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Blanc des Vosges
Parure Quartet Safran
Rayures ethnique chic où
les oranges repondent
aux bleus encres
et aux jaunes safran.
COTON IMPRIME SUPÉRIEUR 57 FILS/CM*
POSSIBILITÉ DE DIMENSIONS SUR MESURE
PR X SUR DEMANDE

MON LIT
DOUILLET

A

h, les vacances... On adore. Une chose
est sûre: on aime beaucoup partir, mais
on savoure aussi le retour à la maison.
Retrouver SA maison, SA chambre, SON lit, SON
oreiller... A la rentrée, on savoure même la fraicheur
matinale pour se lover dans la couette jusqu'à s'y
emmêler.

C'est le bon moment pour s'offrir de nouvelles parures
de lit, toutes douces, issues des nouvelles collections à
peine dévoilées. Noir et blanc, campagne chic, masculinféminin, couleurs ou graphique, les nouvelles collections
jouent toutes les cartes pour la saison. On veut tout!
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Jia nature par petites taches, de
La collection Giverny flirte a

BUCOLIQUE CHIC
De retour d'un ete a la campagne le bonheur
est aussi simple que de se glisser sous
les draps aussi fleuris que ces champs de
fleurs sauvages, ou l'on ne comptait plus les
siestes
BOUCHARA COLLECTION MAY WEDDING OO% COTON PERCALE
HOUSSE DE COUETTE E4OX22OCM6O€ TAIE D OREILLER 65X65
CM 2€ TAIE D ORE LLER ANITA OO% COTON PERCALE 65X65
CM 25 €
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SO NUANCES DE
Alors que le noir et blanc ont envahi les
défiles de mode automne hiver 2015
«f* fe deco se veut légèrement plus
nuancée Le duo chromatique
est donc complète par un peu de
neutralite
"S mple et sophistique a la fois
le gris est tout sauf terne Perle souris
anthracite argenté greige ardoise
On joue toutes ces nuances
et on les collectionne

CAMOUFLAGE!
La tendance camouflage est revenue en force
Sonia Rykiel a su la revisiter pour en faire
une housse de couette D ordinaire reserve
aux affaires milita res le camouflage s est vu
transfigure avec ces brassées de fleurs en
camaïeux de bleus pour un final en veritable
bouquet de feux d artifice

G ORG O ARMA

«UN JOUR
MON PRINCE VIENDRA...»
La patte de JC de Castelbajac dans toute sa
splendeur1 Chez Essix Home la parure Blason assure
protection et est la promesse des nuits enchantées
d un voyage au pays des songes Ce fameux blason
orne taies d oreiller et draps agissant tel un talisman
ll sera le gardien de vos reves1
ESS X HOM
DRAP CM
A PART R DL 86 5O €

AT N OO % CO

MASCULIN FEMININ
Des motifs fleuris version XXL
un jaune moutarde et une touche
de bleu canard la combinaison
parfaite pour mettre tout le monde
d accord sur I oreiller
N NA R CC

PARURE DE LT ES AMPE SA K

00% CO ON SOF LS CM
A PART R DE 25 € LA PARURE
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