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Ce! e année, Linvosges multiplie les éléments 

déc" atifs et les idées cadeaux . L’ambiance s’inspire 

des traditionnels coloris rouge et vert . Sapins, rennes, 

étoiles et cœurs sont fidèles au rendez-vous !

Beau refuge. Linge de lit flanelle 100% coton, écossais tissé-teint 
et uni rouge. Taie rectangulaire et drap : finition point chaînette. 
Housse de couette 240 x 200 cm : 129 euros. Tabriz. Plaid et couvertures 
100% mohair. Finition franges. Plaid 140 x 180 cm : 229 euros. 

Mon beau sapin. 1. Coussin brodé 3 sapins, 30 x 45 cm : 31 euros. 2. Coussin brodé feuillage, 30 x 45 cm : 
31 euros. 3. Coussin brodé sapin, 30 x 30 cm : 27 euros. Pour ces 3 coussins : broderies et applications, 
dos chambray couleur naturelle, 100% coton. 4. Coussin brodé étoile, 30 x 30 cm : 27 euros. Broderies 
et applications, dos uni blanc, 100% coton. 5. Suspensions pommes de pin. Écailles pommes de pin naturelles. 
Grelot 9 x 7,5 x 8 cm, pomme de pin 12 x 13 x 2,5 cm, sapin 19 x 12 x 2,5 cm : 19 euros (les 3). 6. Grelots rennes, 
5,5 x 7 x 10 cm : 10 euros (les 2). 
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Beau refuge. Flanelle tissé-teint.Tabriz.



D’or et d’argent. 1. Coussin brodé. Rehaussé de fils or. 100% coton, 30 x 50 cm : 31 euros. 
2. Photophores effet pommes de pin. À base de coques de sarrasin pour un aspect naturel pailleté. 
15 euros (les 2). 3. Suspensions perles 3 cœurs + 3 étoiles : perles de verre, coloris argent ou doré : 
19 euros (les 6 dans le même coloris). 4. Plaid. Une face effet fourrure, dos uni taupe en suédine, 80% acrylique, 
20% polyester, 130 x 170 cm : 149 euros. Cimes d’argent. Linge de lit percale 100% coton, une face brodée, 
dos uni vert cèdre. Taie d’oreiller (fi nition bourdon croisé) 65 x 65 cm : 26 euros.

Objets déc" atifs, 

accessoires créatifs, 

$ oderies sophistiquées, 

perles de verre col" ées, 

plaisir des fausses fourrures... 

L’es% it de Noël 

gagne toute la maison !
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Cimes d’argent. Percale coton brodée.
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Faïence rouge. Nappe imprimée.

Helsinki. Nappe et serviettes brodées 55% ramie, 45% coton. 
Nappe t ra i tée  ant i tache 180 x  250 cm :  99 euros . 
Helsinki. Menus de table en bois et papier : 19 euros (les 8). 
Faïence rouge. Nappe 100% coton, traitée antitache. 
Nappe 155 x 200 cm : 85 euros.
Dos de couverture. Roi des forêts. Nappe 100% coton, 
traitée antitache. Nappe 175 x 250 cm : 105 euros.

Helsinki. Nappe brodée. 8 menus de table

Nappes $ odées sur toile tissé-teint ou 

im% imées de motifs très travaillés riches 

en couleurs... et traitées antitache ! 

Les tables de fête gardent l’es% it % atique.



Contact presse : Accord Tonique

Véronique Dahan - vdahan@accord-tonique.com
Tel. : 06 15 07 90 17

Visuels et shoppings sur demande

Téléphone lecteurs : 0 892 688 813 (0,40 euro/mn + prix appel)

Roi des forêts. Nappe imprimée.


