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Et si on redécouvrait Noël avec des 
yeux d’enfant ? Avec Linvosges, il n’y a 
pas d’âge pour s’émerveiller et revisiter 
la magie des fêtes. Traditionnel ou 
moderne, chacun est libre d’exaucer le 
Noël qui lui plait. Seul souhait : réunir 
petits et grands dans le plus fabuleux 

des décors.

Pour cela, place au spectaculaire   : 
détails étincelants, accessoires raffinés, 
imprimés somptueux, matières qui 
brillent de mille feux… Rien n’est trop 
beau pour faire pétiller le regard de 
ses invités. Quelle que soit la pièce, 
la créativité s’invite jusque dans les 
plus subtiles finitions pour donner aux 

festivités un goût de jamais vu.

Savoir réinventer la tradition, n’est-ce  
pas là tout l’esprit Linvosges ? Un amour 
du beau linge tissé avec savoir-faire  
et modernité depuis 1923 au cœur 
des Vosges pour donner saison après 
saison une touche d’exception aux bons 

moments partagés en famille.

L’édito
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Nappe gris argent brodée de motifs feuilles semi-placés au centre. 
Traitement Téflon® antitache. Satin 100% coton.

Nappe carrée 160 x 160 | 99€

2 serviettes de table brodées dans un angle 40 x 40 (les 2) | 19€

Olympe

Nappe imprimée, parement rayé et bande 
beige « Le plaisir gourmand, le plaisir  
du partage ». Traitement antitache.  
100% coton. 

Nappe carrée 150 x 150 | 69€

2 serviettes de table 45 x 45 (les 2) | 20€

Sapin lumineux Poème hivernal structure 
métallique dorée avec à l’intérieur une 
guirlande de leds, fabriqué à la main, 
fonctionne avec 3 piles AA non fournies, ne 
clignote pas 39 x 27 x 7 | 59€

Les bons moments Un noël scintillant
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Nappe imprimée avec touches dorées. Encadrement 
rayé doré. Traitement antitache. 100% coton. 

Nappe carrée 160 x 160 | 69€

Chemin de table 50 x 150 | 25€

2 sets de table 35 x 50 (les 2) | 19€

2 serviettes de table 43 x 43 (les 2) | 15€

2 assiettes plates en faïence, passent au  
lave-vaisselle et micro-ondes Diam. 27 cm | 25€

Photophore en verre, motifs en relief gris et dorés, 
réalisé à la main Ht 13 x diam. 10 | 12€

D’or et de fleurs
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Nappe imprimée de motifs sapins sur les côtés. Traitement 
antitache. 100% coton.

Tablier imprimé, une poche devant avec surpiqûre rouge,  
sangle réglable, livré dans son pochon imprimé avec lien 
coulissant, hauteur 95 cm env., 100% coton | 35€

Nappe carrée 170 x 170 | 85€

Chemin de table 50 x 150 | 35€

2 serviettes de table 41 x 41 (les 2) | 20€

Saladier en bois de manguier, fabriqué à la main, intérieur 
émaillé motifs pommes de pin, nettoyage avec un chiffon 
humide Ht 7,5 x diam. 25 | 39€

Epicéa

Un noël traditionnel
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Nappe imprimée, motif placé avec encadrement.  
Traitement antitache. 100% coton.
Nappe carrée 170 x 170 | 85€

Chemin de table 50 x 150 | 35€

2 serviettes de table 41 x 41 (les 2) | 20€

3 ronds de serviette assortis avec perles de couleur (1 rouge, 1 bronze  
et 1 bleu), réalisés à la main, livrés dans un pochon Diam. 6 cm (les 3) | 19€

2 bougeoirs assortis en verre soufflé à la bouche, 1 rouge et 1 vert,  
pour bougie 4 cm de diamètre env. Ht 20,5 x diam. 8 | 27€

Magnificience

Sac à jouets imprimé, fermeture avec lien coordonné, 
étiquette en tissu personnalisable avec broderie, 100% coton, 
50 x 80 | 25€

Calendrier de l’Avent en tissu, à suspendre, cases 
numérotées 44 x 52 | 45€

Noël chéri

Caribou

Motifs Noël déclinés dans des tons 
rouge et vert. Jacquard 100% coton

3 torchons 50 x 70  
+ 3 essuie-mains 50 x 50 (les 6) | 19,90€
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Courtepointe velours imprimé dos uni coton coordonné, 
points capitons, finition pompons rouges, 100% coton, 

garnissage 100% polyester, dimensions 110 x 180,  
lavage à 30° Imprimé bleu nuit | 169€

Coussin velours imprimé finition pompons rouges, dos uni 
coton coordonné, enveloppe 100% coton, garnissage  

100% polyester, déhoussable avec zip invisible,  
dimensions 30 x 50, lavage à 30° Imprimé bleu nuit | 32€

Coussin velours brodé 45% coton 55% viscose, dos uni 
coordonné 100% coton, garnissage 100% polyester,  

déhoussable avec zip invisible 30 x 50 | 49€

Coussin velours brodé de fils or et perles 45% coton 
55% viscose, dos uni coordonné 100% coton, garnissage 

100% polyester, déhoussable avec zip invisible 30 x 50 | 49€

Plaid jacquard, finition franges, 85% coton 15% laine 
130 x 170 | 95€

Barroco 2 bougeoirs assortis en verre soufflé à la bouche,  
1 rouge et 1 vert, pour bougie 4 cm de diamètre env.  

Ht 20,5 x diam. 8 | 27€

Magnificence

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

Esprit de noël

Une touche de baroque
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Carreaux tissé-teint. Uni marine avec finition broderie sapins. Flanelle 100% coton, 160g/m2.
 

Housse de couette avec cheminée, une face carreaux tissé-teint, une face unie 140 x 200 | 79€

Taie d’oreiller carreaux tissé-teint sur deux faces, petit volant 50 x 70 | 21€

Taie d’oreiller unie brodée petit volant 50 x 70 | 20€

Vermont

Imprimé fleuri. Uni bleu. Satin 100% coton, 108 fils/cm2. 

Taie d’oreiller imprimée, dos uni, petit volant uni 50 x 70 | 29€

Housse de couette avec cheminée, une face imprimée avec retour uni, une face unie 140 x 200 | 99€

Émotion poétique
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Peignoir homme coloris bordeaux, forme kimono, 2 poches, 
finition liteau jacquard sur parement et poches, ceinture sous 
passants, accroche-patère, ht 120 cm env., éponge  
100% coton 420g/m2 M | 95€

Euphoria

Trousse à maquillage en velours imprimé et 
brodé 45% coton 55% viscose, dos velours uni,  

intérieur en coton couleur coordonnée,  
fermeture zip avec pompon 23 x 13 x 6 | 25€

Bourse en velours imprimé et brodé 45% coton 
55% viscose, dos velours uni, intérieur en coton 

couleur coordonnée, lien de resserrage avec 
pompon, cordon bandoulière 21 x 15 | 25€

Bleu sortilège
Éponge jacquard innovation technique, éponge 

motif fleurs issu d’un tissage jacquard innovant de 
6 couleurs d’une grande technicité. 100% coton, 

550g/m2 | 20€

Euphoria

Une face velours, une face coton coordonnée,  
100% coton matelassé avec piquage à la main.

Housse de coussin fermeture zip invisible 30 x 50 | 25€

Courtepointe 110 x 180 | 149€

Nuit de velours

Pour faire plaisir 
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Gilet en maille rouge avec motif jacquard, fermeture  
devant avec boutons ivoire, 95% coton 5% cachemire | 39€

Pantalon en maille rouge, finition pompon boule ivoire  
sur les pieds, 95% coton 5% cachemire | 35€

Pyjama haut jersey uni bleu avec broderie renne au centre, 
manches longues, col rond, fermeture pressions rouges  
dans le dos, pantalon carreaux tissé-teint, ceinture élastiquée 
avec ruban rouge coulissant, 100% coton | 39€

Noël chéri

Gigoteuse polaire sherpa ivoire 100% polyester 
avec finition biais carreaux rouges, fermeture zip 

devant. Intérieur jersey ivoire 100% coton 
  70 cm  | 49€

Noël chéri
Carreaux tissé-teint 98% coton 1% polyester 

métallisé 1% polyester, Jersey uni bleu 
100% coton. 

Liquette ample carreaux tissé-teint, manches 
longues, col chemise, boutonnée devant avec 

boutons rouges, fentes sur les côtés,  
ht 90 cm env. | 75€

Gilet en maille bleue, motif jacquard, manches 
longues, col montant, fermeture zip, ht 68 cm env., 
70% laine recyclée, 25% polyamide recyclé | 99€

Dandy

Dandy

Pour toute la famille 
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ALEXANDRA LAMAND
Tél  |  06 11 35 12 33  

Mail  |  alexandralamand@14septembre.com

FRÉDÉRIQUE CRÉTÉ
Tél  |  06 11 35 09 74  

Mail  |  frederiquecrete@14septembre.com

AGENCE
14 SEPTEMBRE
www.14septembre.com

www.linvosges.com
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