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LINGE DE MAISON

La douceur
„»/

D

ouceur, parfum, fluidité... nous ressentons intimement les qualités de

toutes ces étoffes que nous touchons
au quotidien. Elles nous accompagnent à
table, sont l'écrin de notre sommeil, participent à notre toilette... Il convient donc les
choisir avec soin, au plus proche de nos
valeurs et de notre conception du confort.
Aujourd'hui, les matières naturelles directement
issues de Id nature gagnent tlu terrain dans l'industrie textile de la literie Le coton, la laine, le lin, la
fibre de coco et dc bimbou sont de plus en plus
présents dans Li composition du linge de lit

r
V Touche
couture
De ses annees passées dans la mode,
Anne Becker a incontestablement garde un
côte «couture» qui ca
racterise ses créations
textiles Jetés de lit,
coussins, chemin de
table ou de lit, ri
deaux, linge de lit ou
de table, embrases,
plaids sont confection
nes dans des tissus de
grande qualite

r,
A Collection Ellipse
Laissez vous envelopper par ce modele epure aux Teintes douces et Brode
ries légères qui vous apportera une relaxation et bien être optimal Finition
rappel d'une frise bradee sur I en tête du Drap Plat (La malle des Anges)
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Le blanc est aussi doux pour
le regard que pour les doigts
J>- Chats de la marine
Avec la serviette Chats de la marine vos enfants
voyagent en mer Grâce a son look marinière
compose de rayures marine et rouge sur fond
blanc cette serviette s accorde parfaitement a
la parure de lit Chats de la marine (Catimini)

La douceur du coton
L,i qualite d'un fil de coton est liee a sa fabncation et aux libres naturelles qui le composent ce
sont ces fibres qui donnent la douceur Plus les
fibres sont longues plus le fil est resistant et lustie
et plus le tissu seta soyeux au toucher
Le coton longues fibres est tppeie «Coton
Egyptien >, II provient aujouid hut dè toutes les
regions du inonde cultivant le coton Cette appellation repond a un standard de qualite conforme
au coton égyptien produit en Egypte W

A Collection itose

Princesse

Respirez cette fraîcheur de roses qui embaumera votre chambre et laissez vous aller a la
relaxation absolue une envolee exquise
Finition Plis Religieux sur la Taie D oreiller
Rectangulaire et a la tombée de la Housse
de Couette (La malle des Anges)

Des serviettes, des
draps de bain etde
douche et des peignoirs en micro coton tout doux et
absorbant, la ligne
eponge Blanc des
Vosges Spa pro
longe la douceur
de votre bain (Mo
dele Princesse)

•^ Doux spleen
Spleen se décline en
4 colons blanc, bleu,
anis et taupe Dispo
nibles la serviette en
50x100 cm le drap
de douche en 70x140
cm et le gant en
16x21 cm Les pei
gnoirs avec capuche
sont disponibles en
coloris taupe et blanc
(Essix)
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Coton, lin, chanvre, jute, couvre-lit, bavoir, ramie, capok, molleton, manique, bou

A Perle de table
Le modele "Anais" colons perle est disponible
en nappe carrée en 1 55x155 cm, ronde en
1 70cm de diamètre et rectangulaire en
155x240cm et en 155x300 cm, la serviette en
50x50 cm vendue par 6, les sets de table en
40x51 cm vendus par 2, (Blanc des Vosges)

A Cache Sommier Cachou
Cache sommier de qualite superieure avec 3 côtes en
metis (48 % lin et 52 % coton) et un plateau épais
100 % coton, naturellement respirant et étudie pour
que votre literie ne glisse pas Les plis des angles sont
fermes par des rubans pour plus d'élégance
(Alexandre Turpault)

Le blanc d'hier à aujoudhui,
Autrefois, on faisait la lessive moins souvent

A Voile de lin
La nappe Margaux et
son chemin de table
sont conçus comme
des pièces de haute
couture, alliance de
matières precieuses et
d'un savoir-faire d'une
grande finesse
comme ce voile de lin
rebrodee de petites
marguerites et pare
de satin blanc
(Alexandre Turpault)

qu'aujourd'hui, et pour cause I Le linge blanc devait
d'abord tremper plusieurs heures dans une grande
cuvette et ensuite être mis dans une lessiveuse

^ Vénitien

avec de la lessive où il allait bouillir une heure

La ligne Venezia est
I alliance de la douceur et du plaisir Le
pur coton peigne utilisé pour ses boucles
longues et moelleuses
lui confère un pouvoir
d'absorption incomparable Le grammage de chaque produit a ete étudie pour
un confort maximal
(Essix)

environ sur la cuisinière. Ensuite, il fallait rincer le
linge au lavoir pour le rincer avec de l'eau de javel.
Il était aussi frappé avec un battoir en bois. Il était
ensuite étendu au soleil qui lui aussi avait son rôle

A Pour tout classer
La pince a drap18 modeles pre-imprimes
fuchsia (design Ich & kar pour LAPADD) et 7
modeles personnalisables (Design Alexandra Douvier pour Lapadd) - 7,2 x 2,1 cm Acier chrome et satin - 2,90 €
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à jouer dans le blanchiment.
Aujourd'hui, les machines continuent de proposer des programmes qui font bouillir le linge blanc.
Mais lutilisation de lessives performantes et un
tri préalable suffise à lentretien courant.
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,rnous, couette, couverture, coussin, flanelle, cape de bain, chemin de table..
—
\

A Marquise
La collection ' 170 ans"
parrainée par la Princesse Tania de Bourbon Parme pour Blanc
des Vosges, célèbre
les 170 printemps de
la marque et offre des
modeles luxueux et
raffines dans lesquels
s'exprime tout le "savoir-faire" made in
France de cette belle
et ancestrale maison
vosgienne

^ Indémodables
Des torchons en coton, en lin ou en metis, des gammes
d'unis en linge de
table, tabliers ou carrés éponge, tous les
essentiels de la cuisine issus pour la plupart du savoir-faire
Français (Coucke)
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A Essentiel
Pratique et ergonomique,
cette collection haute en
couleur comprend tous
les outils essentiels pour
le nettoyage de la maison
et le soin du linge Dans
la gamme soin du lingeséchoirs Pegasus
180, Tower et Pegasus
120Compact(Leifheit).

