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Un nuage rose enveloppe les nuits

estivales avec cette parure en lm. et

si la fraîcheur tombe, une couverture

nid-d'abeilles vous couvrira d un voile

velouté Linge de lit. en lm lavé et adouci.

finition piqûre nervure, drap plat, 270 x

310 cm, 250 6, housse de couette,

240 x 220 cm. 350 €. drap-housse. 160 x

200cm 140 €. taies d oreillers,

5*x 75 cm et 65 x 65 cm, 60 € I une.

taies boudoir. 31 x 42 cm. 29 € l'une,

coll Originel, Yves Delorme Couverture,

en laine mérinos, colons Pétale, 240 x

260cm 3006. coll Nuage, Brun de

Vian-Tiran
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LINGE DE LIT DOSSIER

DOUCEUR
D'UNE, ,

NUIT D'ETE
Lin rose poudre comme jne fleur, satin de
coton aux couleurs du cie, percale joyeuse
qui chante Tete, le linge de lit s'inspire de la
nature et berce vos nuits tout en délicatesse

DOSSIER MARTINE FREYMET PHOTOS EDITH ANDRÉOTTA SAUF MENTION CONTRAIRE
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1. Eau scintillante
Les motifs à carreaux, déclinés dans différents tons de

bleus, évoquent les reflets d une piscine un univers

graphique d une délicieuse fraicheur Parure, en satin
et coton peigné, finition passepoil colore turquoise
drap plat, 180 x 290 cm, 135 Ê, housse de couette.

240 x 220 cm, 260 € taies d oreillers, 50 x 75 cm et
65 x 65 cm, 65 € lune, couvre-lit, 180 x 260 cm, 175 e,
coll Piscine Mariée Descamps

2. Herbes folles
Une parure fraîche, imprimée de bouquets d herbes,

invitée rêver au cœur de la nature Drap plat, imprimé

sur percale, 240 x 300 cm, 99 €, housse de couette,

240 x 220 cm. 175 €, drap-housse, 160 x 200 cm, 85 €,

taies d oreillers, 50 x 75 cm et 65 x 65 cm, 35 € I une

coll Murmure. Olivier Desforges



Date : JUIL/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 218068

Page de l'article : p.84-92
Journaliste : Martine Freynet /
Didier Deslorges

Page 4/9

FOUQUE 2155244400524Tous droits réservés à l'éditeur

Végétation luxuriante
Sous un baldaquin en bois flotte, les feuillages du lit
évoquent une nature sauvage Parure « Marquises »,

en percale de coton, imprime La Jungle des Peintres,

drap plat 240 x 300 cm, U9 €. housse de couette 240 x

220 cm, 199 € drap-housse, 160 x 200 cm, 99 €, taies
d oreillers 50 x 75 cm et 45 x 65 cm, 51 € I une

Alexandre Turpault Taie unie « Un Autre Lm » en lm

lave, 50 x 70 cm, colons Atoll, 35 €. Linvosges
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Heure bleue
Les teintes délavées et les accessoires graphiques ae
cette parurejouent sur le registre d une modernite chic

Les finitions, boutons en noix de coco et nouettes,
-Apportent une touche raffinée Linge de lit « Payas »,
~~èTvcgtpn, colons bleu et gris fonce, drap plat, 310 x
270 crn>64^,housse de couette. 260 x 240 cm. 246 €,
taies d oreillersT5frx70 cm, 84,50 € les deux jeté de lit
260 x 240 cm. avec deux o>ossmsr758'€ Coussins a

motifs et plaid, le jjiutrHamam-

•4 », I
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Des teintes pastel et des motifs délicats
pour des nuits paisibles.

Vaguelettes

régulier d'un petit motif géométrique fort tout le

charme de ce: ensemble. Parure, en percale de color

imprimée double face, finition double passeport, color

• Coral et Menthe, drap plat 240 x 310 cm, 195 €. hous;

de couette, 260 x 240 cm, 265 €, drap-housse, 160 x

200 cm, 135 €, taies d'oreillers, 50 x 75 cm et 65 x

65 cm, 49 € l'une, coll Voguer, et courtepointe, en lin.

j-: piquage capitor

f Yves Delorme

cotons Glacier, 150 xi
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1. Boutons de rose
Fleurs et pétales s envolent au gré du vent sur une

percale blanche, douce et soyeuse Parure « Échappées

Belles », en percale de coton peigné imprimée, finition

bourdon fin, drap plat, 240 x 300 cm, 83 €, housse de

couette, 240 x 220 cm. 125€, drap-housse, 160x

200 cm. 55 €, taies d oreillers, 50 x 73 cm et 65 x 65 cm,

25 € l'une. Blanc des Vosges

2. Gel d'orage
Un subtil camaieu de gris bleuté, évoquant le ciel et

l'océan, et une finition raffinée de plissés plats

caractérisent ce linge de lit au drapé soyeux Parure

« Plissés Intemporels », en satin de coton, colons blanc.

glaciere! bleu gris, drap plat. 240 x 310 cm. 160€.

housse de couette. 240 x 220 cm, 248 €, taies d'oreillers,

50 x 70 cm et 65 x 65 cm. 56 € I une. Bailet
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Floraison orientale
La douceur des percales de coton et la magie des

couleurs sont reunies dans cette parure aux accents

japonisants Les longues branches de cerisiers se

déploient sur fond blanc en offrant un eblouissement de

couleurs vives, jaune, vert et fuchsia Housse de couette.

240 x 220 cm, 190 €, taies d oreillers. 64 x 64 cm. 41 €

I une. coll Oriental Flower et drap plat, finition bourdon

Magenta, 240 x 300 cm. 80 €, taies d oreillers assorties,

50 x 75 cm, 31,50 € I une, coll Aston Designers Guild

Plaid en cachemire, colons fraise,
Brun de Vian-Tiran

les/pnx son aonnes g we/rnaicaur
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Un grand merci aux maisons d hôtes Graine et Ficelle La Grande Maison la GaranceJen Provence.
la/naiscm Fe ti sa1 et au Mas de La Fouque qui nous ont accueillis pour/a réalisation ne ce dossier/


