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DOSSIER

COCOONEZ
VOTRE

CHAMBRE!
Le printemos approche c est ie moment de
renouveler pia ds edredons et coussins en
jouant simplement sur les couleurs et les
matieres Si le lin et le chanvre tom recette, la
lane se décline dans ses plus celles versions,
tandis que le coton se pare de motfs raffines
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Kaki, brun, beige, uni ou à motifs,
pour un retour aux sources sous le signe du naturel.

Ci-contre : couverture kaki « Des » en laine bouclée 240 x 260 cm, 460 Ê
Society Couvre-lit matelasse « Bessara » une face en lin imprime argent
et une face en coton imprime garnissage en polyester silicone
160 x 160 cm, 187,50 6, En Fil d'Indienne Couvre-lit « Jacquard », en
chanvre, 250 x 250 cm, 229 €, Couleur Chanvre Housses de coussin
« Aubagne » en lm, 40 x 60 cm, 14 € I une, Harmony Sur le fauteuil
coussin « Shinmg », en lin, 0 65 cm, 85 €, Bed and Philosophy Ci-dessus :
I. Coussin « Chaya », en coton indien du Rajasthan, réversible garnissage

en polyester antiacanen, 40 x 40 cm 52 €, Claire Beaugrand. 2. Plaid
« Iceland » a gros pompons, en acrylique et laine, 125 x 150 cm. 189 €,
Madura Fauteuil « Shanghai ». Hanjel 3. Coussin « Givre », en lin,
garnissage en polyester, 30 x 50 cm 79 €, Leligne lt. Plaid « Tartan »
en laine vierge mèrinos colons naturel. 130 x 170 cm, 159 €, Blanc des
Vosges 5. Plaid en gaze de lame colons Moka, 230 x 260 cm, 400 €,
Society 6. Plaid beige en lame d agneau, viscose et polyamide,
130 x 180cm, 138 €, Hamam
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