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Fraîches et conviviales 
à la fois, les collections 
Printemps-Été Linvosges 
jouent avec le soleil.  
Les matières se font 
aériennes, la palette des 
couleurs s’accorde avec  
les paysages de Provence  
et l’azur du ciel. Elles invitent 
à cultiver l’art de la sieste  
et à écouter les verres tinter 
au bruit des cigales. Non loin, 
la mer ramène du large  
ses inspirations andalouses
et d’autres plus exotiques.
Au rendez-vous de cette 
nouvelle histoire, on retrouve 

la créativité, les impressions, 
les finitions soignées : tout 
l’esprit Linvosges. Du beau 
linge, conçu depuis 1923  
au cœur des Vosges,  
avec amour, à chaque 
étape, derrière chaque 
geste. Du bureau de style 
aux ateliers, les collections 
se réinventent saison après 
saison, dans le respect des 
savoir-faire traditionnels, 
avec des matières 
premières soigneusement 
sélectionnées, garantie de  
la qualité et de l’expertise  
de la Maison Linvosges.

ÉDITO
Cette saison, le souffle de la nouveauté vient du sud !  

Il apporte avec lui l’éclat de la Méditerranée,  
la chaleur des terres méridionales, l’ombre des oliviers  

et tout un art de vivre.
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EN LUBÉRON
Tapis, coussins, courtepointes… On mélange, 
on accumule, on superpose pour donner la 
part belle au confort et créer un joyeux bazar 
organisé où il fait bon se lover et se retrouver.

Enveloppe 100% coton, garnissage 100% polyester,  
déhoussable avec zip invisible.
Coussin brodé broderie guidée à la main, dos uni blanc. 45 x 45 | 49€

AZULEJOS
La douceur de vivre s’invite au menu !

Imprimé motif azulejos. 100% coton. Traitement antitache.
Nappe carrée 170 x 170 | 79€

Nappe rectangulaire 170 x 250 | 109€

2 serviettes de table un seul azulejo. 41 x 41 | (les 2) 13€

Chemin de table 50 x 150 | 35€

Coussin brodé avec fils et perles broderie guidée à la main, enveloppe 
matelassée et piquée à la main, dos uni coordonné. 40 x 40 | 45€

Coussin imprimé style patchwork provençal, enveloppe 100% coton 
matelassée et piquée à la main, dos uni coordonné, garnissage  
100% polyester, déhoussable avec zip invisible. 40 x 60 - safran | 39€

Courtepointe et jeté de lit imprimé style patchwork provençal,  
dos uni coordonné, 100% coton matelassé avec piquage à la main.  
110 x 180 - safran | 99€

Tapis imprimé avec passage de fils de laine couleur, finition franges, 
100% coton. 120 x 180 | 129€

UNE SAISON TENDREMENT
bohème
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EN TOUTE SIMPLICITÉ 
Un tombé souple et 3 coloris tendance,  
notre collection de nappe et serviettes  
assorties en tissé-teint va faire l’unanimité  
auprès de vos convives.

DÉJEUNER 
ANDALOU
Cerise sur la déco :  
une collection vaisselle 100% 
faïence aux accents du sud 
pour donner un style unique  
à votre table.

SÉVILLE
Sur un air andalou, les couleurs de Séville  
vous font rêver d’ailleurs. 

Coussin brodé motif azulejos sur toute une face, broderie guidée main, 
dos uni coordonné, enveloppe toile épaisse 100% coton, garnissage  
100% polyester, déhoussable avec zip invisible.
45 x 45 avec angles rouges | 45€

Tissage jacquard avec des motifs en relief, souple et douillet. 82% coton 
18% viscose lavés.
3 coloris : écru (02), navy (03), vert émeraude (04).
Plaid 130 x 170 | 69€

Jeté de lit 240 x 260 | 159€

Nappe unie tissé-teint déclinée en 3 coloris. Finition jour poinçon.  
100% coton lavé. 
3 coloris : sable (01), potiron (02), indigo (03).
Nappe carrée 160 x 160 | 59€

Nappe rectangulaire 160 x 200 | 79€

2 serviettes de table 45 x 45 | (les 2) 10€

100% faïence.
Vase 31 x 12 cm | 59€

Pichet 20 x 13 x 10 cm | 45€

Lot de 2 mugs Diam. 9 cm x h 11 cm | 20€

Lot de 2 bols Diam. 15 cm x h 8 cm | 17€

Lot de 2 coupelles Diam. 15,5 cm | 15€

Lot de 2 assiettes plates Diam. 27 cm  | 25€

Lot de 2 assiettes à dessert Diam. 22 cm | 19€

SONGE
d’un voyage azur
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SHABBIRA
Place au raffinement : avec ses 
touches dorées et son imprimé 
végétal, la collection Shabbira 
illumine délicieusement la table.

NATURE EN CUISINE
En cuisine, on s’affaire aussi  
côté style avec des pièces 
colorées aussi pratiques 
qu’esthétiques.

100% coton lavé. Lavage à 40°
Tablier tissé-teint sangle réglable, une grande 
poche sur le devant. Ht 100 cm env. | 69€

Cabas tissé-teint une poche intérieure.  
40 x 38 x 30 | 19€

2 torchons imprimés assortis, effet gaufré.  
50 x 70 | (les 2) 14€

2 torchons tissé-teint assortis. 50 x 70 | (les 2) 14€

Imprimé placé végétal avec touches dorées. 
Traitement antitache.  
100% coton.
Nappe carrée 160 x 160 | 69€

Nappe rectangulaire 160 x 250 | 89€

Chemin de table 50 x 150 | 25€

2 serviettes de table 43 x 43  | (les 2) 12€

YUZU
Une merveille de fraîcheur  
et de raffinement à l’heure du déjeuner.

Imprimé placé motif végétal. Traitement antitache.  
Microfibre 100% polyester. Facile d’entretien, repassage 
superflu. 
Nappe carrée 160 x 160 | 79€

Nappe rectangulaire 160 x 220 | 99€

SENTEURS
du Sud
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ROUTE DU SUD
Dehors, le soleil brille, dedans l’ambiance 
satinée est chaleureuse.

BASTIDE
Question style, on joue les associations  
de motifs graphiques et ultra chaleureux.

Imprimé végétal. Uni terre cuite. Finition passepoil bleu.  
Satin 100% coton, 118 fils/cm2. 
Taie d’oreiller imprimée, dos uni, finition passepoil. 50 x 70 | 27€

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

Association de trois imprimés : losanges, faux uni et petits ronds.  
Finition passepoil orange. Percale 100% coton, 80 fils/cm2. 
Taie d’oreiller carrée réversible une face imprimé petits ronds,  
une face imprimé faux uni, double rabat, finition passepoil.  
65 x 65 | 28€

Housse de couette avec cheminée, une face imprimé losanges,  
une face imprimé faux uni. 140 x 200 | 89€

L’ART DE VIVRE
au soleil 

11DOSSIER DE PRESSE - LINVOSGES - PE 22 |10 | DOSSIER DE PRESSE - LINVOSGES - PE 22



VALLAURIS
Une atmosphère d’atelier en Provence,  
quel charme !

Imprimé fleuri. Uni blanc. Finition double piqûre.  
Percale 100% coton, 80 fils/cm2. 
Taie d’oreiller imprimée sur deux faces,  
finition double piqûre, mini volant.. 50 x 70 | 25€

Housse de couette avec cheminée, une face imprimée,  
une face unie.140 x 200 | 89€

BALADE SUR
la côte d’Azur

Retrouvez la collection Un autre lin p.18
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FABULEUSES
Ces fleurs veulent vous éblouir,  
laissez-vous séduire ! 

ÉLÉGANCE
Du bien-être sur tous les tons !

VALLAURIS
Et si la salle de bain invitait elle aussi  
au voyage ? 

ÉPONGE LITEAU FANTAISIE
Éponge unie déclinée en 3 coloris. Finition large liteau fantaisie.  
100% coton, 550g/m2.
3 coloris : marine (04), brique (03), miel (02).
Serviette 50 x 100 | 12€

ÉPONGE JACQUARD
Éponge jacquard motifs géométriques avec parties ciselées.  
Ourlet simple bleu. 100% coton, 550g/m2. 
Serviette 50 x 100 | 14€

Tapis de bain 950g/m2 50 x 80 | 19€

Imprimé fleuri multicolore associé à un imprimé fleuri bicolore.  
Finition bourdon bleu. Percale 100% coton, 80 fils/cm2. Lavage à 60°.
Taie d’oreiller imprimé multicolore, dos imprimé bicolore,  
finition bourdon, petit volant. 50 x 70 | 25€

Housse de couette avec cheminée, une face imprimé multicolore,  
une face imprimé bicolore. 140 x 200 | 79€

Éponge unie ciselée. Finition liteau fantaisie. 100% coton, 550g/m2. 
3 coloris : jaune soleil (05), ivoire (03), bleu profond (06).
Serviette 50 x 100 | 14€

JARDIN
méditerranéen
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JARDIN FÉÉRIQUE
Dans notre jardin féérique, fleurs et satin 
enchantent vos nuits et vous inspirent  
de doux rêves bucoliques. 

COTON LIN LAVÉ
Le coton apporte sa douceur naturelle et sa souplesse, le lin ajoute ses qualités 
hypoallergéniques et thermorégulatrices. Encore plus agréable au toucher  
une fois prélavé, on aime l’aspect froissé brut très tendance de ce mariage  
de matières. 

Finition boutons fantaisie en métal gris et blanc. Repassage superflu. 30% lin 70% coton lavé, 57 fils/cm2.  
Chaque produit est livré dans un pochon coordonné.
5 coloris : blanc naturel (04), camel (01), brique (02), bleu gris (05), bleu indigo (03).
Taie d’oreiller finition boutons fantaisie sur un côté. 50 x 70 | 35€

Housse de couette avec cheminée. 140 x 200 | 109€

Imprimé fleuri. Uni bleu ciel. Finition bourdon bleu ciel.  
Satin 100% coton, 118 fils/cm2.
Taie d’oreiller imprimée sur deux faces,  
finition bourdon, petit volant. 50 x 70 | 29€

Housse de couette avec cheminée, une face imprimée,  
une face unie.140 x 200 | 95€

VOYAGE
bucolique
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EXTRAVAGANCE
Et si on cultivait l’extravagance ? 

Imprimé fleuri. Uni blanc. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller imprimé placé sur deux faces. 50 x 70 | 22€

Housse de couette avec cheminée, une face imprimée,  
une face unie. 140 x 200 | 79€

UN AUTRE LIN
La fibre 100% végétale et vegan utilisée pour 
confectionner notre parure Un autre lin est 
certifiée European Flax®. Ce label, déposé  
au niveau international, garantit une culture  
du lin respectueuse de l’environnement  
en Europe de l’Ouest (France, Belgique,  
et Pays Bas), grâce à une traçabilité contrôlée 
par des audits annuels confidentiels.

Matière naturelle 100% lin lavé 45 fils/cm², légèrement froissé. 
Repassage superflu. Lavage à 40°.
Coloris de haut en bas par colonne  
Gauche : gris (43), blanc (02), bois de rose (18), muscade (35), bleu ardoise (38).
Droite : corail (39), sable mouillé (24), bleu paon (37), vert tilleul (41), 
bleu de Chine (42), cuir (40), soleil (36).
Taie d’oreiller petit volant plat, finition bourdon. 50 x 70 | 39€

Housse de couette avec cheminée, finition simple. 140 x 200 | 139€

DOUCEUR
radieuse

18 19| DOSSIER DE PRESSE - LINVOSGES - PE 22 DOSSIER DE PRESSE - LINVOSGES - PE 22 |



COULEURS VITAMINÉES 
Avec ses tons ensoleillés, ce plaid  
est une merveille de bonne humeur !

FLEURS EN FOLIE
Du mouvement, des couleurs pures et vives, 
faites de votre décoration un tableau !

100% coton lavé, tissage en relief avec effet gaufré.
3 coloris : mandarine (01), curcuma (02), mer du sud (03).
Plaid 130 x 170 | 69€

Jeté de lit 240 x 260 | 139€

Coussin brodé broderie guidée main, dos uni, enveloppe 100% coton, 
garnissage 100% polyester, nettoyage à sec, déhoussable.  
Existe en 3 coloris. 40 x 40 - fond ivoire | 45€

Rideau brodé 1100% coton, attaches nouettes, nettoyage à sec.  
140 x 260 - ivoire | 129€

SUR LES ROUTES
de Cézanne
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SOUS LE SOLEIL
Aplat coloré de fleurs  
et de roseaux sauvages,  
une collection aussi joyeuse 
que poétique. 

Imprimé végétal. Uni jaune pâle.  
Percale 100% coton, 80 fils/cm2. 
Taie d’oreiller imprimée sur deux faces, 
mini volant. 50 x 70 | 26€

Housse de couette avec cheminée,  
une face imprimée, une face unie.  
140 x 200 | 89€

PARENTHÈSE
Votre instant plaisir 
prend des couleurs… 
Et avec les 15 tons de 
la saison, vous n’avez 
plus qu’à choisir le 
vôtre ! 

Liteau avec tissage fantaisie et 
deux petits passages chenille. 
Traitement anti-boulochage.  
100% coton peigné longues 
fibres. 600g/m2. 
15 coloris : gris zinc (22), 
bleu horizon (53), 
kaki (57), bleu canard (59), 
bleu scandinave (40), 
tempête (47), ciel (56), 
anthracite (45), blanc (01), 
caramel (58), sable (50), 
orange vermillon (54), grenat (52), 
coraux (55), écureuil (51).
Serviette invité 30 x 50 | 5€

Personnalisez à l’envi dans la 
limite de 25 caractères maximum 
espaces compris. Écriture 
Manuscrit seulement. Uniquement 
possible sur les éponges et 
peignoirs.
4 coloris de broderie au choix :  
blanc (02), marine (03), noir (04), 
gris (05). | 19€

 MOTS DOUX

FLORAISON
méridionale
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RAYURES NATURE 
Parfait équilibre entre couleurs douces et dessin 
subtil, pour un effet des plus apaisants.

COTON FIN
Cet incontournable 
du linge de 
maison résiste 
remarquablement à 
l’usure et garde une 
tenue parfaite grâce 
à son tissage serré. 
Le tout dans une 
gamme de couleurs 
très actuelles.

Entre confection actuelle et tons 
ensoleillés, le coton fin s’affiche  
dans 8 coloris à découvrir.  
100% coton, tissage serré 60 fils/cm². 
Taie d’oreiller volant plat,  
finition point ombré. 50 x 70 | 20€

Housse de couette avec cheminée, 
finition simple. 140 x 200 | 55€

Imprimé de rayures de différentes tailles. Satin 100% coton, 118 fils/cm2. 
Taie d’oreiller imprimée sur deux faces, mini volant. 50 x 70 | 27€

Housse de couette avec cheminée, deux faces imprimées. 140 x 200 | 95€

SOUS L’OMBRE
d’une pinède

8 coloris

blanc

galet

gris zinc

rose

citrine

olive

vert céladon

bleu ardoise
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MANDELIEU 
Brodés, la beauté des mimosas ne fane jamais !

Uni blanc brodé de mimosas. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller brodée dans un angle, dos uni. 50 x 70 | 27€

Housse de couette avec cheminée, une face brodée au centre,  
une face unie. 140 x 200 | 109€

Éponge brodée
Éponge blanche brodée de mimosas. 100% coton, 600g/m2. 
Serviette 50 x 100 | 18€

PERCALE LAVÉE
Elle associe la douceur et la qualité supérieure 
de la percale à un aspect légèrement froissé 
dû à une étape de prélavage. Des boutons 
pression et hop, la voilà installée. Tendance et 
naturellement chic ! 

Cette parure est rehaussée de jolies pressions ambre qui apportent 
une touche déco et délicate à votre lit. Cette finition pressions va vous 
simplifier la vie, plus aucune difficulté pour installer votre couette  
qui sera également bien maintenue ! 
Le plus : chaque produit est livré dans un pochon coordonné.  
Repassage superflu. Percale lavée 100% coton, 72 fils/cm2. 
4 coloris : blanc naturel (12), camel (10), gris (11), bleu pétrole (14).
Taie d’oreiller finition pressions sur un côté. 50 x 70 | 32€

Housse de couette avec cheminée, finition pressions sur trois côtés. 
140 x 200 | 99€

MIMOSA
en fleur
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Rideau imprimé, 100% voile de coton, attaches nouettes. 140 x 260 | 79€

Matelas de sol imprimé sur deux faces, finition pompon rose aux quatre 
coins, enveloppe 100% coton, garnissage 100% polyester. 60 x 120 | 69€

Tapis rose, finition pompons boule de couleur, 100% coton. Diam. 90 cm | 69€

Coussin brodé fleurs fond rose broderie guidée main, dos uni ivoire, 
finition passepoil ocre, enveloppe 100% coton, garnissage  
100% polyester, déhoussable avec zip invisible. 40 x 40 | 45€

Coussin brodé fleurs fond ivoire broderie guidée main, dos uni rose, 
finition passepoil rose, enveloppe 100% coton, garnissage  
100% polyester, déhoussable avec zip invisible. 40 x 40 | 45€

Coussin imprimé et brodé petites fleurs broderie guidée main,  
dos uni rose, finition 2 pompons aux quatre coins, enveloppe 100% coton, 
garnissage 100% polyester, déhoussable avec zip invisible. 40 x 40 | 39€

FORÊT ENCHANTÉE
Décor privilégié de ses petites  
et grandes aventures, la chambre 
d’enfant affirme son style à 
l’image de son joyeux occupant. 
Matelas au sol, tapis et coussins 
brodés… On aurait presque envie 
de retomber en enfance !

 
Imprimé forêt associé à un imprimé petits motifs 
géométriques. Finition passepoil caramel.  
100% coton 57 fils/cm2.
Housse de couette avec cheminée, une face 
imprimé forêt, une face imprimé petits motifs 
géométriques, finition passepoil sur trois côtés. 
140 x 200 | 69€

Taie d’oreiller imprimé forêt, dos imprimé  
petits motifs géométriques, finition passepoil.  
63 x 63 | 19€

COMPTINE
d’un été

Édredon une face imprimé motif lapins, une face imprimé motif géométrique,  
enveloppe 100% coton, garnissage 100% polyester. 60 x 120 | 69€

Couverture en maille patchwork, 100% coton, lavage à 30°. 90 x 120 | 49€

Tour de lit une face imprimé motif lapins, une face imprimé motif  
géométrique, attaches nouettes, enveloppe 100% coton, garnissage  
100% polyester, lavage à 30° délicat. 40 x 180 | 79€

Gigoteuse jersey imprimé, fermeture devant par zip. Intérieur jersey uni 
ivoire, garnissage 100% polyester, 100% coton. 70 cm – 0/6 mois | 49€

LES LAPINOUS
On craque pour les motifs lapinous qui ont élu 
domicile un peu partout dans la chambre de 
bébé. Ne les laissez pas filer !
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ALEXANDRA LAMAND
Tél  |  06 11 35 12 33  
Mail  |  alexandralamand@14septembre.com

SARA RAFENNE
Tél  |  06 85 91 31 11  
Mail  |  sararafenne@14septembre.com

AGENCE
14 SEPTEMBRE
www.14septembre.com

www.linvosges.com

CONTACTS MÉDIA


