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LA LUXURE

DANS DE BEAUX DRAPS

En lant que premier et dernier endroit
de [ajournée (etplus si affinités ), votre
ht mente qu on l'habille de beau linge
Matières et couleurs douces vont de
pair avec de petits détails qui/ont que
finalement on i esterait bien sous la
couette, toute (ajournée Allô patron ?
Je ne viendrai pas aujourd'hui

ON ^VRAIMENT

KALANI: LE LINGE DE LIT BIEAU* (*BIO + BEAU)

Lancée en decembre 2016 Kalani est une
marque de linge de lit repondant a des criteres
et certifications stricts en matiere d origine
d ethique et d empreinte ecologique Par
ailleurs la marque communique en toute
transparence les couts de chaque etape de sa
production et de sa distribution

Apres avoir travaille dans le secteur textile
convent onnel le fondateur Bruno Van
Steenberghe collabore avec une marque de
vêtements d image dans laquelle il introduit
la dimension durable Cette experience va
radicalement changer son regard plus question

d envisager son secteur sans y intégrer le
developpement durable

Autre priorité de cette jeune marque rendre
ses produits haut de gamme accessibles au
plus grand nombre avec une collection environ
50% moins cher que les marques existantes
a qualite équivalente En vendant uniquement
online Kalani court-circuite les frais lies a la
distribution et aux points de vente maîs offre
aussi une formule tres attractive a ses clients
en leur proposant de devenir ambassadeurs de
la marque selon un principe de bons de 5 € qui
sont fait rare cumulables
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MADE IN FRANCE

MAISON D. PORTHAULT
ARTISANAT ET SAVOIR-FAIRE
POUR LE PLAISIR DES YEUX

Depuis 1920, la Maison D. Porthault se distingue
dans le paysage du linge de maison, conservant
une confection complètement intégrée, tissant
sa réputation d'excellence à chaque etape du
processus de creation et de production.

Perpétuant l'impression artisanale sur cadre
a Argentan dans l'Orne, tissant ses propres
matières dans son usine ultramoderne près de
Cambrai dans le Nord, la Maison D.Porthault
poursuit dans ses ateliers la tradition ancestrale
de la broderie a la mam.

Avec plus de 60 nuances de fils, les brodeuses
réalisent des dessins au point de Beauvais, point
au Passe, point de Sable, point d'Ombre.

Véritables artistes du raffinement, virtuoses
du détail, elles sont les dernieres en France à
maîtriser l'art de brader des jours échelle ou
encore de nouer une dentelle à la main.


