
 

 

 

 

Communiqué de presse  

Nouvelle Collection 

Rendez-vous sur Maison & Objet  

pour découvrir en exclusivité la Collection Christian Arnal 2019/2029 ! 
du 6 au 10 Septembre 2019 – Hall 4 E115 

                     
Prenez de la hauteur et sublimez votre intérieur en montagne !  

 
Paris, le 27 août 2019 –  

Christian Arnal, photographe de montagne installé depuis 30 ans au cœur des 3 Vallées, s'est notamment illustré par son remarquable travail 

sur les coulisses des domaines skiables (6 livres déjà édités sur ce thème, dont la collection Nom d'1Piste). Après le lancement réussi d'une 

collection capsule au sein d'un Concept Store de Courchevel, Christian Arnal a fait appel au savoir-faire de Coast and Valley pour l'accompagner 

dans le développement d'une première collection de produits de décoration autour de ses images. Depuis 2 ans maintenant, ce sont plus de 100 

revendeurs à travers le monde qui distribuent les collections Home Décoration Christian Arnal. 
 

Présentation en avant-première des nouvelles collections 
sur le stand Coast and Valley – Maison & Objet du 6 au 10 septembre 2019 HALL 4 E115 

 
« Nous sommes particulièrement fiers de collaborer avec Christian Arnal pour la 3ème année, et honorés de sa confiance. Cette troisième 
collection, nous l’avons développé pour les passionnés des photos de ski mais aussi à destination des amoureux de la décoration de montagne. 

Les collections sont toutes imprimées et confectionnées dans nos ateliers du Nord de la France. 

La décoration montagne n’a jamais aussi tendance, après avoir été souvent considérée comme traditionnelle, celle-ci a su se réinventer en 
s’inspirant des codes des plus grandes collections textile de décoration pour la maison. Le chalet et plus largement l’habitat de montagne devient 
un véritable laboratoire de tendances en matière d’aménagement et de décoration. » s’enthousiaste Vincent de Lattre le dirigeant de la société 
Coast and Valley. 

Gamme Coussins Formats 40*40 / 58*58 / 40*68 / 50*100 

            
        
 
 

 

Gamme Tableaux Formats 60*60 / 100*100 / 60*90 / 80*120 



       

 

Transats 

     

Plateaux 

 

 



Coast and Valley, une marque écologique et fabriquée en France 

Les produits Coast and Valley reposent sur un procédé d’impression numérique sur des tissus 100% recyclables (Polyester effet Suédine & effet 
laine pour les coussins) utilisant des encres 100% écologiques dites aqueuses. 
Ils sont confectionnés dans les Hauts de France à Tourcing, principalement dans des ateliers de confection situés à Tourcoing ? 
 
Exemples de Prix grand public Collection Coast and Valley : 
Coussins 40*40                             PV conseillé 49 € TTC  
Plateaux 33*33          PV conseillé 49 € TTC 
Coussins 40*68          PV conseillé 89 € TTC 
Tableaux 60*60           PV conseillé 99 € TTC 
Transats           PV conseillé 139 € TTC: 
 
A propos de Coast and Valley : 
SAS au capital de 95 000 € créée en 2011 par cinq associés passionnés, Coast and Valley spécialiste du Design Textile, produit et commercialise 
des objets déco photos autour des thèmes de la mer, la montagne et le golf. Vincent de Lattre 41 ans, originaire du Nord de la France, terre de 
textiles, a souhaité s’inspirer du succès d’éditeurs de décoration spécialisés dans l’impression numérique sur textile pour créer sa propre marque 
d’accessoires de décoration liée à ses passions et à ce qu’il l’a toujours fait vibrer. 
La nouvelle marque s'inspire des codes et visuels qui ont fait le succès de marques sportswear pour l'appliquer à l'univers de la décoration 
d'intérieur. Issue d'une production locale et utilisant un processus de fabrication écologique (tissus recyclables et encres dites écologiques), la 
marque Coast and Valley s'inscrit dans une politique de développement durable et sociale. Coast and Valley propose également à ses clients 
professionnels grâce à une process de fabrication court la possibilité de décliner des séries limitées (Boutiques, Hôtels, Organisateurs 
d'événements, Golfs Clubs etc....).  
La marque est aujourd’hui distribuée auprès d’un réseau de plus 250 revendeurs en France et en Europe (Boutiques de décorations, Concept 
Stores, Pro Shop de golfs) ainsi que sur sa boutique en ligne www.coast-and-valley.com. 
Retrouvez nous du Touquet Paris Plage à Saint Tropez en passant par Megève. 
 
Pour en savoir plus : www.coast-and-valley.com ;  
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