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LINOb PL MAISON TENDANCES

Esprit bohème
Coton égyptien, cachemire, lin imprimés floraux, motifs géométriques, broderie
contemporaine abondent cette saison dans une explosion de couleurs naturelles
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Page de gauche La boheme Maison de Vacances défend
avec la même passion son amour des I ns cachemires
mailles piqûres selliers et broderies ma n I/ « Couleurs
pnntanieres » cest le thème des trois nouveautes Designers Guild Floreaie Astrakhan et Darnasco en lin
et en coton égyptien 2/Jeune et creative Scion Living
propose cette parure Cedres en percale de coton en
colons chanvre et oranger ainsi qu une nouvelle ligne de
housses de couette coussins et eponges dans des motifs
ludiques Vendue chez Blanc des Vosges 3/ La parure
Plume de paon de Becquet se décline sur des housses de
couette des couss ns et même des tableaux a I acrylique '
4/ Les nouveautes Blanc Cerise se nomment « Arche de
Noe » < Belles demoiselles » ou « Berlingot sucre » des
collect ons pour chambres denfants déclinées dans des
mot fs délicats irnpr mes sur des percales de coton blanc
5/ Marque de mode a la base Tommy Hilfiger Home
a lance une ligne de I nge de ma son assez masculine
comme ic Knot Navy 6/ Hugo Boss Home multiplie les
dessins floraux tres graphiques ton sur ton pour la I gne
Stencil » lf Lexington, parure de la collect on « Urban
Collect ve» msp ree par I amb ance bobo chic de Brooklyn
et mélangeant coton délave lin et laine
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