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GOMMAIRE perpétue une histoire durable et organique avec des designs forts 
et une toute nouvelle identité de marque

Anvers, le 7 septembre 2022 - La formule du succès de GOMMAIRE Organic Living se 
poursuit dans la philosophie de la marque : le souci du détail, le confort et la durabilité. 
Cet automne, GOMMAIRE sait surprendre avec des designs bien pensés, des bases 
solides et des choix de matériaux uniques. De nouvelles pièces pratiques et des couleurs 
plus douces complètent les collections intérieures et extérieures déjà existantes. Des 
pièces de collection qui enrichissent chaque intérieur pour toute une vie. 

GOMMAIRE - Organic Living dévoile de nouvelles pièces de collection

Répondant à la demande croissante 
du commerce interentreprises - en 
particulier de l’hôtellerie - GOMMAIRE a 
élargi ses collections existantes avec des 
ensembles de bar, des ensembles bistro 
et des tables basses. 

La collection Sally s’est enrichie du 
Barchair Sally, une variante plus haute 
offrant le même confort grâce aux 
coussins assortis pour l’assise et le 
dossier. Le nouveau fauteuil Mieke - une 
combinaison de teck naturel et de PE 
Wicker Weed - a un design impeccable 
et est également empilable, un plus pour 
le rangement. 

La collection d’intérieur comporte également un certain nombre d’ajouts intéressants, 
notamment le Club Julian, le Sofa Julian et le Club Nathan en combinaison avec le 
Pouffe Nathan. Des clubs rembourrés avec un design compact qui ajoutent du cachet 
à tout espace intérieur.
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L’un des derniers ajouts à la collection extérieure est le Lounge Mario (1-seater et 
2-seater), réalisé dans la combinaison convoitée de teck et de corde. La chaise longue 
Mieke et la chaise Marie complètent GOMMAIRE outdoor avec leur finition raffinée 
en Wicker Weed dans la couleur Sand, une nuance plus douce du célèbre PE Wicker 
Weed. 

PORTUGAL - La décoration s’étend : 
une production soignée plus proche de chez soi

Cette année, GOMMAIRE s’est rendu 
au Portugal pour la production de 
céramiques. Un choix pas illogique 
compte tenu de la tradition séculaire 
qui caractérise le pays. La collection 
de céramiques et de terres cuites s’est 
considérablement enrichie avec les 
ensembles de vaisselle Tilda, Melda et 
Ali. Chaque article est soigneusement 
tourné à la main selon les règles de 
l’art. Il exsude ce qui rend GOMMAIRE 
si unique : l’artisanat, l’authenticité et le 
caractère - un ajout fascinant à tout cadre 
contemporain.

Une nouvelle identité de marque pour GOMMAIRE : des formes légères et 
organiques, des couleurs douces et des matériaux nobles sont à l’honneur 

Pour 2022-2023, un travail 
approfondi a été mené sur 
l’identité de marque renouvelée. 
Alors qu’auparavant les matériaux 
robustes et les couleurs sombres 
étaient au premier plan, il a été 
décidé de compléter la collection 
existante par des formes plus 
organiques, des couleurs douces 
et des tons de terre. 
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À PROPOS DE GOMMAIRE

La marque d’intérieur belge GOMMAIRE a été créée en janvier 2015, où les idées et la 
grande expérience des fondateurs de la marque se sont réunies dans une harmonie 
organique. GOMMAIRE propose des articles d’intérieur intemporels, tant pour l’intérieur 
que pour l’extérieur et la décoration. L’aspect “organic living” de GOMMAIRE joue un 
rôle indispensable dans toute la collection et prend vie dans les designs, les choix de 
matériaux et le processus de production. Chaque article est soigneusement conçu par 
nos designers. 

Découvrez les nouvelles pièces de collection sur gommaire.com. 
Découvrez notre showroom virtuel sur gommaire.com/showroom.

Images à haute résolution: gommaire.com/press 
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