
Date : JUIL/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 218068

Page de l'article : p.84-92
Journaliste : Martine Freynet /
Didier Deslorges

Page 1/9

BLANCDESVOSGES 0155244400502Tous droits réservés à l'éditeur

Un nuage rose enveloppe les nuits
estivales avec cette parure en lm. et
si la fraîcheur tombe, une couverture
nid-d'abeilles vous couvrira d un voile
velouté Linge de lit. en lm lavé et adouci.
finition piqûre nervure, drap plat, 270 x
310 cm, 250 6, housse de couette,
240 x 220 cm. 350 €. drap-housse. 160 x
200cm 140 €. taies d oreillers,
5*x 75 cm et 65 x 65 cm, 60 € I une.
taies boudoir. 31 x 42 cm. 29 € l'une,
coll Originel, Yves Delorme Couverture,
en laine mérinos, colons Pétale, 240 x
260cm 3006. coll Nuage, Brun de
Vian-Tiran
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LINGE DE LIT DOSSIER

DOUCEUR
D'UNE, ,

NUIT D'ETE
Lin rose poudre comme jne fleur, satin de
coton aux couleurs du cie, percale joyeuse
qui chante Tete, le linge de lit s'inspire de la
nature et berce vos nuits tout en délicatesse

DOSSIER MARTINE FREYMET PHOTOS EDITH ANDRÉOTTA SAUF MENTION CONTRAIRE
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1. Boutons de rose
Fleurs et pétales s envolent au gré du vent sur une
percale blanche, douce et soyeuse Parure « Échappées
Belles », en percale de coton peigné imprimée, finition
bourdon fin, drap plat, 240 x 300 cm, 83 €, housse de
couette, 240 x 220 cm. 125€, drap-housse, 160x
200 cm. 55 €, taies d oreillers, 50 x 73 cm et 65 x 65 cm,
25 € l'une. Blanc des Vosges

2. Gel d'orage
Un subtil camaieu de gris bleuté, évoquant le ciel et
l'océan, et une finition raffinée de plissés plats
caractérisent ce linge de lit au drapé soyeux Parure
« Plissés Intemporels », en satin de coton, colons blanc.
glaciere! bleu gris, drap plat. 240 x 310 cm. 160€.
housse de couette. 240 x 220 cm, 248 €, taies d'oreillers,
50 x 70 cm et 65 x 65 cm. 56 € I une. Bailet
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