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Linge de lit, le naturel revient au galop
Tissage traditionnel, lin et coton naturels, teinture à la pièce, tonalités poudrées... Le linge de lit surfe

de plus en plus sur la vague écologique, en phase avec un air du temps soucieux de la planète.

Caravane,
tissage de charme

En percale de coton bio, avec une trame

composée de 80 fils très serrés offrant

un tissage très dense, la housse de couette

Bora retient tout dormeur par son excès

de douceur. Même impression avec

la housse de couette Selena à l’élégant

froissé: une fibre de lin récoltée et tissée

en Europe, un tissage dense (210 grammes

par mètre carré), une teinture à la pièce

et des finitions à l'ancienne avec des

nouettes... Celle-ci est vendue glissée

dans une pièce de tissu de même texture

et de même tonalité, nouée selon la

technique traditionnelle du furosbiki,

un pliage japonais codifié pour emballer

les cadeaux. Tout aussi enveloppante est

la courtepointe Ambi en coton. Ponctuée

de quatre petits pompons, elle est

imprimée au bloc, à la main, d'un motif

réinterprétant des thèmes traditionnels.

Pour se faire un hiver bien douillet.

On aime tout chez Caravane.

Caravane.fr

Harmony,
couleur au naturel

Chez Harmony, la couleur est une matière,

dont chaque tonalité porte un nom

évocateur: brouillard, rose fanée, bleu

de Prusse pour le linge de lit et les rideaux

prêts à poser de la collection « Dili »;

absinthe, crépuscule et mélèze pour

le linge de lit, les housses d’édredon,

de coussin, de suspension et les tissus

de la collection « Viti »; déclinaisons nude,

céladon et bronze pour la literie, les housses

d’édredon et de coussin Camden; couleurs

safran, paprika et indigo pour les couvre-lits

et plaids Baya, Tempo et Va n/y... Un lin issu

d’une agriculture raisonnée et un coton non

toxique, labellisé Oeko-Tex, tissés, teintés

et confectionnés selon des cultures de

proximité et des normes européennes.

Cette maison familiale créée en 1999

à Bordeaux par deux grands voyageurs,

Lionel et Emilie Dubos, produit des

collections déclinées dans les couleurs

des terres qu’ils ont traversées.

Harmony-textile.com

Anne de Solène,
impressions romantiques

Souvenirs d'autrefois, voyages

émotionnels et promenade dans la nature,

tels sont les trois thèmes qu’a décortiqués

Anne de Solène pour ses dernières

parures: Nelly, imprimée d’hortensias;

Violette, plus rétro avec ses petites fleurs

parme sur fond blanc ; Sagesse, une

réinterprétation de la toile de Jouy;

Mirage, plus graphique; Expression

affichant un imprimé différent recto

et verso; enfin, Lina, en lin lavé d’origine

française décliné en blanc, naturel,

graphite, bleu marine, miel... Autant de

nouveautés qui prouvent la créativité

de cette marque chic et contemporaine

qui a vu le jour il y a plus de cinquante ans

et qui tisse draps-housses, draps plats,

housses de couette et taies d’oreiller

dans des percales de coton et des satins

jacquard peignés, d’une douceur et d'une

lumière apaisantes.

Anne-de-solene.com


