LE NID D’ABEILLE
LAVÉ
Quand le confort du coton lavé rencontre le savoir-faire
Linvosges, les éponges s’affichent en nid d’abeille lavé
et couleurs naturelles.
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Une gamme d’éponges en nid d’abeille lavé à l’effet 3D. 100% coton lavé, 270g/m2.

Contact presse

Serviette 50 x 100 l 15€
Drap de bain 70 x 140 l 25€

VÉRONIQUE DAHAN
Tél l 06 15 07 90 17
Mail l vdahan@accord-tonique.com

Visuels et shoppings sur demande
Téléphone lecteurs 0 892 688 813
(0,40 euro/min + prix d’un appel)

CARNET
DE STYLE
Notes épicées et couleurs naturelles,
mixez selon vos goûts pour
une déco qui respire le soleil !

Coussin tissé-teint rayé noir finition galon moutarde,
enveloppe 100% coton, garnissage 100% polyester, déhoussable
avec zip invisible. 50 x 50 l 27€
Jeté de canapé tissé-teint rayé noir finition galon moutarde
et pompons moutarde ou noirs aux quatre coins, 100% coton.
240 x 350 l 149€
Plaid une face moutarde, une face couleur lin, finition franges,
100% coton. 130 x 170 l 49€
Rideau tissé-teint rayé noir finition galon moutarde au centre,
100% coton, attaches 8 nouettes moutarde. 140 x 260 l 79€
Voilage imprimé fleuri 100% coton, finition galon moutarde
sur les côtés, attaches 8 nouettes moutarde. 140 x 260 l 69€
Tapis imprimé avec passages tissés de couleur, finition franges,
100% coton. 120 x 180 l 99€

LA BOHÈME
Mixez les finitions et les motifs originaux
pour un intérieur Bohème oui, mais Bohème chic !

Imprimé cachemire orange et losanges multicolores. Finition surpiqûre
point cavalier noir ou nœuds tressés. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller cachemire deux faces
imprimées, mini volant avec finition surpiqûre
point cavalier. 50 x 70 l 27€
Housse de couette avec cheminée,
une face imprimé cachemire, une face
imprimé losanges. 140 x 200 l 79€

LES PAPYRUS
Pour les beaux jours, les plaids légers
déclinent des teintes aquarellées.

100% gaze de coton lavé,
effet gaufré, finition frangée.
Plaid 130 x 170 l 59€
Jeté de lit 240 x 260 l 129€

CONSTANTIN
Jouez le blanc et les subtils motifs,
pour elle comme pour lui.

Imprimé de petits motifs géométriques noirs et jaunes. Uni blanc naturel. Finition point vague jaune.
Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller carrée unie, volant parement imprimé, finition coins onglet. 65 x 65 l 27€
Housse de couette avec cheminée, une face imprimée, une face unie, finition point vague. 140 x 200 l 79€
Drap uni, parement imprimé de 7 cm, finition point vague. 180 x 310 l 55€

PAUSE DÉJEUNER
Le naturel du lin se conjugue au coton lavé
dans des couleurs intenses qui s’accordent
à toutes vos idées déco… et à toutes vos envies !

Une nappe unie tissé-teint déclinée en 5 coloris.
60% lin lavé 40% coton lavé.
Nappe carrée 160 x 160 l 69€
Nappe rectangulaire 160 x 250 l 99€

DUO GOURMAND
Dans un style infiniment contemporain,
duo d’assiettes et nappes aux couleurs de saison
se coordonnent pour des déjeuners frais et chaleureux.

Nappe imprimée, aspect souple et froissé, repassage superflu.
Finition surjet bourdon gris. 100% coton lavé.
Nappe carrée 170 x 170 l 59€
Nappe rectangulaire 170 x 250 l 85€
Lot de 2 assiettes fantaisie assorties en grès, effet cannage, passent au
lave-vaisselle. Chaque lot est composé d’une grande assiette grise 27 x 26 cm env.
et d’une assiette pêche ou pistache 21,5 x 21 cm env. l 25€

TRIPLE JEUX
Accordez et jouez avec les notes fleuries d’une collection en trois temps !

3 imprimés fleuris à coordonner : fond anthracite, orange ou ivoire. Finition passepoil noir.
Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller deux faces imprimées, finition passepoil. 50 x 70 l 25€
Housse de couette avec cheminée, une face imprimée fond orange, une face imprimée fond anthracite. 140 x 200 l 79€
Tissu au mètre imprimé fond anthracite, orange ou ivoire. En 280 cm l 25€
Boutis léger, imprimé et repiqué main, dos uni saumon, 100% coton. 180 x 250 l 149€
Plaid en gaze de coton tissée sable d’une extrême légèreté, rehaussé d’une rayure orange,
100% coton lavé, effet gaufré. Finition frangée. 130 x 170 l 65€

COULEURS BORÉALES
Au sortir de la douche, enveloppez-vous de douceur.

Éponge jacquard unie rehaussée de passages velours et d’un liteau
fantaisie. Dos dans la couleur des passages velours. 100% coton,
550g/m2.
Serviette 50 x 100 l 15€
Drap de bain 100 x 150 l 39€

Appréciez les jeux de reflets sur un satin doux et agréable…

Imprimé de rayures multicolores. Uni gris perle.
Satin 100% coton, 110 fils/cm2.

Taie d’oreiller
imprimée, dos uni.
50 x 70 l 25€

Housse de couette avec cheminée,
une face imprimée, une face unie.
140 x 200 l 95€

Tissu au mètre imprimé.
En 280 cm l 34€

UN AUTRE LIN
Faites entrer la fraîcheur et la fluidité du lin lavé dans toute la maison.
Il se décline aussi dorénavant en rideaux et coussins.

À MANHATTAN
Ambiance New-Yorkaise, et créativité des lignes,
offrez-vous de nouvelles perspectives !

Matière naturelle 100% lin lavé 45 fils/cm², légèrement froissé.

Rayures et carreaux tissé-teint. Uni potimarron. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.

Taie d’oreiller petit volant plat, finition bourdon. 50 x 70 l 37€
Housse de couette avec cheminée, finition simple. 140 x 200 l 135€
Rideau 8 œillets métal canon de fusil diamètre 4 cm. 140 x 280 l 119€
Tissu au mètre lin non lavé. En 280 cm l 55€

Taie d’oreiller carreaux tissé-teint, dos rayures tissé-teint, mini volant. 50 x 70 l 25€
Housse de couette avec cheminée, une face carreaux tissé-teint, une face rayures tissé-teint. 140 x 200 l 99€

