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Notre sélection de linge de lit tendance et confortable

Une belle parure de lit et votre chambre devient tout de suite plus déco et plus tendance ! Vous ne ferez plus
l'impasse sur le linge de lit...

Se glisser sous la couette reste définitivement le meilleur moment de la journée. Faites-vous plaisir et
accessoirisez votre lit avec notre sélection de linge de lit : housses de couette, draps, taies d’oreiller,
plaids... De quoi passer Mille et Une merveilleuses nuits !

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
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Housse de Couette Printanière  , 71,12 €*, Homemaison

Avec cette adorable housse de couette fleurie, c’est déjà le printemps dans votre chambre ! Ces tons doux
parme, violet, vert et rose illuminent votre pièce de gaieté. Faites de beaux rêves.

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/housse-de-couette-printaniere-3221511136317.html?contentid=842524%7C1
https://www.deco.fr/shopping-deco/housse-de-couette-printaniere-3221511136317.html?contentid=842524%7C1
https://www.deco.fr/shopping-deco/housse-de-couette-printaniere-3221511136317.html?contentid=842524%7C1
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Taie d'oreiller ADELAÏDE Blanc et bleu  , 29 €*, Madura

En coton percale haute densité, cette taie d’oreiller Adélaïde vous assure un sommeil tout doux. Vous êtes
sous le charme de ses motifs oiseaux ? N'hésitez pas à vous procurer la housse de couette assortie !

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/madura-taie-d-oreiller-adelaide-blanc-et-bleu-62x62-cm-coton-percale-3662589153958.html?contentid=842524%7C2
https://www.deco.fr/shopping-deco/madura-taie-d-oreiller-adelaide-blanc-et-bleu-62x62-cm-coton-percale-3662589153958.html?contentid=842524%7C2
https://www.deco.fr/shopping-deco/madura-taie-d-oreiller-adelaide-blanc-et-bleu-62x62-cm-coton-percale-3662589153958.html?contentid=842524%7C2
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Couvre Lit et Chemin de Lit CROSS MINK  , 59,90 €*, Sensei la Maison du coton

Chaud et très doux, ce beau couvre-lit en micro-polaire adoucit la décoration de votre chambre. Sa couleur
sable indémodable et chaleureuse et ses petites croix brodées donnent à ce plaid discret une jolie touche
d'originalité.

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/couvre-lit-230x250cm-ou-chemin-de-lit1-50x200cm-cross-mink-3555469006188.html?contentid=842524%7C3
https://www.deco.fr/shopping-deco/couvre-lit-230x250cm-ou-chemin-de-lit1-50x200cm-cross-mink-3555469006188.html?contentid=842524%7C3
https://www.deco.fr/shopping-deco/couvre-lit-230x250cm-ou-chemin-de-lit1-50x200cm-cross-mink-3555469006188.html?contentid=842524%7C3
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Coussin de sol ocre  , 12,99 €*, Paris Prix

Pour créer un coin lecture dans votre chambre ou tout simplement pour vous asseoir devant la table basse
dans le salon, ce beau coussin de sol ocre dans les tons moutarde apporte une gaieté supplémentaire à la
pièce.

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/coussin-de-sol-40x40cm-ocre-3560234469624.html?contentid=842524%7C4
https://www.deco.fr/shopping-deco/coussin-de-sol-40x40cm-ocre-3560234469624.html?contentid=842524%7C4
https://www.deco.fr/shopping-deco/coussin-de-sol-40x40cm-ocre-3560234469624.html?contentid=842524%7C4
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Housse de couette Equinoxe  , 76,80 €*, Tradition des Vosges

Cette très belle housse de couette Equinoxe est double face : côté pile, de grandes formes géométriques
noires et blanches très tendance, côté face des rangées de petits motifs (lignes, croix, cubes)… En percale
de coton, pour des nuits toutes douces.

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/housse-de-couette-equinoxe-3609010361414.html?contentid=842524%7C5
https://www.deco.fr/shopping-deco/housse-de-couette-equinoxe-3609010361414.html?contentid=842524%7C5
https://www.deco.fr/shopping-deco/housse-de-couette-equinoxe-3609010361414.html?contentid=842524%7C5
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Edredon Anime Rosetta Badiane  , 199,90 €*, Vivaraise

Comment moderniser le classique du chambray piqué et du velours de coton ? En lui associant des designs
originaux et une couleur très mode : le vert badiane ! Quilté main en patchwork, ce superbe édredon donnera
des couleurs à votre lit.

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/edredon-anime-rosetta-160-x-160-badiane-160-x-160-vivaraise-3660565080571.html?contentid=842524%7C6
https://www.deco.fr/shopping-deco/edredon-anime-rosetta-160-x-160-badiane-160-x-160-vivaraise-3660565080571.html?contentid=842524%7C6
https://www.deco.fr/shopping-deco/edredon-anime-rosetta-160-x-160-badiane-160-x-160-vivaraise-3660565080571.html?contentid=842524%7C6
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Plaid en Boutis Esprit Mandala avec Imprimés Rosaces  , 83,21 €*, Homemaison

On dit des mandalas qu’ils sont les parfaits dessins pour se recentrer et s’apaiser. Quoi de mieux donc que
d’en dessiner sur un plaid qu’on pose sur son lit ? En boutis, mi polyester, mi coton, ce plaid gris accompagnera
vos rêves avec style.

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/plaid-en-boutis-esprit-mandala-avec-imprimes-rosaces-3083293121178.html?contentid=842524%7C7
https://www.deco.fr/shopping-deco/plaid-en-boutis-esprit-mandala-avec-imprimes-rosaces-3083293121178.html?contentid=842524%7C7
https://www.deco.fr/shopping-deco/plaid-en-boutis-esprit-mandala-avec-imprimes-rosaces-3083293121178.html?contentid=842524%7C7
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Taie de Traversin "Esprit Géométrique"  , 22,61 €*, Homemaison

Coup de coeur pour les motifs triangles de cette housse de traversin dans les tons de gris esprit scandinave.
En pur coton, elle apporte confort et fantaisie à votre linge de lit. Associez-la harmonieusement avec la parure
de lit de la même gamme.
Découvrez notre  grand choix de linge de lit  aux coloris et motifs variés !

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/taie-de-traversin-esprit-geometrique-3221511139004.html?contentid=842524%7C8
https://www.deco.fr/shopping-deco/taie-de-traversin-esprit-geometrique-3221511139004.html?contentid=842524%7C8
https://www.deco.fr/shopping-deco/taie-de-traversin-esprit-geometrique-3221511139004.html?contentid=842524%7C8
https://www.deco.fr/shopping-deco/literies/?contentid=842524%7Ccat
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(*) Prix constaté sur le site le 03/03/2018, susceptibles d'être modifiés en fonction des offres commerciales.

Tous droits réservés à l'éditeur SDE 308865352

http://www.deco.fr
https://www.deco.fr/deco-piece/decoration-chambre-adulte/actualite-842524-selection-linge-lit-tendance-confortable.html
https://www.deco.fr/shopping-deco/literies/?contentid=842524%7Ccat

