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Disponibles en coussin, en plaid, en poufs (hors Toile Cyclades), en rideaux ou en tissu au 
mètre, ces nouveautés confectionnées en France viennent embrasser toute la palette de 
matières et de couleurs de Maison de Vacances.

Cyclades, le grand retour du rayé !
                  

                     
                

                
          

     
                      
                

               
                 
                  

           

          
           

          
         

Maison de Vacances 4 rue de Cléry 75002 Paris - www.maisondevacances.com 
Revendeurs dans toute la France et dans plus de 30 pays
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LES NOUVEAUX DESSINS DE MAISON DE VACANCES POUR LES BEAUX JOURS  
Maison de Vacances lance deux nouvelle collections pour l’été 2021 Bogolan et Cyclades.
Bogolan, ode à l’inachevé et à l’aléatoire
Le terme « Bogolan » signifie « qui vient de la terre ». Ce modèle a été réalisé sur la base du 
Lin Wabi Sabi complétant ainsi la collection des imprimés exclusifs de Maison de Vacances : Les 
Roses, Vibes et Zanzibar. Emmanuelle Fouks et Nicolas Mauriac se sont inspirés d’un tissu ancien 
du Mali, dont les dessins géométriques et floraux ont été retravaillés et déclinés dans 7 coloris. Le 
lin Wabi Sabi pèse près de 1,3 kg par mètre linéaire. Maison de Vacances est une des rares 
Maisons à travailler un lin aussi lourd, rendant cette collection si unique.

Dans la lignée des rayures de la Toile Rustique et de la Toile Bivouac, cette nouvelle gamme tissée 
en 3 mètres de large se distingue par sa base en toile de lin blanc de près de 1,9 kg par 
mètre linéaire brodée d’un motif de rayures dans 3 coloris de terre : argile, havane, et 
noir. On peut ainsi marier les couleurs et mélanger les rayures fines et les rayures larges. 
Cette nouvelle collection bohème chic est une véritable invitation au voyage…
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Contact médias : agence 14 septembre - Charlotte Rivier - charlotterivier@14septembre.com - +33 6 42 86 10 68

 

           
                           

             

                 
                 

               
            
               

               
              

                  
                
               

                  
                 

               
            
               

               
              

                  
                
               

   
            

       
      

           
          

        

               
              

                 
               

            

               
              

                 
               

            

               
              

                 
               

             

                
            

               
               
           

               

                
            

               
               
           

               

                
            

               
              

           
               

  

                
            

               
            
         

       
             

               
      

               
              

                 
               

              

                
            

               
                  
                

           
             

              
      

                
          

               
                

               
              
     

                
            

               
                 

               
              
         

                
            

               
                 

               
              
      

            
                
       

             
                  

       

                
            

               
                 

               
              
      

BACKSTAGE BY MAISON DE VACANCES
Maison de Vacances annonce l’ouverture d’un nouveau service ouvert aux particuliers

               
              

                 
               

              

             
                  

       

                
            

               
                 

               
              
      

             
                 

              

           
                        

                  

           
                 

                  

           
               

                 
  

            
               

                 
  

            
               

                  
 

Lin wabi sabi Bogolan, coloris arabica, argile, charbon, henné, indigo, kaki, savane.
Coussin vice versa à partir de 123 €. Plaid vice versa à partir de 500 €. Pouf bulle à partir de 520 €.

Existe aussi en panneau pour rideau, rideau 5 à 7, double-rideaux occultants, et tissu au mètre laize 140 cm.

            
               

                   

                
            

               
                 

               
              
      

               
            
               

               
              

               
         

Aujourd’hui, le secteur de la décoration suscite l’intérêt du plus grand nombre. Plus que jamais, 
nous avons besoin de nous sentir bien chez nous, dans un intérieur confortable et 
apaisant qui nous ressemble. Même si le marché de la décoration a le vent en poupe, ses 
acteurs doivent se réinventer continuellement. C’est ainsi que le duo à la tête de Maison 
de Vacances, Emmanuelle Fouks et Nicolas Mauriac ont eu l’idée d’ouvrir leur «Backstage» au 
public.

            
              

                  

            
              

                  

À l’étage de la boutique parisienne du 4 rue de Cléry dans le 2ème arrondissement, 
les particuliers sont désormais reçus dans l’espace intimiste qui, jusqu’alors, était réservé 
aux professionnels et où ils peuvent avoir accès à toutes les matières et toutes les 
couleurs éditées par la Maison. Des tirelles XXL de tous les tissus pour canapés et 
plus de 260 coussins illustrant la gamme des couleurs en collection les attendent dans 
cet espace où ils pourront, avec l’aide des conseillers de la marque, essayer toutes les 
combinaisons possibles et composer ainsi la maison de leurs rêves.

         

         

Toile brodée Cyclades, coloris argile, havane, et noir, rayures fines et rayures larges
Coussin vice versa à partir de 178 €. Plaid vice versa à partir de 855 €.

Existe aussi en panneau pour plaids & rideaux à pincer, rideaux, doubles-rideaux occultants, et tissu au mètre laize 300 cm.

© PHOTO PRODUITS : ROBERT SCHOEHUYS / MAISON DE VACANCES

            
              

                 

Avec ses dizaines de milliers de références, ses centaines de milliers de combinaisons 
possibles, ainsi que son service de personnalisation, Maison de Vacances s’adapte à votre 
style autant qu’à votre style de vie, réaffirmant une fois de plus son refus de la production 
de masse et de la standardisation du goût.


