
COLLECTIONS 2022
TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS
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  TAPIS / CARPET
Tapis d’accent faits de vinyle très résistants et faciles d’entretien. Parfaits pour les zones de trafic, cuisines, entrées, salles de bain.
Accent rugs made of vinyl. High quality and easy to maintain. Ideal in heavy traffic areas such as kitchens, entrances and bathrooms.

LES TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS

 Petit / Small
 19.5 x 32.5" 
 49.5 x 83 cm

 47$
• Bonjour

 

 TV0119 .................... 

• Welcome

 

 TV0219 ................... 

• Mosaïque

 

 TV0319 ................... 

 Moyen / Medium
 26 x 39" 
 66 x 99 cm

 60$
• Bonjour

 

 TV0419 ................... 

• Welcome

 

 TV0519 ................... 

• Mosaïque

 

 TV0619 ................... 

Grand / Large
26 x 52" 

66 x 133 cm

79$
• Bonjour

 

 TV0719 ................... 

• Bienvenue

 

 TV0819 ................... 

• Welcome

 

 TV0919 ................... 

• Mosaïque

 

 TV1019 .................... 

 Très Grand / X-Large
 39 x 78" 
 99 x 198 cm

 153$
• Bonjour

 

 TV1119 ..................... 

• Bienvenue

 

 TV1219 .................... 

• Welcome

 

 TV1319 .................... 

• Mosaïque

 

 TV1419 ........................... 
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  TAPIS • CARPET
Tapis d’accent faits de vinyle très résistants et faciles d’entretien. Parfaits pour les zones de trafic, cuisines, entrées, salles de bain.
Accent rugs made of vinyl. High quality and easy to maintain. Ideal in heavy traffic areas such as kitchens, entrances and bathrooms.

Format standard : 27.5 x 55" / 70 x 140 cm - 90$
Format xlarge : 39 x 78" / 99 x 198 cm - 153$

LES TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS

• Monogramme - Standard

 

 TV1520 ................... 

• Petite Fleur Pearl - Standard

 

 TV1620 ................... 

• Tulum Sand - Standard

 

 TV1720 .................... 

• Essaouira Sand - Standard

 

 TV1820........................... 

• Toile - Standard

 

 TV1920 ................... 

• Petite Fleur Grey - Standard

 

 TV2020 .................. 

• Tulum Indigo - Standard

 

 TV2120 ................... 

• Essaouira Indigo - Standard

 

 TV2220 .......................... 

• Petite fleur grey - XLarge

 

 TV2320 .......................... 

• Tulum charcoal - XLarge

 

 TV6520 .......................... 

• Essaouira charcoal - XLarge

 

 TV6620 .......................... 
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  TAPIS / CARPET
Tapis d’accent faits de vinyle très résistants et faciles d’entretien.  
Parfaits pour les zones de trafic, cuisines, entrées, salles de bain.

Accent rugs made of vinyl. High quality and easy to maintain.  
Ideal in heavy traffic areas such as kitchens, entrances and bathrooms.

Petit / Small - 48 x 20" - 120 x 50 cm - 54$

LES TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS • LES RUNNERS

• Petite fleur grey

 

 TV3320 ................... 

• Monogramme

 

 TV3520 ................... 

• Tulum

 

 TV3720 ................... 

• Mosaïque

 

 TV3920 ................... 

• Petite fleur pearl

 

 TV3420 ................... 

• Toile

 

 TV3620 ................... 

• Essaouira

 

 TV3820 ................... 
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  TAPIS / CARPET
Tapis d’accent faits de vinyle très résistants et faciles d’entretien.  
Parfaits pour les zones de trafic, cuisines, entrées, salles de bain.

Accent rugs made of vinyl. High quality and easy to maintain.  
Ideal in heavy traffic areas such as kitchens, entrances and bathrooms.

Standard - 71 x 28" - 180 x 70 cm - 110$

LES TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS • LES RUNNERS

• Petite fleur grey

 

 TV4020 .................. 

• Monogramme

 

 TV4220 ................... 

• Tulum

 

 TV4420 ................... 

• Mosaïque

 

 TV4620 ................... 

• Petite fleur pearl

 

 TV4120 ................... 

• Toile

 

 TV4320 ................... 

• Essaouira

 

 TV4520 ................... 
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  TAPIS / CARPET
Tapis d’accent faits de vinyle très résistants et faciles d’entretien.  
Parfaits pour les zones de trafic, cuisines, entrées, salles de bain.

Accent rugs made of vinyl. High quality and easy to maintain.  
Ideal in heavy traffic areas such as kitchens, entrances and bathrooms.

Large - 94 x 30" - 240 x 76 cm - 155$

LES TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS • LES RUNNERS

• Petite fleur grey

 

 TV4720 ................... 

• Monogramme

 

 TV4920 ................... 

• Tulum

 

 TV5120.................... 

• Mosaïque

 

 TV5320 ................... 

• Petite fleur pearl

 

 TV4820 ................... 

• Toile

 

 TV5020 .................. 

• Essaouira

 

 TV5220 ................... 
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  TAPIS / CARPET
Tapis d’accent faits de vinyle très résistants et faciles d’entretien.  
Parfaits pour les zones de trafic, cuisines, entrées, salles de bain.

Accent rugs made of vinyl. High quality and easy to maintain.  
Ideal in heavy traffic areas such as kitchens, entrances and bathrooms.

Extra-Large / XLarge - 118 x 38" - 300 x 86 cm - 209$

LES TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS • LES RUNNERS

• Petite fleur grey

 

 TV5420 ................... 

• Monogramme

 

 TV5620 ................... 

• Tulum

 

 TV5820 ................... 

• Mosaïque

 

 TV6020 .................. 

• Petite fleur pearl

 

 TV5520 ................... 

• Toile

 

 TV5720 ................... 

• Essaouira

 

 TV5920 ................... 
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  TAPIS • CARPET / LA VIE EN BLUSH • MY BLUSH LIFE
Tapis d’accent faits de vinyle très résistants et faciles d’entretien.  
Parfaits pour les zones de trafic, cuisines, entrées, salles de bain.

Accent rugs made of vinyl. High quality and easy to maintain.  
Ideal in heavy traffic areas such as kitchens, entrances and bathrooms.

Petit / Small - 48 x 20" - 120 x 50 cm - 54$
Standard - 71 x 28" - 180 x 70 cm - 110$
Large - 94 x 30" - 240 x 76 cm - 155$  
Extra-Large / XLarge - 118 x 38" - 300 x 86 cm - 209$

LES TAPIS DE VINYLE / VINYL CARPETS • LES RUNNERS

• Mosaïque blush - SMALL

 

 TV6120 .................... 

• Mosaïque blush - large

 

 TV6320 ................... 

• Mosaïque blush - extra-large

 

 TV6420 ................... 

• Mosaïque blush - Standard

 

 TV6220 ................... 
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  COLLECTION BÉBÉ / BABY COLLECTION
Durables, résistants, antibactériens et faciles d’entretien. 
Sustainable, high quality, antibacteria and easy to maintain.

• Semis fleurs blush / Scattered flowers ...........  

 57" / 145 cm - 170$

 

  TV6721

• Semis fleurs blush / Scattered flowers ....................................  

 63 x 35" / 160 x 90 cm - 130$

 

  TV6921

• Semis fleurs blush / Scattered flowers ..........................  

 67" / 170 cm - 199$

 

  TV6821

LES TAPIS DE VINYLE / THE VINYL CARPETS



MAISONLORRAIN.COM • 10

Nom du-de la rep / Name of the rep :

Nom du magasin / Name of store : Nom de l’acheteur / Name of buyer :

Téléphone / Phone : Courriel / Email :

CC info - commentaires :

Date d’expiration / Expiration date :

Numéro / Number :

Code de sécurité / Security code :

nom et adresse de la carte de crédit / Name and address of the credit card :

Adresse complète / Complete address :

DESIGNED / MADE IN CANADA
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Maison Lorrain 
134 Philippe, Rosemère, Québec J7A 3Y7

514.992.8427 
info@maisonlorrain.com 
www.maisonlorrain.com

Ginette Lorrain
Francis Lorrain
Olivier Azoulay

GTA 
Lisa Wasylik 

wasysales@gmail.com - 416.272.9777

À propos de nous

Agents
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