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Le mot de notre créatrice

T H E  M A N U F A C T O R Y

Les façades craquelées et délavées de l’Italie sont la source d’inspiration de cette 
collection de janvier 2020. Baptisée d’après le fantastique atelier et magasin d’artisan 

ayant servi de décor à nos séances photos pour cette saison, la collection THE 
MANUFACTORY marie couleurs et teintes neutres dans des rayures et textures 

nombreuses et variées. Trouver ce site aussi près de chez nous, c’était comme disposer 
d’une villa italienne ici, en Belgique.

Amy Behn



LINGE DE TABLE

THE PATIO STRIPE

Nommée d’après le magnifique patio du site The Manufactury, cette rayure espiègle fera sensation lors de dîners cet 
été! Les rayures salmon brown, navy et bone viennent orner un fond à chevrons de couleur moutarde.  

Disponible en nappe et serviette

100% lin
225 g/m2

QUINTEN

Baptisée d’après l’un des partenaires de l’atelier The Manufactory, la petite sœur de la collection The Patio Stripe 
se distingue par un chevron uni de couleur moutarde. L’idée consiste à marier et à mélanger The Patio Stripe, The 
Library Stripe et l’uni Quinten!

Disponible en nappe, chemin de table, serviette et essuie-main 

100% lin 
225 g/m2

THE LIBRARY STRIPE

Nommée d’après la bibliothèque du site The Manufactury, cette serviette à tissage ouvert se marie à merveille avec 
les collections Quinten et The Patio Stripe. Ici, des rayures moutarde asymétriques ornent les extrémités d’un fond 
de couleur bone.

Disponible en serviette

100% lin - finition lavée
120 g/m2

LINGE DE LIT

THE WORKSHOP STRIPE

Sergé de poids moyen au tissage serré, orné de fines rayures dark navy et bone. Le summum de la simplicité – 
un grand classique !

Disponible en housse de couette et tai d’oreiller

100% lin - finition lavée 
200 g/m2



The Patio Stripe

Quinten

The Belgian Pillow - The Belgian Pouch

The  Library Stripe

The Workshop Stripe



ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

MUSTARD STRIPE

Cette nouvelle serviette très sophistiquée se veut pourtant la quintessence de la simplicité.  Deux rayures différentes 
de couleur moutarde rehaussent les extrémités du fond de couleur bone. Les côtés sont ornés de franges. Cette 
saison, nous avons également ajouté une taie d’oreiller et une pochette à cette collection très prisée – passionnant!

Disponible en  
The Belgian Towel - fouta (110x180cm), serviette invité (55x65cm) et small fouta (35x50cm)
The Belgian Pillow - housse coussin déco (50x50cm)
The Belgian Pouch - mini pochette (23x16cm)

100% lin - finition lavée
295 g/m2

RED EARTH STRIPE

Ce nouveau design espiègle et haut en couleur possède beaucoup de caractère et de variation. Des rayures salmon 
brown et navy rehaussent les extrémités d’un fond de couleur moutarde. Les deux côtés sont ornés de franges. À 
l’instar de sa grande sœur, cette collection comporte également une taie d’oreiller et une pochette pour cette saison.

Disponible en  
The Belgian Towel - fouta (110x180cm), serviette invité (55x65cm) et small fouta (35x50cm)
The Belgian Pillow - housse coussin déco (50x50cm)
The Belgian Pouch - mini pochette (23x16cm)

100% lin - finition lavée
295 g/m2

LEROY

Baptisée d’après un artiste de l’atelier The Manufactory, cette collection marie robustesse et raffinement dans une 
même histoire fascinante. Elle englobe de nombreux produits, dont certains que vous aurez déjà vus auparavant, 
mais aussi un nouveau sac à bandoulière inspiré par une charmante cliente américaine appelée Suzy, venue nous 
rendre visite cet été! Le tissu du fond est un mélange de lin au tissage très serré, de couleur salmon brown, doté d’une 
nouvelle bande de finition multicolore en lin/coton magnifique.

Disponible en sac à bandoulière, cross body, trousse de toilette, mini pochette, coussin de sol, housse coussin déco et tablier

91% lin, 9% polyamide - finition délavée
520 g/m2



The Belgian Towel - The Belgian Pillow  Red Earth Stripe

The Workshop Stripe CalistogaLeroy

Leroy


