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Cl contre Parure de lit
romantique décorée
de grandes fleurs roses
En percale de coton
peignée coloris bois de
rose housse de couette
240 x 220 cm 164€
«Memoires
Blanc des Vosges

Ci dessous Ecologique
cette collection de linge
de lit en tissu de chanvre
a subi un traitement
special pour assouplir
la fibre et assurer
un contact doux avec la
peau Thermoregulateur
le chanvre limite de plus
la transpiration Taie
avec dentelle 65 x 65 cm
a part r de 39 €
Couleur Chanvre

M fit

Un air de printemps
dèfi '
Vent de fraicheur annonciateur, parures unies
et motifs fleuris nous plongent dans la poésie
des beaux jours. Suivez le fil, humez la douceur
pour un romantisme revisité, hyper-tendance.
SELECTION ET TEXTE NATHALIE SOUBIRAN
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Parfums
doux et zen

Un petit côté fleur bleue
À assumer en douceur Motifs discrets, presque
estompés, à mixer avec du blanc, de la ^ne
rayure, un petit galon qui modernise le genre
LGraphiqu- Tout en modernite,
cet ensemble arbore des branches
de tamaris dessinées au pinceau, pour
creer un effet de mouvement d une
extrême légèreté et plein de poesie
La juxtaposition des bleus indigo
apporte de I eclat et met en valeur
les motifs vegetaux En satin imprime,
housse de couette 240 x 220 cm, 185 €,
taie 65 x 65 cm,45 € «Thelma»
Olivier Desforges
2. Poétique D'une belle fraîcheur,
cette parure de lit égaie votre
chambre avec ses grandes fleurs

multicolores qui semblent virevolter
librement et délicatement dans
[es airs En lm, housse de couette
240 x 220 cm, 99,50 €, taie 65 x 65 cm,
20 € «Chamade», Essix Home
Collection
3. Raffin Une parure
de lit débordant de charme, ornée
de feuillages et de fleurs (roses,
pivoines ) sur un fond bleu clair,
pour des nuits naturelles 100% coton
colons «Onde», housse de couette
240 x 220 cm, 200€, taie 65 x 65 cm,
50 € «Frondaison», Jardin Secret

* Eau d'oreiller aux huiles
essentielles cardamome, néroli,
orange, bois de roue, mandarine,
citron... pour des nuits zen,
29 € les 200 ml. Fragonard.
* Coffret de S brumes d'oreiller:
lavande harmonisante, rose déstres-
sante, orange douce apaisante,
eucalyptus rafraîchissante, fleur
d'oranger relaxan te, sprays de 40 ml,
24,95'€. Nature & Découvertes.
* Un voile parfumé
aux notes fleuries
poudrées et musc
blanc, à la douceur
rassurante,
8,50 Cles.10 ml.
«Fleur de Coton»,
Durance.
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4 Mix & match Double face
cette parure de lit presente
d un cote une cascade de fleurs
d hortensias déclinée dans
un degrade de roses et
de lautre un motif de
vagues grisées sur fond blanc
parfaitement coordonne qui
lui donne un air contempora n
En satin de coton mpnme
housse de couette 240 x
220 cm 166 € ta e 65 x 65 cm
60 € Cassandra Orchid
Des gners Guild

5 Champetre Une parure de ht
hyper lumineuse avec son champ
de fleurs aromatiques mult colores
sur fond blanc Une invitation
a des balades bucol ques en reve
En percale de coton housse
de couette 240 x 220 cm 255 €
ta e 50 x 75 cm 40 ê Beaucoup
Yves Delorme
f ->r ' Des fleurs généreuses
et graphiques decl nees dans
des couleurs pastel qui revisitent
la nature avec modernite et rendent
hommage a I entreprise de design
finlandaise Manmekko 100% coton
coloris vert céladon housse de
couette 240 x 220 90 €

Lola Blanc des Vosges
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dans le détail
Les unis cultivent les belles matières,
les broderies, les dentelles Jours, doubles p'is,
surpiqûres reviennent au premier plan

Une parure de ht
contemporaine, déclinée en 10 coloris,
présentant une face a carreaux ton
sur ton et un revers a rayures bâtons
On aime sa finition légèrement
brillante En satin de coton jacquard
housse de couette 240 x 220 cm
199 €, taie 65 x 65 cm, 49 €
«Baptiste», Olivier Desforges

Les taies sont
agrémentées d un double volant borde
d'un étroit surjet ton sur ton et sont
finies par un élégant ruban ajoure
également ton sur ton En percale lavée,

couleur pivoine, housse de couette
240 x 220 cm, 193 € taie 65 x 65 cm
65,50€ « Point du Jour», Nina RICCI
3 Charmant quatuor Line serie de
taies d'oreillers délicatement brodées,
a volants ou ajourées déclinées dans
des couleurs modernes a combiner et
a coordonner pour animer votre lit
De haut en bas taie 100% coton 65 x
65 cm«Coralme», 85 €, taie en percale
65 x 65 cm «Caprice», 50 €, taie 100%
coton 65 x 65 cm «Soie de coton»
70 €, taie 100% coton 65 x 65 cm
«Uni Percale», 45 € Le tout Descamps

Teindre
ses vieux draps
* Une solution express ! Envie
de redonner une nouvelle vie à vos
anciennes parures de lit (en lin,
en coton...) ? Optez pour le nouveau
kit « tout en un » facile à utiliser
et durable. Un seul sachet
(comportant le colorant. Ie fixateur
et le sel) que l'on dépose dans
le tambour de la machine avec
Ie linge à teinter, et le tour est joué!
Existe en 10 coloris (marine,
émeraude, fuchsia, orange, noir...);
un paquet de 350 g teint 600 g
de tissu, à partir de 'i,20 €'. Gamme
« Tout en un », Idéal.
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4 Subtil Une collection
de linge de lit tres feminine,
décorée de rubans aux
tons chauds (prune, parme)
surmontes d'un nœud plat
en gros-grain raye et
aux reflets soyeux, qui vient
illuminer d'un trait de couleur
le linge immacule
En percale blanche, housse
de couette 240 x 220 cm,
199 €, taie de coussin
40 x 40 cm, 40 € « Rigato »,
Lieu

S.Tendanf' Un ensemble
en lin lave offrant douceur
et confort thermique, quelle
que soit la saison Son
traitement stone-washed
le rend facile a entretenir et
resistant au temps En 100%
lin lave, 5 coloris (blanc, vieux
rose, bleu clair, gris moyen
et beige clair), housse
de couette 160 x 200 cm,
329 € «Carlina», Madura

Ces taies d oreillers
immaculées sont bordées
d'un double volant, souligné
d'un trait de couleur réalise
en point de bourdon (bleu,
gris, noir, rouge ou taupe)
tres graphique En percale
de coton biologique, housse
de couette 220 x 220 cm,
195 €, taie 65 x 65 cm 45 €
«Bora», Caravane


