont utilisés, pour transmettre leur valeur et 
l’histoire de cette tribu: âme, harmonie et sagesse.

Les motifs de cette collection ont été conçus 
non seulement pour décorer, mais aussi pour 
transmettre des messages uniques et significatifs. 
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Inspirées par les poupées 

Kachina, poupées faites en bois 

de la tribu Hopi, fabriquées, 

sculptées et ornées. Poupées 

délicates faites main qui 

vénéraient.

Les Hopi croient qu’absolument 

tout, même les objets ont une 

âme qui vient de la nature. 

Comme un symbole de sagesse 

et d’harmonie, ce tapis de forme 

irrégulière est un hommage aux 

Amérindiens Hopi.

Lorena Canals parie sur 

différents types de textures et de 

longueurs de laine pour donner 

au design une touche bohème, 

colorée et mystique.

Kachina  
WO-KACHINA  ·  90 x 240 cm
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Zuni
WO-ZUNI-L  ·  170 x 240 cm

Zuni
WO-ZUNI-U  ·  90 x 240 cm

Inspirés par les anciennes 

traditions artisanales de la tribu 

Hopi, en l’occurrence leurs 

colliers emblématiques faits à la 

main. 

Un design qui peut être utilisé 

pour décorer les sols ou les murs. 

Prêt à transformer n’importe 

quelle maison en un espace 

confortable, donnant une 

touche hippie.
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Tuba Medium
WO-TUBA-M  ·  140 x 200 cm

Tuba Large
WO-TUBA-L  ·  170 x 240 cm

Ce tapis est l’une des pièces 

les plus élaborées de toute la 

collection, pour tous les détails 

qui composent le design. Inspiré 

par les symboles mystiques et 

bohèmes de l’art amérindien. 

Tuba est fait à la main avec de 

la laine de couleur Sea Shell et 

possède ses symboles tribaux 

dans de multiples couleurs 

comme  Dusty Pink, Smoke Blue 

et Champagne. Tuba apporte 

une essence bohème à chaque 

environnement.

La base du tapis teintée dans 

la couleur Line, est légèrement 

visible à travers la laine, ce qui lui 

donne un effet 3D.

Le design est fait à la main 

par nos artisans experts qui 

finissent ses franges et ses bords 

entrelacés et irréguliers, créant 

des designs uniques.
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Arizona
WO-ARIZONA  ·  170 x 240 cm

L’art tribal et l’utilisation exquise 

des couleurs définissent ce 

tapis, ce qui en fait de lui une 

œuvre d’art. 

Le tapis en laine de forme 

rectangulaire mélange la 

laine à poils moyens et longs 

de couleur  Sandstone and 

Silver Gray, avec des motifs 

conçus en plusieurs couleurs 

telles que Dusty Pink, Blue Fog, 

Sag, Sunlight y Cinnamon. Leurs 

finitions sont réalisées avec des 

lignes désordonnées aux bords 

longs et moyens en laine.
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Chinook
WO-CHINOOK  ·  Ø 160 cm

Hokan  
WO-HOKAN  ·  Ø 160 cm

Inspiré par l’art des Amérindiens 

et leurs tipis qui possèdent leurs 

symboles traditionnels Hopi.

Des tapis de laine ronds faites 

avec poils courts laissant des 

zones visibles du canvas en 

coton, et des tresses de laine 

finies à la main sur les bords. 

Un design qui apporte une 

essence bohème et mystique 

aux couleurs élégantes dans 

chacun des espaces de votre 

maison. 

Bannock
WO-BANNOCK  ·  Ø 160 cm
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La collection Free Your Soul plonge dans un monde 
de sensations afin d’ouvrir l’âme et l’esprit de l’être 
humain pour tirer le meilleur de lui-même. La 
créatrice Lorena Canals a toujours cru que chaque 
individu a une âme libre avec des sentiments 
profonds et un esprit unique. La collection Free Your 
Soul apporte un monde de sentiments hippies et 
des désirs, pour briser avec l’ordinaire et renforcer 
le lien avec l’essentiel de la vie.

À travers cette collection nous souhaitons ressortir 
l’importance des couleurs utilisées et comment 
elles contribuent à notre bien-être, transmettre 

Collection 
Free 
Your Soul 

des sensations et éveiller les sens. Ce tapis en laine 
lavable en machine à laver, remplira de couleur 
et confort chaque partie de votre maison.
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Into the Blue Extra Large 
WO-TOBLU-XL  ·  200 x 300 cm

Into the Blue Medium 
WO-TOBLU-M  ·  140 x 200 cm

Forever Always Extra Large  
WO-FOREVER-XL  ·  200 x 300 cm

Forever Always Medium 
WO-FOREVER-M  ·  140 x 200 cm

Sounds of Summer Extra Large  
WO-SOUND-XL  ·  200 x 300 cm

Sounds of Summer Medium 
WO-SOUND-M  ·  140 x 200 cm 

L’harmonie d’un esprit libre et 

d’un monde de sensations est 

représentée dans trois mélanges 

de couleurs douces.

Sounds of Summer nous 

rappellent la liberté de l’esprit 

estival, transmettant la joie des 

nuits d’été. Tout comme un enfant 

innocent qui devient un rebelle 

qui perd la notion du temps, aime 

son esprit et libère son âme.

Into the Blue est la partie la 

plus profonde de nous, où un 

sentiment pur et vrai envahit nos 

émotions. Tout comme l’eau 

qui coule nous apporte la vie, la 

sérénité et la paix intérieure.

Dès Almond Frost jusqu’à la 

couleur Sandstone, Forever 

Always apporte toujours la 

chaleur, le calme, la sérénité 

dont nous voulons toujours nous 

souvenir.
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Autumn Breeze Large  
WO-AUTUMN-L  ·  170 x 240 cm

Spring Spirit Large 
WO-SPRING-L  ·  170 x 240 cm

Spring Spirit, Autumn Breeze, 

Winter Calm apportent de 

la chaleur dans votre vie 

quotidienne. Ces tapis à poils 

longs en laine ont une couleur 

de base neutre, des lignes de 

contraste plus foncées et des 

bords blancs inégaux ajoutent 

une touche bohème au design.

Spring Spirit met en évidence la 

puissance du printemps et qui, 

comme son équinoxe, nous 

apporte une nouvelle lumière 

étant une source de vie.

Autumn Breeze sent l’odeur 

quand l’automne arrive, 

avec ses feuilles qui tombent 

sauvagement, brûlées par 

le soleil au son de la brise de 

l’automne.

Winter Calm vous renvoie à ces 

jours où le vent souffle froid, une 

sensation de chaleur remplira 

votre maison pendant les 

jours les plus froids de l’année. 

Profitez des nuits tranquilles 

devant la cheminée et profitez 

de la tranquillité de l’hiver avec 

Winter Calm.

Autumn Breeze Extra Large
WO-AUTUMN-XL  ·  200 x 300 cm

Spring Spirit Extra Large
 WO-SPRING-XL  ·  200 x 300 cm

Winter Calm Large 
WO-WINTER-L  ·  170 x 240 cm

Winter Calm Extra Large
WO-WITER-XL  ·  200 x 300 cm
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Lors d’un récent voyage au Sri Lanka, la designer 
Lorena Canals a été impressionnée par les 
magnifiques paysages verts que la nature lui a 
offerts tout au long de son voyage. 

Les plantations de thé, les montagnes et les vallées 
cultivées dans un environnement exotique ont 
été la source d’inspiration pour Lorena Canals. 
Le thé est un plaisir mondial qui transmet le bien-
être, l’harmonie et la tranquillité d’esprit, à la fois 
en le buvant et en contemplant ses plantations 
emblématiques.

Collection
Fields

Ce qui a vraiment attiré l’attention de la designer, 
est la symétrie et organisation de l’ensemble des 
terres cultivées. Une image qui a été transformée 
par la suite en tapis, laissant la base visible de 
notre canvas qui représente le sol fertile visible 
entre les cultures qui couvrent le paysage. 
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Green Tea
WO-GREENTEA  ·  Ø 160 cm

Black Tea
WO-BLACKTEA  ·  Ø 160 cm

Rose Tea 
WO-ROSETEA  ·  Ø 160 cm

Inspirés par les collines exotiques 

du Sri Lanka et ses terres plantées 

de thé et ses différents types de 

feuilles qui sèchent au soleil pour 

devenir thé rose, thé noir et thé 

vert. Ces tapis en laine ont été 

réalisés en utilisant le contraste 

de leur canvas de coton et de 

leur courte laine sélectionnée. 

Le design se décline en trois 

couleurs différentes : Misty Rose, 

Charcoal et un mélange de tons 

de vert et de gris.  Le tapis sont 

parfaits pour décorer n’importe 

quel coin de votre maison et le 

remplir de chaleur.
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Almond Vallery 
WO-ALMOND-L  ·  170 x 240 cm

Golden Coffee
WO-COFFEE-L  ·  170 x 240 cm

Black Chia  
WO-CHIA-L  ·  170 x 240 cm

Pouffe Fields
WO-P-FIELDS  ·  20 x Ø70 cm

Inspirés par le sol fertile et 

ses différents types de terres 

cultivées, la chia noire, l’amande 

et le café sont à l’origine de 

l’inspiration de Lorena Canals.

Elaboré en utilisant le contraste 

de la base du canvas en coton 

de couleurs foncées visibles 

entre les lignes de la laine à poils 

courts en couleur Champagne, 

Silver Grey et Charcoal.

Pour accompagner ces trois 

tapis le Pouffe Fields vient 

s’ajouter à la collection. Un 

pouffe léger, rond et facile à 

déplacer d’un endroit à l’autre, 

est fait de couleur Charcoal à la 

base et de lignes géométriques 

de laine naturelle dans un 

mélange de couleurs Seashell 

et Moonlight. Ce pouffe a une 

fermeture éclair avec un coussin 

démoulable avec des boules en 

polyester.
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Notre collection Bohemian Classics a été 
conçue en utilisant une palette de couleurs 
douces, facilement combinables dans 
n’importe quel environnement, apportant 
une richesse grâce à la simplicité des 
designs et sa combinaison de textures 
différentes et finitions artisanales.

Nous soulignons la beauté naturelle 
de la laine, les couleurs soigneusement 
sélectionnées, les petits détails : franges 
nouées à la main, les couleurs mélangés et 
la combinaison de différentes hauteurs du fil.

Collection 
Bohemian 
Classics 

En conséquence, tous les designs de cette 
collection ont une touche bohème-chic 
qui fait de chaque pièce un espace de 
rêve.
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Bereber Soul Small
WO-BERB-S  ·  80 x 140 cm

Bereber Soul Medium
WO-BERB-M  ·  140 x 200 cm

Bereber Soul Extra Large
WO-BERB-XL  ·  200 x 300 cm

Pouffe Bereber Soul
WO-P-BERB  ·  20 x Ø70 cm

Le tapis berbère et son pouffe 

donneront une touche bohème 

à n’importe quel coin de la 

maison. Le tapis rectangulaire 

en laine d’inspiration berbère et 

au poil long, doux possède des 

finitions avec des nœuds sur les 

bords.

Le Pouffe Berbère au design 

réversible, élégant, classique 

et moderne, vous permettra 

de jouer, bouger et décorer 

n’importe quelle pièce 

facilement, devenant ainsi le 

complément indispensable à 

toute décoration.
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Lakota Day Small
WO-LAKODA-S  ·  80 x 140 cm

Lakota Day Medium
WO-LAKODA-M  ·  140 x 200 cm

Lakota Day Large
WO-LAKODA-L  ·  170 x 240 cm

Inspiré des symboles ethniques, 

ce tapis rectangulaire de laine à 

taille courte et moyenne créent 

une surface dynamique et 

structurée.

Un design fait de laine naturelle, 

de grès et de couleurs Natural, 

Sandstone et Almond Frost, ce 

qui fait de Lakota Day un tapis 

facile à combiner.
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Lakota Night Small
WO-LAKONI-S  ·  80 x 140 cm

Lakota Night Medium
WO-LAKONI-M  ·  140 x 200 cm

Lakota Night Large
WO-LAKONI-L  ·  170 x 240 cm

Une combinaison de couleurs 

moderne et élégante de Smoke 

Blue, Silver Gray, Natural et 

Charcoal.

Ce tapis rectangulaire, inspiré de 

symboles ethniques, mélange 

différentes tailles de laine pour 

créer une base dynamique et 

structurée.
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Prennent soin de 
chaque détail
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Lorena Canals travaille personnellement 
dans le nord de l’Inde pour donner accès 
aux enfants à une éducation.

Le projet Sakûla a débuté en 2008 avec la 
construction d’un crèche pour donner aux 
enfants un logement et un repas quotidien. 
Aujourd’hui, le projet a été élargi pour 
accueillir 120 enfants qui fréquentent nos 
crèches les permettant de recevoir de la 
nourriture, un abri et une éducation, pour 
assurer un avenir meilleur.

Project 
Sakûla  

“Notre objectif est de créer un 
environnement d’apprentissage sûr où 
leurs rêves deviennent des possibilités. 
Lorena Canals
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