
Shades of Autumn de Chic Antique 

 

La nouvelle collection AW19 de Chic Antique redonne vie aux magnifiques couleurs 

d’automne. 

La collection met l’accent sur la recherche de la beauté dans l’imparfait et donne une 

nouvelle vie aux vieux objets relatant de belles histoires du passé. 

 

La collection propose une multitude de merveilleux objets de décoration qui combinent des 

matériaux fantastiques, des couleurs sombres et douces et un artisanat de qualité pour une 

sensation exclusive. 

 

Cette saison vous propose de superbes coussins dans de délicats matériaux aux magnifiques 

nuances automnales - taupe, mousse, anthracite et aubergine.  

 



Parmi les nouveautés vous trouverez également la magnifique série en grès, Calais, qui se 

caractérise par son émaillage anthracite rustique. 

 

Cet automne, vous trouverez également de 

superbes objets de décoration intérieure de style 

romantique français classique : Des meubles vintage 

couleur blanc antique et une nouvelle série 

romantique en céramique couleur crème avec un 

motif de dentelle rustique. En outre, la populaire 

série de cache-pots Toulouse s’est agrandie et 

compte désormais plusieurs nouveaux modèles aux 

jolis motifs représentant de belles roses.   

 

La collection d’automne propose également des 

tons plus industriels, des matières brutes et des 

expressions authentiques. Vous trouverez une belle 

table à manger en bois recyclé avec des pieds en fer 

et de belles lampes en fil de fer fabriquées à la main.  

 

La magnifique série Grimaud s’est également 

agrandie avec des produits en bois encore plus 

uniques. Vous trouverez notamment de belles 

étagères rustiques, des chandeliers et même un petit 

tabouret. 

 

L’amour du naturel et du fait main est l’essence de 

cette nouvelle collection. Son expression authentique 

et unique s’inspire d’un artisanat traditionnel et des 

couleurs automnales.  

 

Lorsque l’automne arrive et enveloppe le pays de ses 

couleurs de velours sombres, vous pourrez vous 

détendre et vous laisser séduire par une collection 

pleine de passion et d’amour. 

 

Découvrez la collection « Shades of Autumn » – les plus belles nouveautés de l’automne ! 

 


