
Episode, une oeuvre d’art comme point de départ. 

contact@ormeray.com
www.catteau.fr

contact@ormeray.com
www.catteau.fr

stephanie@hub-art.fr
www.hub-art.fr

Geométrie masculine

EPISODE

10 Catteau & Ormeray by Catteau, partenaires de Hub’art, 
vous proposent une ambiance masculine pour ce nouvel épisode. 
Nous vous proposons une ambiance élégante et géométrique à 
adopter dans un bureau.

La star de cet épisode est la photographie d’Art d’Amaury Dubois,
un travail graphique autour d’une belle Ferrari F12 jaune. 
Cet oeuvre à inspiré une gamme de produits afin de la mettre 
en valeur. 

Nous voyons le retour de nombreux éléments des années 1920, 
bien que sous une forme contemporaine. Cette combinaison du 
nouveau palazzo et du style opulent des années vingt est 
l'inspiration pour la collection Insolence dont nous vous proposons
le dessin « nerve » de Arte. Un motif qui s’intègre parfaitement 
à la tendance multicouche. Il s’agit d’un motif simple, mais dont 
vous ne pouvez pas détacher les yeux. 

Nous vous proposons d’y associer deux tissus à la fois trés 
di�érents mais trés complémentaires. Le tissu « Fil d’Ariane » de 
Pierre Frey qui représente des fils entremêlés dans une 
composition trés graphique imprimé sur du 100% lin et le tissu 
« Icone » structuré et souple. Le velours Icône sublime les 
intérieurs de ses e�ets luxueux. Ses fines côtes, soulignées par une 
couleur jaune, joue de ces reliefs. Elégant et intemporel, le velours 
Icône habille tous les sièges et les coussins !

Vous pourriez parfaire cette ambiance avec un parquet masculin 
couleur noyer de notre marque Amtico « Merbau » et  superposer 
un magnifique tapis de Ligne Pure « Reflect ». Ses couleurs 
modernes et l'utilisation de nouveaux matériaux comme la viscose 
donnent à ce tapis un look moderne aux notes vintage et rappelle 
notre fil doré conducteur de cet épisode. 
 
Pour finir, nous avons sélectionné une sublime peinture en or 
brossé Domaterra qui finira l’ambiance avec élégance. 
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Tissu « Icone »
899 13 80 Casamance 

Tissu « Fil d’Ariane »
F2988 Pierre Frey 

Photographie « Ferrari F12 »
by Amaury Dubois
Signée & Limitée à 10 Exemplaires 

Papier peint « Insolence »
NERVE 34602 Arte 

Tapis « Refelect »
234.001.700 Ligne Pure

Parquet « Merbau »
AROW7590 Amtico Signature

Peinture « 54 »
20 OR Domaterra


