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HHarmony est une marque imaginative aux univers no-
mades - bohème chic - ethnique contemporain -
chaleureuse et inspirée.
Les couleurs profondes, denses, les motifs exclusifs, les 
gammes chatoyantes et riches se conjuguent sur lin et 
coton dans un mix créatif unique.
Un savoir-faire incomparable vous assure une 
qualité textile irréprochable.
Ancrée dans l’air du temps, Harmony vous propose de très 
belles inspirations et une collection propice à des voyages 
intérieurs incomparables.
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Harmony sélectionne pour ses collections 
un lin de qualité, de fabrication euro-
péenne. 
La matière première est récoltée en 
France et en Belgique, tissée, teintée et 
confectionnée en Europe dans le respect 
de l’environement, au prix 
juste.
L’excellence de la culture du lin résulte de 
la rencontre unique entre un climat océa-
nique naturellement humide, une faible 
densité thermique, des sols généreux et le 
savoir-faire des liniculteurs français.

La culture de cette matière noble et très 
résistante est peu consommatrice d’éner-
gie, ses besoins en eau sont couverts par 
les précipitations naturelles. 
Cette culture de proximité issue d’une 
agriculture raisonnée et éco-responsable pré-
serve l’environnement.

Pour les articles en éponge, Harmony 
choisit les meilleurs cotons, récoltés de 
façon équitable et dans le respect des 
normes européennes. Les cotons sont en-
suite tissés, teintés et confectionnés dans 
des usines certifiées Oeko-Tex.
Ces règlementations légales interdisent 
notamment toute utilisation de produits 
colorants azoïques ou de nickel, et as-
surent un traitement des déchets éco-res-
ponsable.
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Mélèze + nude
Inspiration nature cosy
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Noir + ébène + granit
Inspiration imprimé chic
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Bronze + fauve + blanc
Inspiration lumière
d’hiver



 12 13 

Paon + bleu + souris
Inspiration matin cocon
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Blanc + nude + silex
Inspiration 
monochrome
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