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La collection

!intemps-été 2016
Une collection fidèle 

aux valeurs Linvosges. 

Des imprimés exclusifs 

aux dessins séduisants... 

Des confections et des finitions 

toujours aussi sophistiquées... 

Des gammes d’unis qui 

s’enrichissent d’une profusion 

de coloris d’aujourd’hui et se 

déclinent dans 10 matières 

différentes classiques ou 

contemporaines. Par exemple, 

la percale lavée à l’aspect 

froissé qui supprime le 

repassage ou le voile de coton 

qui apporte à la fois douceur 

et légèreté. Une collection 

généreuse en créativité !

la percale "estige

irrésistible velouté 
d’une matière d’exception

le coton fin

souple et résistant 

la percale lavée

douce et facile à vi#e 

le satin de coton

soyeux et $illant 

la flanelle

chaude et conf%table 

le voile de coton

léger et raffiné 

la percale

douce et délicate 

le lin

noble et résistant

le métis

élégant et authentique 

le lin lavé

fluide et contemp%ain 



Haute couture. Linge de lit percale 100% coton. Finition broderie ajourée. Drap 240 x 310 cm : 139 euros. 
Taie d’oreiller 65 x 65 cm : 33 euros. Voile de coton. Linge de lit 100% coton. Finition piqûre fantaisie coloris café. 
Taie d’oreiller 65 x 65 cm: 29 euros.

Haute couture. Finition broderie ajourée.

Voile de coton. 4 coloris.



Essaouira. Linge de lit percale tissé-teint 100% coton. Association de trois rayures. Housse de couette 240 x 220 cm : 
139 euros. Taie d’oreiller 65 x 65 cm : 22 euros. Boutis brodé en chambray bleu denim, dos uni. 100% coton. 
Courtepointe 140 x 150 cm : 145 euros. Percale prestige. Linge de lit percale 100% coton peigné longues fibres. 
Volant plat en voile de coton. Housse de couette 240 x 220 cm : 119 euros. Taie d’oreiller 65 x 65 cm : 32 euros.

Percale prestige. 5 coloris.

Essaouira. Percale tissé-teint.



La serre aux papillons. Linge de lit satin 100% coton. Finition bourdon mandarine. Housse de couette 240 x 220 cm : 
145 euros. Taie d’oreiller 65 x 65 cm : 27 euros. Percale lavée. Linge de lit percale 100% coton. 
Aspect souple et légèrement froissé. Finition double bourdon surjet. Housse de couette 240 x 220 cm : 135 euros. 
Taie d’oreiller 65 x 65 cm : 29 euros.

Percale lavée. 8 coloris. 

La serre aux papillons. Finition bourdon mandarine.



Un autre lin. Linge de lit 100% lin lavé. Finition bourdon ton sur ton. Housse de couette 240 x 220 cm : 239 euros. 
Taie d’oreiller 65 x 65 cm : 37 euros. Florissime. Linge de lit percale 100% coton. Imprimé ivoire sur fond corail et 
réversible corail sur fond ivoire. Taie d’oreiller avec double rabat, pour un lit réversible. Housse de couette 240 x 220 cm : 
139 euros. Taie d’oreiller 65 x 65 cm : 25 euros.

Florissime. Percale réversible.

Un autre lin. 8 coloris.



Océanique. Essuie-verres. 100% lin imprimé. Le lot de 2 : 50 x 70 cm : 28 euros. Couleurs de table. Serviettes 
unies 100% coton. Le lot de 4 : 42 x 42 cm : 15 euros. Hibiscus. Nappe imprimée 100% coton, traitée antitache. 
Nappe 175 x 250 cm : 105 euros.

Hibiscus. Nappe imprimée motif placé.

Océanique. 100% lin.

Couleurs de table. 12 coloris.
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Balade à Biarritz. Nappe enduite tissé-teint 100% coton. Nappe 170 x 250 cm : 75 euros. Déjeuner exotique. Nappe 
imprimée motif fleurs exotiques 100% coton, traitée Téflon antitache. Nappe 180 x 250 cm : 69 euros.
Dos de couverture. Jours nomades. Éponge en boucle granitée. Finition franges. Drap de bain 70 x 140 cm : 18 euros.

Déjeuner exotique. Traitée Téfl on antitache.

Balade à Biarritz. Nappe enduite.



Contact !esse : Acc"d Tonique

Véronique Dahan
Tél. : 01 42 92 03 00 - 06 15 07 90 17

 vdahan@acc"d-tonique.com
Visuels et shoppings sur demande

Téléphone lecteurs : 0 892 688 813 (0,34 euro/mn)

Jours nomades. 6 coloris.


