
Autumn Fe e l ing s
D E  C H I C  A N T I Q U E 

Vous souvenez-vous de ces sentiments d’automne étonnants ? Ce sentiment de sérénité réconfortant que 
procurent nos intérieurs, les longues promenades lorsque les températures chutent et les feuilles tombent, 

tandis que les doux tricots enveloppant et les couleurs dorées de la nature vous tiennent bien chaud.

Avec cette collection, vous sentirez tout l’amour que vous portez à votre intérieur. Lorsque la 
lumière du jour s’estompe à l’extérieur, c’est là que commence la vie. Notre nouvelle collection 
AW a été imaginée avec introspection et passion pour répondre au besoin de lumière, d’amour 

et de vie à l’intérieur.

La nature et toute sa beauté pénètrent à l’intérieur, avec des éléments naturels sous forme de meubles, 
paniers, fleurs et aménagement intérieur. Notre palette de couleurs se compose de couleurs délicates 

et douces, ainsi que de nuances foncées et d’élégantes pièces en laiton. Les tons dorés contrastant avec 
l’obscurité créent une ambiance intérieure parfaite et douillette dont nous avons tous besoin.

Nos superbes pots de fleur en laiton sont clairement un des accessoires favoris de cette saison. 
Ces beautés inédites créent un spectacle sensationnel dans n’importe quelle pièce. Avec leur taille 

étonnante, leur finition et leur souci du détail, les pots de fleur en laiton sont tout simplement 
exclusifs. L’éclat chaleureux du laiton illumine tout intérieur et il est difficile de passer à côté.

Cet automne, nous ajoutons un grand nombre de nouveaux meubles à notre sélection. La nature 
est au cœur de cette collection, et nos meubles en matériaux tels que le bois, l’osier et le fer en sont 

l’expression. Tous manifestent l’essence même de l’âme de Chic Antique, avec des détails à la 
fois rustiques et délicats.

À la nuit tombante, il est temps d’éclairer votre intérieur. Notre collection AW22 propose 
égalementun grand nombre de nouvelles lampes magnifiques avec de très élégants détails 

créant une ambiance lumineuse et réconfortante.

Alors laissez-vous glisser – glisser dans l’environnement rassurant de votre maison, glisser au 
cœur de moments réconfortants avec votre famille et vos amis et laissez-vous séduire par 

notre nouvelle collection Autumn/Winter 2022, Autumn Feelings.


