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Le mot de notre créatrice

THE GUEST HOUSE
Cette collection m’a été inspirée par l’intérieur de villas balnéaires en Espagne,
et elle porte le nom du lieu où se sont déroulées les prises de vue :
The Guesthouse, à Gand.
Vous connaissez sans doute mon attirance pour la simplicité.
Les couleurs et les motifs de cette prochaine saison en sont empreints.
Horizontales ou verticales, les rayures en vedette annoncent le bonheur de l’été à venir.
Quel plaisir de les mélanger en les conjuguant !
Amy Behn

LINGE DE LIT
GUEST HOUSE STRIPE
Le sergé tissé serré est notre marque de fabrique pour les garnitures de lit. Celui-ci est d’épaisseur moyenne et s’enjolive de
rayures blanc cassé sur un fond gris pâle, discret et naturel, un vrai classique de l’esprit du lin.
Disponible en housse de couette et taie d’oreiller carrée ou rectangulaire
Lin 100% - Finition lavée
200 g/m 2

BOHO STRIPE
Une toile classique en lin et coton se pare ici d’amples et simples bandes qui accrochent le regard. Les blanches, plus étroites
que les grises, constituent la bordure haute et basse de la housse ou de la taie.
Disponible en housse de couette et taie d’oreiller carrée ou rectangulaire
Lin 51% - Coton 49% - Finition lavée
180 g/m 2

LINGE DE TABLE
ATELIER STRIPE
Une collection en sergé tissé serré qui allie simplicité et élégance. Le motif est une rayure centrale blanc cassé, coloris oyster,
qui s’insère dans un fond gris pâle. Quatre fines rayures craie soulignent la bande centrale et l’approche des lisières dans toute
la longueur du tissu.
Disponible en nappe, chemin de table, serviettes de table et essuie-main.
Lin 100%
225 g/m 2

PARKLAAN
Un duo de serviettes de table en toile aérée et légère, pur lin, qui évoque la rusticité du tissage à main.
Gray : le fond est gris. En lisière une bande de 10 cm coloris écru, surlignée de deux fines rayures blanc cassé. Aux trois-quarts,
une rayure de 5 cm, blanc cassé, joliment bordée d’un liseré écru.
Oyster : sur fond blanc cassé, une bande de 10 cm en tissage gris-écru et une fine rayure écru à 5 cm d’un bord.
Disponible en serviettes
Lin 100% - Finition lavée
90 g/m 2
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ACCESSOIRES
THE BELGIAN TOWEL - GENT STRIPE
La Belgian Towel pour cette saison se distingue par le mariage du gris et du blanc cassé. Le motif inédit est composé de
multiples rayures blanc cassé qui se déploient à l’horizontale sur toute la largeur de la pièce. Les deux lisières sont frangées
sur 4cm.
Disponible en fouta (110 x 180 cm), serviette invité (55 x 65 cm) et small fouta (35 x 50 cm)
Lin 100% - Finition lavée
295 g/m 2

CHARLY
Mariage du simple et du précieux le nouveau sac Charly s’inscrit avantageusement dans la collection The Guest House.
Voici une toile pur lin au tissage dense mais souple, dans son plus simple appareil : le coloris lin ! À l’intérieur, un tissu blanc
pur lin avec finition en lisière et deux poches appliquées. La poignée est une robuste sangle écru, rayée blanc et appliquée à
l’intérieur sur tout le périmètre de l’ouverture.
Lin 100% - Finition lavage à la pierre

CHARLOTTE
Évidence, rayures franches, mais toucher duveteux et texturé : c’est Charlotte ! Ce plaid est un tissage gris/écru au centre,
souligné par de larges bandes blanc cassé à l’approche des lisières. Celles-ci portent des franges d’environ 4 cm.
Mini pochette Multi Stripe : un tissu coloris gris/écru bordé d’un côté par deux bandes blanc cassé. L’intérieur est garni d’une
ganse à rayures.
Mini pochette Oyster Stripe : le même tissu mais avec une large bande blanc cassé d’un côté. L’intérieur est garni d’une ganse
à rayures.
Disponible en plaid (140 x 220 cm), housse coussin déco (63 x 63 cm) et mini pochette (23 x 16 cm)
Lin 43 % - Coton 32% - Viscose 8% - Acrylique 6 % - Polyamide 3% - Polyester 3 % - Finition lavée
530 g/m 2

CAMILLE
C’est la sœur de Charlotte... en moins sage ! Plus tonique, des rayures plus nombreuses et un tissage duveteux et texturé.
Sur un fond gris, le motif est une série centrale de rayures blanc cassé de 2,5 cm. Une frange d’environ 4 cm orne les lisières.
Disponible en plaid (140 x 220 cm) et housse d’oreiller (63 x 63 cm)
Lin 43 % - Coton 32% - Viscose 8% - Acrylique 6 % - Polyamide 3% - Polyester 3 % - Finition lavée
530 g/m 2
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LINGE DE BAIN
SIMI
Simi est notre nouvelle collection de lin de bain avec deux coloris en tissu éponge : écru et blanc pur. En coloris écru, une
lisière et des bandes en tissage natté blanc cassé agrémentent draps et serviettes. Les modèles blanc pur portent une simple
bande nattée.
Disponible en serviettes de bain (70 x 140 cm et 50 x 100 cm), drap de bain (100 x 150 cm), serviette d’invité (30 x 50 cm),
serviette de toilette (30 x 30 cm) et gant de toilette (16 x 22 cm)
Lin 60 % - Coton 40%

CALISTOGA
Voici notre nouveau tapis de bain : en fil torsadé lin/coton, coloris écru, avec un tissage bouclé (boucle de 3 cm).
Disponible en deux tailles : 50 x 80 cm et 60 x 100 cm
Lin 50% - Coton 50%
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