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En fonction de la saison, de la matière, de la déco, le linge de lit apporte

une touche de couleur, une fantaisie délicate. Il donne du relief à une chambre

et permet de créer un univers bien à soi. PAR VALÉRIEFIASTRE

DOUX RELIEF

Housse de coussin

Gabin en coton

gaufré (50 x 50 cm),
33€ ; plaid Gabin

(140x200cm), 89€ ;
housse de couette

Mi la en coton lavé

(220 x240 cm),
119 € ; taie d’oreiller

Mila(50x75cm

ou 65x65cm),22€,

Madura.

Selection deco
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VINTAGE Housse de couette Guesthouse stripe, 100% lin, gris rayé

blanc (200x200cm), 300€, Libeco Home.

HYPNOTIQUE

Coussin Circus

en coton (0 45 cm),

:, Fieux.
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DOUILLET Courtepointe Magnoli 100% coton,

intérieur microfibre (110x180cm), 280€, Caravane.
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BOHEME

Coussin Aruki

(50x50 cm), 88 € ;
Toile de Jouy

(30x40cm), 56 € ou

(42x70 cm), 82 €;

Mat Lead, 56€;

Brigitte (42x70cm),

82 € ; couvre-

lit en lin gaufré

(260 x260cm),
360 € ou plaid

en lin gaufré

(150 x200 cm),

158 € ; taie

d’oreiller en lin

lavé (65x65cm ou

50x70 cm), 28 €,

Le Monde Sauvage.
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BERLINGOTS Coussin Di vino,

polyester (30 x 30x 30 cm), existe

en 3 tailles et 11 coloris, 30 €,

The Socialite Family.
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Futon Jungle safran,

piqué main (180x180cm), 175€,

Blanc d’ivoire.



Date : Octobre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 103040

Page de l'article : p.26-31
Journaliste : VALERIE FIASTRE

Page 4/6

 

SDE 8790039500504Tous droits réservés à l'éditeur

EN CAMAÏEU

Couvre-lit Soho,

100% lin chambray,

(140x120 cm), 120€,

Harmony.
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Légèreté,
douceur,

et harmonie

t4
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JEUX PASTEL Housse de couette Mila en coton lavé

(220 x240 cm), 119 € ; drap housse Liam en coton (140 x200 cm),

59€ ; taie d’oreiller Mila (50x75 et 65x65cm), 22€ ; housse

de coussin Gabin en coton gaufré (50x50cm), 33€ ; plaid Gabin

en coton gaufré (140x200cm), 89€, Madura.

UNISASSORTIS

Housse de couette

en coton bio,
existe en 7 coloris

(140 x200cm),

39,99 € ;taie
d’oreiller (63x63 ou

50x70 cm), 14,99 €;

drap housse,

(90x190cm),

24,99€, Bouchara.

SOLAIRES Plaid nid d’abeille Talin,

70% coton, 30% lin, finition frangée (140x200 cm),

99,90€ ; plaid à franges Zeffnomade, recto100% lin,

verso 100% coton (140x200 cm), 139,90 €,Vivaraise.

IMPRESSION

FLORALE

Drap imprimé en

voile de coton

(270 x290 cm),
320€ ; taie d’oreiller

imprimée Nappins

(50x80 cm), 185 €

la paire ; coussin

Tow en coton griffé,

(50x50 cm),

150€ la paire,

Society Li monta.


