TENDANCES MAGAZINE ED MORBIHAN
Date : 15 septembre
2018
Page de l'article : p.71-75
Journaliste : Aurore Mortier

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 1/5

linge de lit

BLEU NUIT
Les couleurs nous entourent et projettent leurs effets sur nous
Quand certaines sont apaisantes d autres sont dynamisantes
voila pourquoi il ne faut pas les choisir a la legere
Le bleu est la couleur du repos par excellence Propice a
I endormissement en apaisant les sens le bleu est en lien aveo le
rêve, il appelle au calme ll est donc parfaitement adapte pour les

Aurore Mortier

chambres a coucher Comme toutes les couleurs froides le bleu
a I avantage d agrandir les pieces et convient donc parfaitement
aux petits espaces
Tres utilise en decoration du bleu marine au bleu canard, en passant
par le bleu gris et le bleu ciel ses nuances sont si nombreuses qu il
peut s adapter a tous les goûts et tous les styles d interieur

ESSIX
Coup de cœur pour la parure de lit Aloha et son micro motif inspire du Liberty dans une version exotique médite

Riche en couleurs poudrées cette parure en percale de coton Aloha est un mini monde a I image des iles d Hawai Tres frais, tres mode, ce
linge de lit en percale de coton offre une touche de douce fantaisie a votre chambre
Chez Blanche Duai/t Decoration • Vannes chez Literie s Domici/e com • Plescop chez Literie Volupte • Quimperle et chez Meubles Le Cad Cote Meub/es • Quimperfe
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LA CERISE SUR LE GATEAU
Le linge de lit Odette Peacock est en 100% percale lavée On aime
son côte légèrement froisse maîs surtout de ne pas avoir a le
repasser '

COULEUR CHANVRE
Saviez vous que le chanvre est la matiere premiere la plus durable
au monde "> Chez Couleurs Chanvre les teintures sont aussi
ecologiques que les fibres et la fabrication 100% française

YVES DELORME
Le modele Pavot avec son imprime floral spectaculaire aux teintes
profondes de bleu petrole et de vert mousse eclaire dorange et
jaune cuits la percale blanche d hiver Les délicats Pavots sur leurs
tiges fragiles rencontrent les feuilles de Capucines
Chez literie a Domicile com • Pfescop

BLANC DES VOSGES
Casse Noisette Aqua est une parure en percale 100% coton La
housse de couette dévoile comme motif principal des fleurs
crayonnées grises et colorées bleues sur fond blanc Beaucoup
delegance s en dégage

LISSOY

Chez Grand Lit/er • Lorient chez Literie a Domicile corp • P/escop chez Maison

Easyclip8 est un systeme ingénieux permettant d'associer deux
panneaux de tissu par des bouton pression Cette innovation
pratique a donne naissance a une collection chic et évolutive, en
100% lm

de la Literie • Lorient et chez Meubles Le Gad Cote Meubles • ûuimperle

Au Rende? Vous • Carnac
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NINA RICCI MAISON

SCION LIVING

Fidèle a elle même, la Maison Nina RICCI dévoile une ligne de linge
de lit raffinée en satin de coton imprime Echappée fait reference
a une envolee d'hirondelles du plus bel effet

Scion livmg propose un concept qui se veut d'abord fun, et
graphiquement puissant Le linge est facilement identifiable ses
couleurs fraîches et toniques, ses motifs naïfs et iconiques

Chez Literie a Domicile com • Plescop et chez Literie Volupte • Quimperte

Chez Corinne Monte! • Vannes et chez Litene a Domic//e com • Plescop

HEYTENS
Spécialisée dans la confection sur mesure des tissus interieurs, Heytens vous propose de concevoir autour de votre espace nuit jeté de
lit, couvre lit, cache sommier ainsi que toute une gamme de coussins
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KENZO
Le thème Yankee bleu est imprime sur un satin de coton Le bleu marine en passant par le lavande et les gris uniformes colorent ce thème
graphique qui évoque les néons et les lumieres des villes
Chez Literie a Domicile com • Plescop

ALEXANDRE TURPAULT

VIVARAISE

Imprimes sur un satin de coton bleu marine les médaillons aux
courbes fluides incrustes de palettes suggèrent une ambiance
de dolce vita urbaine résolument masculine un casual chic sans
laisser aller

La gamme de linge de lit Pacôme associe design et légèreté En
100% coton stonewashed vous serez séduit par son aspect bi
matiere et son tissage dans un fil multi tons Le linge de ht Pacôme
s assortit a merveille avec les draps housses et draps plats Pakita

Chez Blanche Duault Decoration • Vannes chez literie a Domic le com • Pies

Chez Art Home • Carnac el chez Blanche Duault Decoration • Vannes

cop et chez Meuble? Le Csd
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BRUNDEVIAN-TIRAN

OLIVIER DESFORGES

Le cachemire sélectionne pour le plaid Kaschmir Ficus est le plus
fin du monde Doux et soyeux, il offre un tombe somptueux pour
vous envelopper avec grâce Une large palette de coloris unis est
disponible

Une sensation de douceur parfaite grace a un fin tissage percale
100% coton La gamme Alcôve se décline en 18 colons pour
realiser des associations a I infini
Chez Literie a Domicile com • P/escop

Chez Literie a Domicile com • Piscop et chez Maison de fa Litene • Lorient

FERM LM NG

WINKLER

Cette parure de drap en coton se décline en plusieurs teintes
unies Comme a son habitude le marque est parfaitement dans
la tendance Scandinave avec des coloris bleu gris et/ou vert gris

Linge de lit Moony en coton peigne ultra doux finition double piqûre
tissage fil teint patine Les colons Lichen et acier s emparent des
taies housse de couettes drap housse drap plat et edredon
Chez Art Home • Carnac et chez Blanche Duault Decoration • Vannes

Chez Harmonie Maison • Carnac et au Rendez Vous • Carnac
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