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-SHOPPING-DOUCE NUIT
Textiles douillets, imprimés subtils, matières chaleureuses... Le linge de litse décline au fil des saisons et nous dévoile tous ses charmes. Et si on s'inspiraitde cette sélection pour revisiter le décor de nos songes ?
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PAR EVA BATLOGG
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I* Oliatinée Couverture « Gold S024 » en gaze dè coton
et rembourrage polyester, fabrication artisanale, 200 x 200 cm,155 €, Numéro 74 sur smallable.com,•^
2. A l'anglaise Taie d'oreiller Liberty « Pontages » en coton,fabriquée en France, 65 * 65 cm, 39 €, Lab.
3. Elégante Parure de lit « Palerme » en satin lavé de coton,
disponible en plusieurs tailles, prix sur demande. Olivier Desforges.
4. Rose iles Sables Couvre-lit en gaze de coton biologique,
fabriqué en France, 270 x 250 cm, 249 €, Lab.

5» Trompe-1 OBll Papier peint « Wooden Carving » intissé, 50 cm
de large, 64 € le rouleau de 10 mètres, Curious Collections.
6* Douce Parure de lit en lin et coton, fabriquée au Portugal,composée d'une housse de couette, 140 * 200 cm, et d'une taie
d'oreiller, 50 * 70 cm, 139 €, Garbo & Friends sur smallable.com.
7* Graphique Taie d'oreiller« Oscar Sencha» en percale de
coton, fabriquée au Portugal, 50 * 70 cm, 25 €, La Cerise sur le Gâteau.
O. Naturelle Taie d'oreiller « Camden » en lin lavé, disponibleen deux tailles, 65 x 65 cm et 50 x 70 cm, à partir de 29 €, Harmony.


