
DUO PRESTIGE - Entre aspect raffiné et style contemporain, la parure Duo prestige mêle satin et percale prestige pour un toucher soyeux et doux qui habille la chambre d’élégance.  
Linge de lit satin et percale prestige - Parement coloré. Satin 100% coton peigné 110 fils/cm2 et percale prestige 100% coton peigné longues fibres 118 fils/cm2. 4 coloris. Taie d’oreiller - 32€ I 
Housse de couette 140 x 200 - 85€

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

VÉRONIQUE DAHAN - Contact presse Accord Tonique
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Pour cette nouvelle saison Automne-Hiver, Linvosges conjugue 
les belles idées et parsème des touches de douceur au fil des 
collections. Toutes les créations s’inspirent de belles histoires de 
style et de matières précieuses entre mohair, velours et lin lavé. 
Linvosges  imagine des couleurs tendres et des broderies uniques 
pour souligner les plus doux moments au cœur de la saison. 
Tendance élégance ou sensations inoubliables… Les nouveautés 
font entrer les instants chaleureux dans la maison et le bonheur 
dans tous les intérieurs.

Martine Delvallet
Directrice du style et des tendances
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COUVERTURE :
ACCENTS COLORÉS - Des coussins en velours 100% coton sur les 2 faces, séparées par une bande 100% lin couleur naturelle, déhoussables. 8 coloris.
Coussin 50 x 50 - 35€

TABRIZ Légèreté exceptionnelle pour cette gamme 100% mohair haute qualité. 400g/m2. 6 nouveaux coloris. Plaid 140 x 180 - 235€ I Couverture 180 x 240 - 429€

ROSES DE LIN - Comme une esquisse sur un délicat lin lavé, ce bouquet de fleurs va vous offrir de douces sensations ! Linge de lit 100% lin lavé, 45 fils/cm2. Une face imprimée de fleurs 
délicates, une face unie écrue. Aspect naturellement froissé et repassage superflu. Taie d’oreiller 50 x 70 - 39€ I Housse de couette 140 x 200 - 159€



LA FLANELLE TISSÉ-TEINT - La composition 100% coton gratté 
de cette flanelle tissé-teint lui confère un confort douillet d’une 
extrême douceur. Cette matière chaleureuse est la meilleure alliée 
pour affronter l’hiver ! Linge de lit 100% coton chambray 170g/m2,  
30 fils/cm2. Aspect chiné. Traitement Sanfor et antiboulochage. 6 coloris.  
Taie d’oreiller 50 x 70 - 20€ I Housse de couette 140 x 200 - 59€

ÉLOGE VÉGÉTAL - Laissez-vous charmer par ces paysages et ces splendeurs sauvages. S’évader, se perdre un peu parfois, quel bonheur ! Linge de lit percale 100% coton, 80 fils/cm2.  
Une face imprimée motif végétal, une face unie bleu céladon. Taie d’oreiller 50 x 70 - 24€ I Housse de couette 140 x 200 - 89€



FORÊT BORÉALE - Au cœur des forêts boréales, découvrez mille couleurs d’ailleurs et laissez-vous charmer par cette ode aux belles matières. Boutis effet lin une face écrue 90% coton 10% lin brodée 
d’étoiles bleu canard, une face 100% coton bleu céladon. Finition passepoil bleu céladon 180 x 250 - 235€ I Coussin velours rectangulaire plis fantaisie 30 x 50 - 45€ I Coussin velours 
imprimé 35 x 50 - 29€ I Coussin velours rond Diam. 35 cm - grège - 32€ / Diam. 40 cm - émeraude - 35€ I Coussin velours uni rectangulaire 35 x 50 – pistache ou céladon - 25€ I 
Édredon une face velours vert olive, une face coton tissé-teint, finition piqûres et pompons. 90 x 160 - 119€ I Édredon une face émeraude 50% soie 50% coton, une face imprimée 100% voile de 
coton, finition piqûres et pompons. 90 x 160 - 129€ I Pouf velours imprimé 100% coton, structure bois. Haut. 25 x diam. 40 cm - 55€                                                                                                                                        



L’ÉPONGE MODAL MATINALE - Finition liteau jours poinçon. 65% coton et 35% modal 640g/m2.  
15 nouveaux coloris. Serviette 50 x 100 - 16€ I Tapis de bain 950g/m² 50 x 70 - 22€ I  
Peignoir forme kimono, 440g/m². 8 nouveaux coloris. Femme du 36 au 58 / Homme du XXS au XL - 89€



INVITATION AU VOYAGE - Embarquez pour des destinations exotiques le temps d’un repas ! Linge de table 100% coton. Motif placé d’éléphants sur fond uni beige. Traitement antitache.  
Nappe rectangulaire 170 x 250 - 105€ I 2 serviettes de table 41 x 41 (les 2) - 13€

EN COULEURS - Pour habiller vos chaises d’une touche déco, découvrez cette gamme en velours et lin ! 2 faces unies en velours 100% coton réunies par une bande 100% lin couleur naturelle.  
6 coloris. Galette de chaise 40 x 40 x 5 - 23€


