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Héloïse Levieux, tapissier d’ameublement, créatrice d’objets textiles et Antoine Bourel, 
feutrier, ont lié leur goût profond des choses simples et bien confectionnées, pour produire et 
travailler des collections qui leur ressemblent.  

Dans leur atelier du Morbihan, leurs savoirs-faire s’entremêlent pour imaginer des pièces 
uniques, chaleureuses, généreuses en feutre de laine. 

Epurés et graphiques, les tissus japonais aux motifs traditionnels sont remplis d’histoires 
ancestrales, de retenue et d’élégance. Imprimés traditionnellement, Héloïse les sectionne pour 
leur qualité et leur histoire.

Soizic 
Gilibert

Florence 
Bourel

Antoine Bourel et Héloïse Levieux

Leur goût du partage les emmène dans l’univers de deux designers. Soizic Gilibert 
et Florence Bourel créent des motifs inspirés de la nature qui les entoure. La 
collection « impressions françaises » est née.

« Notre désir de proposer des collections fabriquées en France nous amène à collaborer avec deux ESAT 
(Etablissements et Sevices d’Aide par le Travail) de notre région.  
Ces deux ateliers de confection assurent la production des collections « poésie japonaise » et « impressions françaises » 
Nous mettons aussi un point d’honneur à sectionner notre mercerie chez les fabricants français »

Pour les ajouts de cuir, nous avons fait appel à Manon Pansart de l’atelier ‘De Merode ». 
Celle-ci sélectionne ses cuirs en France et pose pour nous les anses, les sangles et autres 
rivets dans son atelier du Morbihan
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Poésie Japonaise

« Coup de coeur pour les tissus classiques 
japonais qui nous emmène vers des horizons au 
bleu indigo et à la légèreté des soleils levants »
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PJ01bis Trousse plate 
moyen format 

(hauteur16cm-Largeur 
26cm) 

13 euros  
choisir l’assemblage et la 
couleur de passepoil

PJ03 Trousse à fond plat 
petit format 

(hauteur 10cm - Largeur 
20cm - fond 5cm) 

10 euros  
choisir l’assemblage 

PJ05bis Bouillotte sèche 
pour la nuque 

(grains d’épeautre)

12 euros

PJ06 Sac Origami 

26 euros

PJ08 Tablier croisé 
dans le dos 

28 euros  
choisir poche et fond

PJ11 Coussin 30cm x 50 cm 
(intérieur plumes)   

26 euros  
choisir trio, mix ou uni

PJ01 Trousse plate petit 
format 

(hauteur 15cm - Largeur 
20cm)

12 euros 
choisir l’assemblage 

et la couleur de passepoil

PJ04 Trousse à fond plat 

grand format 

(Hauteur20cm-Largeur 
22cm - fond 11cm) 

17 euros  
choisir l’assemblage

et la couleur de passepoil

PJ05  Bouillotte sèche 

( g ra i ns d ’épeau t re ou 
noyaux de cerises)

13 euros

PJ13 Coussin 45cm X 45cm

(intérieur plumes) 

27 euros  
choisir trio, mix ou uni

PJ13bis  Coussin 60cm x 
60cm 

(intérieur plumes) 

34 euros

PJ14 Coussin 60cm X 40cm

 (intérieur plumes) 

29 euros  
choisir trio, mix ou uni
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PJ26 Porte bouteille 
isotherme 

(doublure feutre de 
laine artisanal)  

32 euros

PJ20 Pouf Roger 

(61cm x 39cm - 
Hauteur 36cm) 

160 euros

PJ21 Panier textile

(diamètre 12cm - 
Hauteur 15cm )

15 euros

PJ22 Panier textile

(diamètre 18cm - 
Hauteur 18cm)

19 euros

PJ24  Coussin Nomade

(diamètre 43cm)  

22 euros 
disponibles en 3 
assemblages

CJC Rouge, CJD rouge

CJF argent

PJ25  Tote bag 
avec anses en cuir 

37 euros

PJ27 Sac 
bandoulière en cuir

32 euros

PJ15 Sofa 
Cover 
Patchwork 

(2m x 80 cm) 

88 euros

PJ16  Sofa Cover 

(2m x 80cm)   

82 euros

PJ18  Pouf Solange 

(diamètre 48cm - Hauteur 
35cm  

145 euros

PJ19 Pouf Madeleine 

(diamètre 51cm - Hauteur 35cm) 

160 euros
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Les coussins PJ11 PJ13 et PJ14 existent en version MIX indigo Les coussins PJ11  et PJ14 existent en version trio indigo 

Préciser Mix Indigo ou TRIO indigo sur le bon de commande
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Asanoha - CJ11

Asanoha - CJ4Seikahia - CJ1 Samehada Komon - CJ2

Tonbo - CJ9

Tateshizuku -CJ8Kikumon - CJ3

Kumo Kakushi - CJ10 Shibori - CJ12

Les Tissus - Classiques Japonais
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CJA CJB CJC

CJE

CJD

CJF

Les Tissus - Assemblages Japonais
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Impressions françaises

« Une collection qui s’inspire de la nature et  
qui nous fait voyager sur les routes de France. 
Chaque motif est associé à un village, 
-La Barben pour ses lauriers roses 
-Bevile le comte, grenier à Blé de la Beauce 
-Lauris capitale du coquelicot 
-Saint Paul en fôret, village ou était fabriqués  
les dames jeanne.
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IF1- Trousse plate petit format 


(26,5cm x 15cm) 


12 euros

IF2- Trousse plate grand format 


(28cm x 19 cm)  


14 euros

IF3- Trousse avec fond plat 


(36cm x 22cm - fond 11cm)


 17 euros

IF4- Cabas avec anses en cuir 


et poche intérieure 


 38 euros

IF5- Coussin 30cm x 50cm


 (intérieur plumes) 


30 euros

IF6- Coussin 45cm x 45cm 


(intérieur plumes)  


33 euros

IF7- Coussin 60cm x 40cm


 (intérieur plumes)


 35 euros

IF8- Coussin 60cm x 60cm


 (intérieur plumes) 


 45 euros
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IF22- Panier textile


(diamètre 18cm - Hauteur 18cm) 


19 euros

IF9- Sofa cover 

(2m x 80cm) 


86 euros

IF10- Pouf Solange 

(diamètre 48cm - Hauteur 35cm) 


145 euros

IF11- Pouf Madeleine

 (diamètre 51cm - Hauteur 35cm) 


160 euros

IF12- Pouf Roger 

(61cm x 39cm - Hauteur 36 cm) 


160 euros

IF13- Pouf Roméo

(diamètre 43cm - Hauteur 43cm) 


155 euros

IF21- Panier textile 


(diamètre 12cm - Hauteur 15cm)  


15 euros

!11



Les Tissus - Impressions Françaises  
(promenade sur les routes de France)

IF-A - « Beville le comte» IF-B - « La Barben »

IF-C - « Lauris »  IF-D - « Saint Paul en forêt »
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Feutre de laine  
Collection «Gavrinis»  

«Une histoire de passion et de 
création dans la plus pure tradition, 
pour des objets textiles en feutre de 
laine, d’une étonnante modernité..» 
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FL1-Cache pot /panier XL 


(diamètre 41cm - Hauteur 

40cm) 


 92 euros 

feutre clair ou foncé

FL6 - Cabas M avec anses 

en cuir et poche intérieur 


(29cm x 13cm - hauteur 
36cm)  


76 euros`


feutre clair ou foncé


FL2-Cache pot /panier L 


(diamètre 30cm-Hauteur 28cm)  


76 euros 

feutre clair ou foncé

FL3-Porte bouteille isotherme  


40 euros 

cuir rouge/noir/bleu/naturel

feutre clair ou foncé

FL5-Cabas XL avec anses 


en cuir et poche intérieure 


(44cm x 18cm - hauteur 36cm )  


80 euros 

feutre clair ou foncé

FL12 - Chaises d’école « Mulca » 

Vintage   


115 euros 

feutre clair ou foncé

couleurs de passepoils sur 

demande

FL7 - Trousse cube avec 

poignée en cuir


 (26cm x 13cm - Hauteur 10cm) 


 30 euros 

feutre clair ou foncé


cuir naturel/rouge/noir/bleu/vert

FL9- Couverture M 


et sangle en cuir 


(150cm x 210cm +/- 10cm)  


85 euros

FL10 - Couverture L 


et sangle en cuir 


(160cm x 230cm +/- 10cm)  


95 euros

FL11 - Semelles 


(choix de tailles : 36/37, 

38/39, 40/41, 42/43)   


9 euros
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FL26 - Banc 


80cm x 40cm - Hauteur 
40cm)  


145 euros 

feutre clair ou foncé


Choix de couleur de cuir 
à préciser

FL21-Coussin 30cm x 50cm 


(intérieur plumes)   


30 euros 

feutre clair ou foncé


Choix de couleur de cuir à préciser

FL22 - Coussin 45cm x 

45cm 

(intérieur plumes)  


33 euros  

feutre clair ou foncé


Choix de couleur de cuir 
à préciser

FL23 - Coussin 60cm x 

40cm 

(intérieur plumes)   


35 euros  

feutre clair ou foncé


Choix de couleur de cuir 
à préciser

FL24 - Coussin 60cm x 

60cm

 (intérieur plumes)   


45 euros 

feutre clair ou foncé


Choix de couleur de cuir 
à préciser

FL25 - Banc de lit 


(120cm x 40cm - Hauteur 
40cm)  


175 euros  

feutre clair ou foncé


Choix de couleur de cuir 
à préciser

FL14-Pouf Madeleine 


(diamètre 51cm - Hauteur 35cm) 


165 euros  

feutre clair ou foncé, couleurs de 

passepoils sur demande

FL15 - Pouf Roméo 

(diamètre 43cm - 

Hauteur 43cm)


155 euros 

feutre clair ou foncé, 

couleurs de passepoils 

sur demande

FL16 - Pouf Roger 


(61cm x 39cm - Hauteur 36 cm) 


165 euros  

feutre clair ou foncé, 

cou leu rs de passepo i l s su r 

demande

FL13 - Pouf Solange 


( d i a m è t r e 4 8 c m - 
Hauteur 35cm)


150 euros


feutre clair ou foncé, 

couleurs de passepoils 

sur demande
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