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Le lin

tous ses états

Avec son toucher délicat et son aspect naturel., le lin a depuis longtemps conquis la maison.
Rideaux, coussins,linge de lit ou de table, il apporte douceuret élégance dans chacunedes pièces
qu'il habille. Petit florilège des dernières nouveautés des marques...
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Les couleurs reprises dans ce shopping peuvent diverger des couleurs réelles. Les prix mentionnés sont purement àlitre indicalif et peuvenj diverger des prix appliqués par votre revendeur.
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Just natural

1. housse de coussin en Païenne et Porquerolles, 1007otin 30x4") cm (3b euros, www.toiles-de-mayenne.com) » 2. collection Héritage en lin bio
(prix sur demande, www.libeco.com) » 3. collection Romane, tissu Arcade (coussin sur le mur). 1007o lin, largeur 130 cm, 4 coloris (100,30 euros) ;
tissu Dôme (coussin sur le banc), 1007o lin. largeur 135 cm, 3 coloris (80,30 euros) ; tissu Parvis (coussin au-dessus de Dôme), 1007o lin, largeur
132 cm, 3 coloris (90,40 euros), www.casamance.com » 4. collection Côté Lin Les Naturels, gamme de tissus en 1007. lin ou lin et coton, de 136 à
315 cm de largeur (entre 39,60 euros et 169 euros, www.casamance.com) » 5. Lemaitre Demeestere (www.lindefrance.com) » 6. collection Côté Lin
Les Naturels, tissu Agriate (fauteuil), 707» lin/3070 coton, largeur 139 cm, 2 coloris (139 euros) ; tissu Gobi (coussin sur le dossier du fauteuil), 707»
lin/30% coton, largeur 136.5 cm, 3 coloris (119 euros) ; tissu Atacama (coussin du milieu), 987o lin/270 coton, largeur 149 cm, 2 coloris (169 euros) ;
tissu Boréale (dernier coussin), 1007o lin, largeur 159 cm, 1 coloris (119 euros), www.casamance.com » 7 et 8. coussin Atmosphère, broderies sur lin,
35x60 cm (113 euros, www.pierrefrey.com) » 9. linge de lit réversible 1007o lin stonewashed {housse de couette à partir de 120 euros,
www.vivaraise.com) « 10. plaid Atmosphère en lin, 150x170 cm (235 euros, www.pierrefrey.com)

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/06/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 77-81
Périodicité : Bimestriel
Surface : 432 %

Maisons du Nord

1. coussin Falbala (à partir de 24 euros, www.vivaraise.com) » 2. nappe Firenze Hibiscus, T.00%lin, 170x250 cm (82,50 euros, www.harmony-textile.com)
3 et 5. Lemaitre Demeestere (www.lindefrance.com) » 4. housse de fauteuil Klappsta d'Ikea tissu 1007o lin Verdigris Brera Lino, Designers Guild,
housse de coussin Pandors Peony Désignera Guild (179 euros, www.bemz.com) » 6. cache sommier avec volants style Loose Fit Country, tissu lOO'/o lin
prélavé 5oft White Rosendal Pure Washed (289 euros, www.bemz.com), housses de coussins en lin et métis Soft White Rosendal Pure Washed Linen,
Gustavian Flowers Dusty Rose, New BaroqueTurquoise (à partir de 25 euros, www.bemz.com) » 7. sac Anna Lisa, 33x36x15 cm (330 euros, www.pierrefrey.com)
8. sac de voyage Anna Lisa, 60x23x27 cm (529 euros, www.pierrefrey.com) » 9. coussin Bora Bora, broderie sur lin, 40x40 cm (89 euros,
www.pierrefrey.com) » 10. tablier Nais Framboise, lOO^olin, 70x90 cm (9,40 euros, www.harmony-textile.com)
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Summer time

1. housse de coussin Tie S Dye Curry, 1007o lin, 45x45 cm (17,75 euros, www.harmony-textile.com) « 2. housse de coussin Tie S Dye Mandarine, 1007c lin,
40x60 cm (17,75 euros, www.harmony-textile.com) * 3. nappe en lin Florence coloris Mandarine (prix sur demande, www.alexandre-turpault.com)
4. collection Tamaris Design, tissu Salernes 607o tin/4070 coton, broderie viscose, largeur 133 cm, 2 coloris (99 euros, www.camengo.fr) » 5. de haut en bas :
Aloha broderies et applications sur lin (300 euros/mètre 136 cm de large), rayures Papou en lin et viscose (128 euros/mètre 141 cm de large), Bora Bora,
broderies sur lin (148 euros/mètre 120 cm de large), www.pierrefrey.com ' 6. linge de table collection Indiana (prix sur demande, www.libeco.com)
7. coussin Bora Bora, broderie sur lin, 40x40 cm (89 euros, www.pierrefrey.com) » 8. coussin Robin coloris Tournesol (24 euros, www.vivaraise.com)
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