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Le mot de notre créatrice

OUT OF THE DARKNESS & INTO THE LIGHT 

Alors que j’écris ces lignes je réfléchis au temps qui passe : est-ce qu’il défile devant 
nous, est-ce qu’il se répète en boucle ? Une chose est sûre, comme beaucoup d’entre 

nous je suis prête à tourner la page de l’année 2020. Prête pour des jours meilleurs. 
Quand je dessinais cette collection, qui connaissait le Covid 19 ?  Qui aurait pu prédire 
l’invasion de ce virus ? À l’époque, j’avais à l’esprit un été enchanteur : chaleur, plage, 

eau et lumière. J’avais l’ambition de dessiner une collection qui soit le lien entre les 
étés passés et l’été à venir. Aujourd’hui, j’espère que nous pourrons tous sortir de cette 

obscurité pour retourner dans la lumière quand l’été reviendra.

Amy Behn



LINGE DE LIT

SALEM

Voici notre nouvelle parure de lit en coloris bronze rayé bleu marine et oyster. Elle trouve facilement sa place dans la 
plupart des chambres à coucher. Combinée avec les nouvelles taies et couverture Auburn, elle est superbe !

Disponible en housse de couette et taie d’oreiller

Couleur: Stripe

100% lin – finition lavée
200 g/m2

MADISON

Quel plaisir de vous présenter la collection Madison ! Cette gamme en pur lin est un tissage plus épais que Santiago. 
Unissant classicisme et modernité, elle se distingue par sa finition lavée et un mariage de couleurs tendance : Blanc, 
Dijon, Cannelle et Bleu marine.

Disponible en housse de couette, drap de dessus, drap housse et taie d’oreiller

Couleurs: Cinnamon, Dijon, Navy et White

100% lin – finition lavée
175 g/m2

ACCESSOIRES

AUBURN

À la demande générale, voici notre nouveau couverture décorative! Inspiré par The Belgian Towel dans l’ aspect, il 
est bien plus opulent et épais. Auburn est cousu au centre, frangé en haut et en bas, ses côtés ne sont pas ourlés mais 
formés par une lisière. Le design est simple: un fond écru enjolivé de bandes bleu marine et bronze.

Disponible en couverture décorative (260x240cm) et housse coussin déco (63x63cm)

Couleur: Stripe

100% lin - finition lavée
460 g/m2
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ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Dans la tribu The Belgian Towel, nous sommes heureux d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle famille ! Elle a toutes les 
qualités pour fonctionner solo, mais s’associera volontiers avec celles qui l’ont précédé. Son fond écru est rayé de 
bronze, bleu marine, moutarde et vieux rose.

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)

Couleur: Harlan Stripe 

100% lin – finition lavée
335 g/m2

HAYDEN

Cette collection matérialise la rencontre du design et de la robustesse. Le tissu de base est un lin tissé serré et délavé, 
dynamisé par une solide rayure multicolore.

Disponible en coussin de sol (70x70x7cm) et housse coussin déco (40x80cm, 50x50cm, 63x63cm)

Couleur: Petrol

100% lin – finition délavée
520 g/m2

ELLIS

Une collection conçue en hommage à l’été. Elle se distingue par une rayure décorative en lin totalement inédite. Le 
tissu de fond est un pur lin tissé serré couleur ambre, et la ganse épaisse est rayée de bleu marine, vieux rose et écru. 
Une fine bande en pur lin rayée bleu marine et écru enjolive l’ensemble.

Disponible en sac à bandoulière, cross body, trousse de toilette et mini pochette

Couleur: Ambre

100% lin – finition délavée
520 g/m2
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LINGE DE TABLE

OLYMPIA

Voici une collection de linge de table classique mais au design enrichi. Le fond est de couleur Nairobi bronze, 
entièrement rayé de bleu marine, vieux rose, moutarde et sable blanc.

Disponible en nappe, serviette et essuie-main

Couleur: Stripe

100% lin
225 g/m2

VIRGINIA

Virginia la belle ! C’est une serviette-star qui s’associe bien volontiers avec la nappe Olympia ainsi qu’avec les 
serviettes de cette même collection. Sur un fond Nairobi bronze, deux types de rayures sont enchâssées : moutarde, 
bleu marine, et vieux rose.

Disponible en serviette (40x40cm)

Couleur: Stripe

100% lin – finition lavée
90 g/m2


