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DU RAFFINEMENT FLORAL

AUX TEINTES SUBTILES _
Chaque collection est un délice pour la peau, un ravissement pour les yeux. Les parures passent de l'uni aux motifs, de la percale de

coton au 100% lin, pour notre plus grand bonheur. Parce que bien dormir en passe aussi par du beau linge de lit, c’est un aspect qu’il ne

faut surtout pas négliger. Faites-vous plaisir !

La collection Lina propose des coloris inédits. Intemporel, doux et

naturel, son lin lavé d’origine française se décline en une palette

de teintes subtiles, à associer pour créer son propre univers.

Impossible de passer outre la tendance du lin.

Chez Literie à Domicile • Plescop

CARRE BLANC

Les stylistes de Carré Blanc ont réinterprété le motif cravate dans

un jeu d'imprimés graphiques pour séduire les Dandy des temps

modernes. Des notes caramel viennent rehausser ce camaïeu de bleu

profond pour donner à cette parure une allure des plus élégantes.

Chez Carré Blanc  • Vannes

MISSONI HOME

Tableaux ouverts sur les merveilles de la nature. Les paysages

pénètrent à l'intérieur de la maison pour créer des atmosphères

propices à la détente. Intenses et lumineux, les motifs inspirés

de la nature alternent avec l’élégance des dessins iconiques. Les

couleurs savamment choisies se marient aux plus belles matières.

Chez Blanche Duault Décoration • Vannes, chez Catherine Coeffic • Ploemeur

et chez Koncept • Vannes

ALEXANDRE TURPAULT

La parure de lit Marceau s’inspire du retour de l’uniforme dans le

vestiaire Mode. Ce tricolore hivernal porte haut les couleurs de la

French Touch pour affronter avec fortitude les temps modernes

et les climats incertains. Élaboré dans un satin de coton uni, ce

modèle à une architecture chic et intemporelle.

Chez Blanche Duault Décoration • 
Vannes, chez Grand Litier

 • Lorient

et chez Literie à Domicile  • Plescop
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La maison Blanc des Vosges dévoile la parure Louxor, une collection

en 100% lin lavé présentée ici dans un coloris Curry très actuel.
Chez Grand Litier • 

Lorient, chez Literie à Domicile • Plescop

et chez Maison de la Literie • Lorient

HARMONY

Créateur de textiles de décoration depuis 20 ans, Harmony est une

marque française pionnière dans les créations en lin. Reconnue

pour son savoir-faire unique et sa large gamme de couleurs,
Harmony compose des univers haut de gamme chaleureux et

élégants, comme autant d'odes au voyage et aux cultures du

monde. Spécialiste des textiles en lin et coton, Harmony crée des

collections exclusives et intemporelles d'une qualité irréprochable.
Chez Fly • Vannes • 

Lanester, au Rendez-Vous • Carnac

et chez Literie à Domicile • Plescop

LA CERISE SUR LE GATEAU

Vous connaissez sans doute cette jolie marque identitaire et

colorée, créée il y a un peu plus de 10 ans. Une entreprise à taille

humaine, une fine équipe de passionnés, toujours curieux et à

l'affût de nouvelles idées. La Cerise sur le gâteau est un art de

vivre à la Française.

Lissoy propose de nouvelles créations pour la maison, la

chambre, la table, le bain et la décoration, où le lin demeure sa

principale source d'inspiration. Un long et important partenariat
avec plusieurs tisseurs français et européens s’est instauré pour

donner naissance à des tissages de différents aspects offrant des

sensations singulières. On retrouve notamment sur la collection

Edouard un satin de lin des plus agréables.


