N 62/2014
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 1702
N° de page : 1
41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

Page 2/3

La collection Chambord
a spécialement été créée
pour les 170 ans de Blanc
des Vosges. Comme tous
ses articles de linge de
lit, ce modèle coquille est
entièrement réalisé à la
main. Blanc des Vosges,
Chambord.

Linge de lit, les tendances
Plus aisées à renouveler que les meubles, les
déclinaisons du linge de lit pullulent par la variété des
textiles et l'assemblage des couleurs choisies.

Indémodable, le coton
reste le tissu qu'on retrouve
le plus souvent pour habiller les lits Facile à trouver dans le commerce,
la majorité des marques
en propose. Son côté tres
classique assure sa pérennité, sans tenir compte des
tendances
Cependant,
son aspect se décline malgre tout au gré des collections saisonnières. Ainsi,
les colons naturels ainsi
que les rayures et les imprimés recouvrent encore
nos hts cet hiver. Pour les
ornements floraux, il faut
patienter ]usqu'au printemps.
Les inconditionnels de la
soie, qui se caractérise par
ses propriétés thermiques
•4 Cette parure de lit florale 100%
coton peigné nous transporte
au cœur d'une nature asiatique
luxuriante, à la fois sauvage et
apprivoisée. Descamps, Parure
Envolée.
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A Invitation au reve et a la sensualité pour ce luxueux nouveau
Jacquard de soie Les subtiles harmonies aquatiques dj vert
turquoise se teintent d'éclats argentés Gmgerlily, Leaves Aqua

À Le mélange intime de soie et de coton pare le lit d'un élégant jeu
de confection graphique et structure Gmgerlily, City Slate

•« Une percale de coton pour la
douceur et un motif classique
pour le style La Malle des Anges,
parure Mosaique

pastel, sable ou blancs En
revanche, veillez a le repasser avec soin pour eviter un aspect néglige qui
gâche l'effet escompte •
Mathilde Perrin

Touche contemporaine
Pour un habillement de
lit plus moderne, voire
design, associez des
tissus de nature différente
:omme le lm et le coton
pour les draps, les housses
d'oreiller ou de couette.
Afin d'ajouter une touche

et esthétiques, continuent
de satisfaire les accro au
luxe Cette matiere permet
en effet a elle seule d'introduire dans la chambre un
jeu unique d ombre et de
lumiere Le rouge et le
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dore mettent tous ses attributs de brillance en valeur
Ses nuances intriguent et il
est rare de s en lasser
L'association de couleurs
n'est pas aisée el doit s effectuer avec precaution

Cette annee 2014 la tendance ecolo i appelle le lin
L'impression immédiate
que la nature et son air pur
ont envahi la chambre est
irremplaçable On le choisit plutôt dans des colons

élégante a un linge de ht
parfois trop classique, les
couvre-lits peuvent suffire
a conforter l'ambiance
qui correspond au cocon
architectural de votre
chambre.
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