
 

DES COUSSINS DECO DESIGN TRES INSPIRANTS POUR UNE 
NOUVELLE COLLECTION INSPIREE DE NOUVEAUX HORIZONS 
 

Avec cette nouvelle Collection haut de gamme, Maison Popineau 
continue de revisiter les contours de ses coussins déco design 
géométriques de style néo-patchwork, en laissant vagabonder sa 
créativité au gré de paysages inspirants rencontrés de ci de là.  
 

 
 

Laissez-vous séduire par la magie des associations subtiles de couleurs 
et de matières sélectionnées pour cette Collection haute en couleurs 
qui incite au voyage. 
 

PAYSAGES 



 
 
 
 

UN NOUVEL UNIVERS CREATIF POUR CETTE COLLECTION DE 
COUSSINS RAFFINES 
Terre, mer, forêts, minéraux sont les principales sources d’inspirations 
des différents modèles de cette Collection qui ont abouti à la création 
de modèles comme « Coteaux », Futaies », « Littoral » ou encore 
« Lagune ».  
 

 
 
Autant que l’ont été les différentes images tirées de géométries 
paysagères qui ont inspiré des modèles comme « Altitude », 
« Espace » ou « Horizon ». 
 

 
 



Des paysages variés et fascinants qui font que chacun de ces modèles 
laissera une empreinte subliminale subtile, qui engage à la rêverie, 
bien posé dans un canapé moelleux, sur un fauteuil design ou en tête 
de lit. 
 

 
 

MIXEZ LES FORMATS DE VOS COUSSINS  
Tous les modèles sont déclinés en formats différents qui permettent 
des associations riches et variées entre les formats 30x40, 35x55, les 
40x40 et les 40x60. Un moyen de donner du relief et du caractère à 
vos ambiances intérieures et d’affirmer votre style. 

 
 

100% MADE IN FRANCE ET ECO RESPONSABLES 
Comme toujours pour Maison Popineau la Collection est 100% Made 
in France (Made in Paris) et 100% éco-responsable, tous les tissus 
provenant de fins de séries et étant réutilisés au montage pour 
limiter les chutes inutilisables. 



C’est aussi pour cette raison qu’ils sont tous édités en petites séries 
limitées. 

 
Les intérieurs sont en plume origine France pour le confort. 
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