Edito
On sort tout juste de l’hiver et ces longs jours passés à la
maison nous ont donné envie de peaufiner notre décoration et
d’inviter la nature dans nos intérieurs, puisque nous ne
pouvions pas aller à elle!
Alors nous avons tout misé sur le coton et le lin, parce qu’il n’y
a rien de mieux que les fibres naturelles, ces belles
matières brutes, douces, enveloppantes et rassurantes !
Côté couleurs, notre palette s’inspire des minéraux, des
végétaux et des éléments qui nous entourent : terre de Sienne,
sable, cèdre, argile, séquoia, ciel, lune bleue, baie rose…
Et pour s’évader, une touche de « bleu Capri » donnera du
peps aux ambiances les plus sages !
Une belle énergie anime l’univers de la décoration en ce
début d’année !

Plaids JADE

Linge de lit CAP FERRET

Plaids en lin stonewashed

Linge de lit en coton lavé

Composition : 100% lin - 320 g/m²

Composition : 100% coton lavé - 130 g/m2

Finition : franges sur les 4 côtés

Drap plat & taies (oreiller/ traversin)

Taille : 130x180

Finition : double piqûre
Tailles (drap) : 180x290 - 240x290 - 270x290
Tailles (taie d’oreiller) : 65x65 - 50x70

En attendant l’été...

Taille (housse de traversin) : T 43x200
Drap housse
Finition : élastiqué tout autour
Bonnet 35 cm
Housse de couette
Finition : forme bouteille
Tailles : 140x200 - 200x200 - 240x220 - 260x240 - 280x240

25 Coloris pour la gamme Cap Ferret
Et nos 5 petits derniers de l’année!
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Dessus de lit & plaids BREHAT

Plaids CHAUSEY & MADÈRE

Dessus de lit & Plaids matelassés en gaze de coton - stonewashed
Composition : 100% coton - 300 g/m²

Plaids mélange lin & coton
Motif épis de blé et fleurs séchées (Chausey) motif aztèque (Madère)

Chausey

Composition :
55% lin/45% coton - 230g/m2

Finition :
franges sur les 4 côtés (dessus de lit)
franges sur 2 côtés (plaids)
Tailles :
180x250 - 230x250 - 270x250 (dessus de lit) - 125x180 (plaids)

Finition :
franges sur 2 côtés
Taille : 130x170

Madère

Madère

lin

rose corail

lune bleue

Chausey
blanc

galet

miel

terre de sienne

lichen

lin
flanelle

ciel

rose corail

lune bleue

Déjeuner sur l’herbe

