Sending everyone positive vibes from Portugal
this summer. It’s been a while since we’ve
p e r so n a l l y co n n e ct e d , a n d w e ’ re w i sh i n g
everyone health and happiness. We hope that a
cheerful and colourful summer catalogue will put
a smile on your faces – at least, that is the goal!!
Cet été, recevez des ondes positives du Portugal ! Cela
fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus,
et nous souhaitons vous retrouver, tous, heureux et
en pleine forme. Nous espérons qu’un catalogue
d’été coloré vous apportera la joie - du moins,
c’est notre but !

Beijinhos de Portugal!
Ross Hamilton & Sacha

Blas

MADE TO
MEASURE
Our objective is to help you make
something special that is uniquely yours.
Made to Measure is about you finding your
bliss, taking risks, daring to find fulfilment
in your own creative vision. Tell us what you
want, and we’ll help you make it a reality.
Notre objectif est de vous accompagner
dans la création d’un espace unique, qui ne
ressemble qu’à vous. « Made to Measure »,
c’est prendre des risques, oser, laisser libre
cours à votre créativité, pour trouver votre
bonheur. Dites-nous ce que vous voulez,
et nous ferons de votre rêve une réalité.

Archibald

HAPPY
If it’s the little things that get you down, then little
things can help you get back up again. Yellow opens
up creative energy and is the colour of happiness
and optimism. How about that for your interior?
Si ce sont les petits rien qui vous attristent, ils peuvent
aussi vous rendre heureux. Le jaune, couleur du
bonheur et de l’optimisme, révèle l’énergie créatrice.
Qu’en est-il pour chez vous ?

Dorotea

Oleg

Ignacio

Celedonio

ELEGANT
One of our favourite colours, blue brings
serenity and calm but also refinement
and depth. A fabulous accent colour, it
blends perfectly with neutrals!
Une de nos couleurs préférées, le bleu vous
apporte sérénité et calme tout en étant
raffiné et profond. Une subtile touche de
couleur qui épouse parfaitement toutes
les tonalités neutres !

Gunilla

Belgravia

OUT OF THE
ORDINARY
No one wants to be ordinary... and yet
extraordinary can perhaps be too much on a
daily basis. We create “out of the ordinary”
pieces with style to last a lifetime.
Ignacio

Qui voudrait être ordinaire?... Extraordinaire?...
peut-être pas. Nous sommes convaincus de créer
des pièces “hors du commun” indémodables
et qui résistent au temps.

FUN
Do interiors need to be so serious?
What makes you smile on a daily
basis? Why not surround yourself
with more happiness and fun?
Les intérieurs doivent-ils être si carrés ?
Qu’est-ce qui vous fait vibrer, chaque jour ?
Et, pourquoi ne pas vous envelopper
de bonheur et de plaisir ?

Biscornet
Biscornet

Saint Martin Range

Saint Martin Stool

FRESH
Green can be both relaxing and
refreshing. It helps bring harmony
to spaces, promoting patience and
balance. Not so bad, eh?
Le vert peut être tout autant reposant
que rafraîchissant. En favorisant la
patience et l’équilibre, il apporte
l’harmonie dans tout espace. Pas si
mal, hein ?

Eugenie

Penelope

Mayfair

Costanza, Victoria, Costa, Philippa, Catarina

RELAXED
Pure, simple, clean and elegant, a lightcoloured palette offers a relaxing,
serene haven where you can recharge
your batteries and find peace of mind.
Pure, simple, épurée et élégante, une
palette de couleurs claires permet
détente et sérénité, un havre de paix
pour se ressourcer et retrouver tranquillité
d’esprit.
Silas Cocktail

Aggi
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