
25 AVENUE MICHELET
93408 SAINT OUEN CEDEX - 01 40 10 30 30

12 JAN 13
Quotidien Paris avec dim.

OJD : 304971

Surface approx. (cm²) : 918

Page 1/1

e17c950752405a0f92ad4e24060575900fb1da28010f312
BLANCDESVOSGES
0853594300502/XVP/OTO/2

Eléments de recherche : BLANC DES VOSGES : ligne de linge de maison, toutes citations

Rendez vos nuits
plus douces
Les housses de couette invitent à cocooner au chaud et W*
s'autorisent tous les styles. Profitez des promos du Mois du /•
blanc pour donner aux parures de lit un air de printemps anticipé.
Patchwork ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ V Geek

Les inconditionnels
du < clic j adoreront

s endormir en
comptant les e mails

enveloppes dans
cette housse 100 %

coton modele
Arobase Une face

imprimée dans
les tons rouge gris
noir sur fond blanc

I autre time gris
Les 3 Suisses Prix en

200x200 2799€
www Ssuisses f r

Zenitude garantie avec Ie modele
Opium rouge de la marque Sanderson
en pur satin de coton (HO fils/cm2)
Ses motifs de fleurs de pavot gris pale,
vert tendre et rouge profond allient
le raffinement d un design epure
a la fantaisie naturaliste De quoi
s endormir en douceui
La Compagnie du blanc
Prix en200x200 + 2 taies65x 65 99€.
www lacompagniedublanc com

Cette variation sur un
patchwork 100 % coton

dans les dégrades gris
perle bleu ciel et bleu
mai me confeie a cette

housse de couette Malabo
Navy des vertus apaisan
tes Pour voguer \ersun

sommeil tranquille
comme sur une mer

d huile
Blanc des Vosges Prix en

200 x 200+2 taies de
65x65 55 € wwwlacom-

pagniedubfanc com

Ethnique
On aime ce tissu d inspiration africaine baptise
Touareg ses couleurs soutenues etpastel juxtaposées
la géométrie intuitive de ses plis motifs Une housse
de couette tout coton qui im- ite au voyage immobile
Blanc des Vosges Prix en 200 x 200+2 taies 65 x 65 55€
www lacompagniedublanc com

Elle en jette cette parure de lit couleur raisin apois blancs
de 2 cm en coton tisse serre Idéalement on I associera a
destaiesarayuressurfondblanc etaundrap bousseum
Disponible également en mastic taupe anthracite lagon
anis rouge et rose
I Fil Home Prix en 200 x 200 2030€ wwwifilhomecom

Ecossais
Indémodable

tartan made in
Fiance Mélange

d un satin uni gris
et dun tisse teint
dans les tonalités

ardoise cette
housse élégante

baptisée City
se mariera

b arm on ie use ment
aux interieurs
classiques ou

contempoiams
Linvosges

Prix en 200 x 200
76 JO €

www tinvosges fr

Section rt,ahseepar
HUBERT LIZE

Mois du blanc
O n doit cette expression à Aristide

Boucicaut (1810-1877) fondateur
du grand magasin parisien le Bon
Marche Pour remplir ses rayons vides
apres les fetes il eut I idée de faire
fabriquer des séries spéciales
vendues a prix doux de linge de
maison a I epoque toujours de
couleur blanche Cette initiative lui
vint alors que la rue de Sevres était
couverte d un tapis neigeux Cest
ainsi que depuis un siecle et demi le
mois de janvier est « le mois du
blanc» période ou les commerçants
destockent les draps et serviettes
entre autres Et qu importe si les
housses de couette se parent
aujourd hui de couleurs chatoyantes

Minéral
Toute la chaleur

de la housse
de couette

Wellington Lodge
se reflète dans ses
tonsoi_re marron

et beige sobrement
associes en bandes

de tissus
horizontales

A recommander
pour une chambre

contempoiaine
ou un interieur
postindustriel

La Compagnie du
blanc Prix en

200 x 200 + 2 taies
65x65 75€

www lacompagnie
dublanc com


