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Un carnet de collections  
pour illuminer vos envies

Un brin de légèreté et quelques touches de douceur… 
Linvosges décline au fil des pages de son Carnet  

de Collections, l’Amour du beau linge,  
sous toutes ses coutures.

Piquées de romantisme, d’originalité, et d’amour  
de la qualité, les collections ouvrent chaque chapitre  
à la façon d’un tableau impressionniste… gourmand  

de tradition et florissant de modernité.
L’excellence en maître-mot, cette nouvelle édition  

imagine des modèles aux textures travaillées  
et finitions soignées, perçant la lumière  

des plus belles matières.

Les collections Automne-Hiver s’inspirent de motifs 
graphiques et vitaminés, de plumes légères, de notes fleuries, 
ou de Dolce vita, racontant le bonheur et brodant la poésie 

dans chaque confection. Subtiles, vivantes, débordantes 
d’idées… elles dessinent des créations aussi passionnées 

que passionnantes.

Invitation au bien-être, agitateur d’idées,  
Linvosges pose le décor d’un bel intérieur, confortable,  

et assurément inspiré…

NUIT CÉLESTE
Linge de lit Une face imprimé palmettes sur fond bleu,  
une face imprimé petits motifs. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller 50 x 70 ou 65 x 65  l 32€

Housse de couette 140 x 200  l 89€





L’AUTHENTIQUE
Oui aux couleurs fraîches et toniques qui font de l’heure du bain une véritable  

petite parenthèse de douceur !

Éponge biologique 100% coton bio, 600g/m2. Finition liteau nid d’abeille
Serviette 50 x 100  l 15€



JARDIN IMAGINAIRE
Imaginez un charmant jardin d’hiver doté de belles fleurs vives et colorées, 
qui tiendront bien au-delà de la saison…

Linge de lit Percale 100% coton, 80 fils/cm2. Lavage à 60°.
Taie d’oreiller 50 x 70 ou 65 x 65  l 25€

Housse de couette 140 x 200  l 85€



AU JARDIN DES PLANTES
Feuilles et fleurs sauvages volent en tourbillonnant  

dans le vent de l’automne.

Linge de lit Une face imprimée, une face faux uni rose, finition bourdon rose.  
Satin 100% coton, 118 fils/cm2. 

Taie d’oreiller  50 x 70 ou 65 x 65  l 28€

Housse de couette 140 x 200  l 99€

TABRIZ
Couverture 180 x 240  l 429€



LA PLACE DES VOSGES
Quand Linvosges s’invite Place des Vosges, tout se joue dans  
la minutie de la broderie.

Linge de lit Une face imprimée avec parement blanc brodé, une face unie blanche.  
Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller  50 x 70 ou 65 x 65  l 24€ 

Housse de couette 140 x 200  l 99€



BOUQUET D’ÉMOTIONS
Lors d’une douce rêverie, partez découvrir ce jardin spectaculaire.

Linge de lit Une face imprimée, une face unie bleu nuage. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller 50 x 70 ou 65 x 65  l 23€

Housse de couette 140 x 200  l 79€



DU CÔTÉ  
DES ÉPONGES

Dans le confort du coton 100% biologique, dans la délicatesse  
du nid d’abeille, dans la douceur du coton ou le moelleux du modal… 

Laissez-vous dorloter par nos douces éponges.

De haut en bas :
L’Authentique : Éponge biologique finition liteau nid d’abeille. 100% coton biologique, 600g/m2.
Porquerolles : Éponge en nid d’abeille, avec des passages de différents liteaux. Finition franges. 100% coton 360g/m2.
Parenthèse : Éponge liteau tissage fantaisie. 100% coton 600g/m2.
Matinale : Éponge finition liteau jours poinçon. 65% coton et 35% modal 640g/m2.



Linge de table Imprimé de fougères coloris terracotta, traitement antitache. 76% coton, 24% polyester. Lavage à 40°. 
Nappe carrée 180 x 180  l 59€

Nappe rectangulaire 180 x 250  l 79€

2 serviettes de table unies coloris lin 43 x 43  l (les 2) 9€

LA FOUGERAIE
La forêt vous régale autour d’une jolie nappe ornée de superbes 
fougères aux couleurs d’automne…



Linge de table Imprimé fleuri sur un fond bleu nuit, traitement antitache. 
100% coton. Lavage à 40°.

Nappe carrée 155 x 155  l 55€

Nappe rectangulaire 155 x 200  l 65€

2 serviettes de table imprimées  48 x 48  l (les 2) 12€

DÎNER À OSAKA
Créez la surprise en faisant voyager vos convives au Japon le temps d’un superbe dîner.



Contact presse Accord Tonique

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

Tél 01 42 92 03 00 - 06 15 07 90 17
vdahan@accord-tonique.com

DOUCEUR SATIN
Un aspect lisse, un incomparable toucher velouté, une subtile brillance tout en modernité  
et une finition double volant décalé inédite : Douceur Satin donne de l’éclat à votre chambre.

Linge de lit Satin 100% coton peigné 110 fils/cm2.
Taie d’oreiller 50 x 70 ou 65 x 65  l 29€

Housse de couette 140 x 200  l 95€


