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Avec ses tonalités qui inspirent la sérénité,  
ses matières chaleureuses et 
enveloppantes qui invitent à contempler  
la pluie et les nuages, la nouvelle collection 
Automne-Hiver de Linvosges se distingue 

par ses inspirations aux accents d’ailleurs et ses motifs 
faisant écho à des contrées lointaines.  
Et pour les nostalgiques des beaux jours,  
l’été se prolonge à travers des broderies fleuries 
délicates qui s’invitent sur les nappes et le linge de lit. 

Tout est possible à condition de créativité, 
d’impressions et de finitions soignées.  

C’est cela 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 où les collections se réinventent chaque 
saison, aux ateliers où les savoir-faire traditionnels  
et le soin apporté à la sélection des matières 
premières garantissent la qualité et l’expertise  
de la maison Linvosges.

ÉDITO
Cette nouvelle saison, la nature  

est souveraine ! Comme une reine,  
elle reprend ses droits, au cœur  

de nos vies, elle nous reconnecte,  
nous inspire.  
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NOUVEL EDEN
Bienvenue au pays des couleurs chatoyantes,  
des imprimés félins et du paradis retrouvé !

Imprimé végétal et léopard. Uni bleu pétrole. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller imprimée, dos uni, petit volant | 24€

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

Coussin velours imprimé et brodé avec fils et perles, velours 
55% viscose 45% coton, dos uni coordonné 100% coton,  
garnissage 100% polyester, déhoussable avec zip invisible. 30 x 50 | 39€

Courtepointe velours uni bleu céladon, dos coton chambray gris,  
finition points capitons, 100% coton, garnissage 100% polyester 200g/m2  
110 x 180 | 149€

CONTES PERSANS
Des fleurs aux lointains parfums et comme un air d’Orient 
sur notre méridienne.

ENVIE D’AILLEURS…
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PARC DE YALA
Vous avez rendez-vous au pays de l’ethnique-chic !

PASSION VÉGÉTALE
Des motifs exotiques pour se lover dans une végétation  
aussi luxuriante qu’invitante !

Imprimé végétal avec animaux. Uni ivoire. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller rectangulaire  imprimée | 25€

Housse de couette avec cheminée, une face imprimée, une face unie. 140 x 200 | 85€

Imprimé végétal. Uni kaki. Finition surjet bourdon bleu.  
Percale lavée 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller imprimée sur deux faces,  
finition surjet bourdon, petit volant | 27€

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

NOUVEL EDEN
Peignoir brodé motif léopard dans le dos, 
forme kimono, manches longues,  
2 poches, accroche-patère, ceinture  
sous passants, ht 120 cm env., 
100% coton 420g/m2 | 95€
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BALADE EN FORÊT
Une collection pour gâter les  
amoureux des couleurs et des feuilles d’automne !

TON SUR TON
Des couleurs subtilement choisies, des broderies 
charmantes… Une collection dans l’air du temps.

Imprimé végétal. Uni curcuma. Finition bourdon curcuma.  
Satin 100% coton, 118 fils/cm2.
Taie d’oreiller rectangulaire imprimée, dos uni, finition bourdon, petit volant | 26€

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

Éponge unie, déclinée en 3 coloris : 
camel, ivoire et bleu de Prusse.  
100% coton, 600g/m2.
Serviette 50 x 100 | 17€

MOELLEUSE
Pour atteindre ce moelleux unique et 
une absorption si parfaite, on utilise 
une fibre de coton particulièrement 
longue et on ne lui fait subir qu’une 
très faible torsion (Zéro twist).

Uni jaune safran ou bleu de Prusse brodé d’une petite frise reliefée ton sur ton.  
100% coton lavé, 60 fils/cm2. Repassage superflu.
Taie d’oreiller brodée sur un côté, dos uni | 29€

Housse de couette avec cheminée,  
une face brodée, une face unie 140 x 200 | 99€
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BOUQUET D’ARTISTE
Fleurs croquées d’un côté, colorées de l’autre…  
À vous de choisir au gré de vos humeurs !

Imprimé fleuri décliné en multicolore ou en bicolore.  
Uni vert amande. Finition bourdon blanc.  
Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller imprimé multicolore, dos imprimé bicolore,  
finition bourdon. 170 x 180 | 27€

Housse de couette avec cheminée,  
une face imprimé multicolore,  
une face imprimé bicolore. 170 x 250 | 89€

NATURE FLORALE BOTANISTE
C’est LA collection bucolique et romantique  
de cette saison pour être en pâmoison !

Imprimé fleuri placé. Uni blanc. Percale 100% coton, 80 fils/cm2.
Taie d’oreiller imprimée, dos uni | 23€

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

HERBIER
L’authenticité du coton bio tissé teint,  
la broderie fine et les boutons en bois naturel…  
Bienvenue au cœur des Vosges !

Tissé-teint fines rayures coloris lin. Broderie herbier.  
Finition boutons bois. 100% coton bio.
Taie d’oreiller brodée sur une face, fermeture avec rabat  
et boutons bois, mini volant avec double surpiqûre | 35€

Housse de couette avec cheminée,  
broderie sur une face avec rabat et fausse boutonnière, 
 boutons bois. 140 x 200 | 109€
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Imprimé avec encadrement dans un autre motif. 100% coton.
Nappe carrée 160 x 160 | 69€

Nappe rectangulaire 160 x 200 | 79€

LÉGENDE D’ISPAHAN
Loin des tables traditionnelles, une ambiance chic  
et bohème pour des moments partagés entre amis. Serviette de table 100% coton. Finition ourlet simple.

4 serviettes de table de même couleur 42 x 42| 15€

COULEURS DE TABLE
SENTEURS 
D’ÉPICES

3 plateaux imprimés, métal 
émaillé, dos doré, dimensions : 
diam. 11 cm,  
25 x 12 cm, 22 x 22 cm, ht 1 cm, 
nettoyage à l’éponge humide | 39€

Enduction Téflon® antitache. 50% lin, 50% coton.  
4 coloris : bordeaux, grège, curcuma, bleu ardoise.
Nappe carrée finition ourlet. 150 x 150 | 89€

Nappe rectangulaire finition ourlet. 160 x 200 | 109€

SEMAINECOULEURS D’ORIENT
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Imprimé fleuri avec motif géométrique en encadrement.  
100% coton. Traitement antitache.
Nappe carrée 170 x 170 | 75€

Nappe rectangulaire 170 x 250 | 105€ 
2 serviettes de table imprimé géométrique en encadrement 41 x 41| 13€

Chemin de table 20 x 150 | 29€

NATURE GOURMANDE
Aux amoureux des saveurs subtiles,  
cette collection est faite pour vous.

Faïence écrue avec motif végétal noir en relief.
Lot de 2 coupelles Diam. 15 x ht 3,5 cm | 15€

Lot de 2 grandes assiettes Diam. 27 cm | 19€

Lot de 2 assiettes à dessert Diam. 22 cm | 17€

Un péché mignon : posséder une nappe rien  
qu’à soi et qui en plus ne ressemblera à aucune 
autre. Linvosges offre la possibilité de broder  
les nappes à son nom. Le raffinement, le vrai.

PERSONNALISATION

FLEURS DE CANNELLE
Des finitions délicates, des tons naturels…  
autour de la table, l’ambiance est raffinée.

Uni cannelle rehaussé d’une broderie ivoire au centre et aux quatre coins.  
Finition piqûre ivoire au bord. Traitement antitache. 100% coton.
Nappe carrée 170 x 170 | 79€

Nappe rectangulaire 170 x 250 | 99€ 
2 serviettes de table brodées dans un angle 41 x 41| 14€

SAVEURS D’AUTOMNE
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EXPRESSION LIBRE
Des coussins art moderne spectaculaires  
qui réveillent et révèlent votre intérieur !

Coussin brodé de fils de laine, face coton entièrement brodée 100% laine, dos uni écru 
100% coton, garnissage 100% polyester, déhoussable avec fermeture boutons en bois  
40 x 40 - carreaux | 45€ 45 x 45 - visages | 55€

EXPRESSION LIBRE

DOUCES GRAMINÉES
Toute l’originalité d’un bouquet délicatement 
cueilli en pleine nature…

Broderie placée de graminées multicolores. Uni crème. Finition picot prune.  
Percale 100% coton, 80 fils/cm2

Taie d’oreiller brodée, dos uni, finition picot 170 x 180 | 27€

Housse de couette avec cheminée, une face brodée, une face unie. 140 x 200 | 105€
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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


