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À CHACUN 
SON NOËL  !
Pour Noël, Linvosges 
offre la possibilité  
à chacun de choisir 
la déco qui lui 
correspond, parmi 
différents univers. 
Or & Lumières fera 
rayonner la maison 
de 1 000 feux.  
Classique au naturel 
mettra la tradition  
à l’honneur.  
Joyeux lutins ravira  
les enfants et  
Rouge d’Or misera 
sur la couleur phare 
de Noël pour passer 
les fêtes ! Enfin,  
Dans un Écrin 
donnera quelques 
idées cadeaux  
à glisser sous le sapin…
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Coussin pois brodés fond vert sapin,  
finition franges blanches et dorées, enveloppe  
100% coton tissage dobby, garnissage  
100% polyester, déhoussable avec zip invisible.  
30 x 30 | 19€

Coussin flocons brodés fond chambray beige, 
finition franges vertes, enveloppe 100% coton, 
garnissage 100% polyester, déhoussable avec zip 
invisible. 45 x 45 | 37€

Coussin plumes brodées fond vert sapin, 
enveloppe 100% coton tissage dobby, garnissage 
100% polyester, déhoussable avec zip invisible.  
45 x 45 | 32€

Lot de 2 coussins flocons brodés assortis, 
motif flocon, fond chambray beige, finition franges 
vertes, enveloppe 100% coton, garnissage  
100% polyester, déhoussable avec zip invisible.  
30 x 30 | 37€

Plaid écossais blanc, vert et noir, finition 
franges, 30% laine 55% acrylique 15% nylon.  
130 x 170 | 65€

JOYEUX NOËL
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OR & LUMIÈRES 
Lumières et dorures brillent au cœur de la nuit  
grâce à une décoration qui fera rayonner la magie de Noël !

Coussin panthère, girafe ou zèbre, chambray beige, imprimé de motifs dorés, 
brodé de perles, déhoussable, zip invisible, enveloppe 100% coton, garnissage  
100% polyester. 45 x 45 | 32€

JOYEUX NOËL
Couronne de grelots dorés, lien 100% jute,  
grelots 100% aluminium. Diam. 24 cm env. | 35€

Étoile lumineuse structure métallique dorée avec à 
l’intérieur une guirlande de leds, fonctionne avec 3 piles  
non fournies, ne clignote pas. 30 x 30 x 7 | 59€

MARCHÉ DE NOËL

UN SAFARI EN OR
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ROUGE D’OR

Arbre lumineux à poser, 
effet bois, 70 leds fixes 
fonctionnant avec 3 piles AA  
non fournies. Ne clignote pas.  
Hauteur 60 cm | 35€

ESPRIT DE NOËL

Nappe beige chiné brodée de sapins et flocons. 
Traitement antitache. 100% polyester.  
Nappe carrée 170 x 170 | 79€ 

Nappe rectangulaire 170 x 250 | 99€

INSTANT MAGIQUE

3 ronds de serviette tête de cerf assortis, bronze,  
vieil or et grenat, perles et métal. 8 x 8 x 4 | les 3 15€

5



CLASSIQUE AU NATUREL

Nappe ivoire brodée au centre d’une couronne de houx. 
Traitement antitache. Popeline 100% coton.
Nappe carrée 170 x 170 | 85€ 
Nappe rectangulaire 170 x 250 | 109€

MILLE ET UN VŒUX

Qu’est-ce que serait Noël sans houx ou sans sapin ? C’est tout naturellement  
qu’ils prennent part aux fêtes et à la déco !
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2 essuie-verres imprimés, 100% lin. 50 x 70 | les 2 29€

CONTES DE NOËL

Coussin sapins brodés ivoire ou beige, pompons de 
couleur, enveloppe 100% coton, garnissage 100% polyester, 
déhoussable avec zip invisible. 30 x 50 | 35€

ESPRIT DE NOËL

Calendrier de l’Avent en bois composé de 24 boîtes cadeaux 
multicolores avec tiroir numéroté, de petites figurines et d’un sapin décoré 
et lumineux. Fabriqué et décoré à la main. Livré vide. Fonctionne avec  
2 piles AA non fournies. Ne clignote pas. 34,5 x 7,5 x 39 | 45€

JOYEUX NOËL
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LES TRIPLÉS PAR 
NICOLE LAMBERT
Imprimé placé Les Triplés. Uni blanc. 
100% coton 60 fils/cm2.  
Housse de couette avec 
cheminée, une face imprimée,  
une face unie. 140 x 200 | 79€ 

Taie d’oreiller une face imprimée 
motif petit chien, une face unie 
63 x 63 | 20€

JOYEUX LUTINS
Du tartan à l’honneur, une collection inédite Les Triplés  
par la dessinatrice Nicole Lambert et une nappe à colorier  
pour ravir les plus jeunes.
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Pyjama carreaux tissé-teint,  
haut manches longues, col tailleur 
avec finition passepoil rouge,  
poche brodée avec motif Les Triplés, 
pantalon ceinture élastiquée.  
De 2 à 7 ans | 59€

Pyjama jersey rouge haut 
manches longues, col tailleur  
avec finition passepoil blanc,  
poche brodée avec motif Les Triplés, 
pantalon ceinture élastiquée. 
De 2 à 7 ans | 49€

LES TRIPLÉS

Nappe à colorier blanche à motif 
fantaisie, livrée avec 12 feutres à encre 
lavable, 50% coton 50% polyester.  
140 x 140 | 35€

À VOS CRAYONSCale-porte chien enveloppe motif écossais 
tissé-teint, garnissage mélange polyester  
et pierre, 1 kg env. 20 x 29 x 30 | 19€

JOYEUX NOËL 
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ROUGE D’OR
Tradition de Noël oblige,  
le rouge est sur toutes les tables !

Nappe imprimée sur fond rouge 
rehaussée de détails dorés. Traitement 
antitache. 100% coton.  
Nappe carrée 180 x 180 | 69€ 

Nappe rectangulaire  
180 x 250 | 89€ 

2 set de table 35 x 50 | les 2 15€ 

Lot de 3 plateaux rouges Instant 
magique, métal émaillé.  
3 dimensions : 26 x 24, 21 x 11, 13 x 12, 
hauteur 1 cm | 29€

ROUGE D’OR
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DANS UN ÉCRIN
Des idées cadeaux pour faire plaisir !

Bourse en velours vert bronze brodé 
de perles multicolores, bandoulière 
cordon fantaisie, lien de serrage cordon 
fantaisie avec finition pompon boule,  
100% coton. 21 x 21 | 20€

Étole imprimé multicolore, 100% soie. 
70 x 180 | 75€

Kimono imprimé vert, manches 
longues, parementure imprimé beige,  
2 poches, ceinture sous passants,  
ht 107 cm env. | 65€

Nuisette imprimé vert, fines 
bretelles, patte de boutonnage 
avec 5 boutons façon nacre, 
empiècement avec plis 
religieuse imprimé beige,  
finition petite dentelle,  
ht milieu dos 75 cm env.  
| 55€

Trousse à maquillage en velours vert bronze brodé de perles 
multicolores, 100% coton. 24 x 15 x 4 | 22€ 

DANS UN ÉCRIN

DANS UN ÉCRIN

DANS UN ÉCRIN
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Nappe imprimée de biscuits et motifs  
de Noël rehaussés de touches dorées. 
Traitement antitache. 100% coton.
Nappe carrée 155 x 155 | 59€

Nappe rectangulaire 155 x 200 | 69€

Linge de table uni rehaussé d’une finition 
pompons boule de couleur. Traitement antitache.
Chemin de table vert anis, bordeaux ou bleu. 
100% coton. 50 x 150 | 19€

Sets de table assortis vert anis, bordeaux  
et bleu. 35 x 50 | les 3 22€

MARCHÉ DE NOËL

LINVOSGES.COM

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

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