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

Linge cle lit : les nouveautés

1 - AU chaud ! Couette synthétique
legere et gonflante, antitache, traitements
Quallofil AIR®, Allerban®, Teflon® Abeil
À partir de 140 x 200 cm, 94,99 € 3 Suisses.
2 - Housse
de couette 100% coton 220 x 240 cm, 34,90 €
"Stern", Alinéa.
3 - Bicolores Édredons pour enfants,
rembourrage ouate polyester anallergique
Trois colons 100% coton 100 x 70 cm, 58 € piece
Annabel Kern.

4 - Black and White Parure de ht
en percale peignée, coloris anthracite et craie Housse
a partir de 164 € "Cosmos", Blanc des Vosges.
5 -Vitaminée Parure de ht en percale
100 % coton Housse de couette 240 x 220 cm et deux
taies 63 x 63 cm, 34 90 € l'ensemble Conforama.

Couette a utiliser sans ou avec
housse, trois colons au choix En percale 100 % coton
antitache, garnissage IOU % polyester Modele ete
ou hiver, de 140 x 200 cm a 260 x 240 cm De 95 €
a 195 £ "Confort Couleur", Linvosges.

7 - Petits cubes Parure en percale 100%
coton et broderies Parure a partir de I personne, taie
d'oreiller 62 x 62 cm, housse de couette 140 x 200 cm et
drape housse 90 x 200 cm, 109 € "Square", Madura.

Courtepointes en coton
imprime a la mam selon la technique du block
pnntinglSOxl lOcm 165 ê "Folio" Caravane.
9 - Fuv "... Oreillers en dentelle
et bords francs, en coton Colons et motifs au choix
100% lm A partir de 65 x 65 cm, 54 € Bed and
Philosophie
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