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Le mot de notre créatrice

NEAR THE BEND

C’est en septembre dernier, lors du lancement de la collection The Waiting Game, qu’est 
venue l’inspiration pour 2023 : la riche palette de ses coloris m’invitait à poursuivre dans cette 
direction et à aller plus loin. D’habitude je suis “en mode plage” pour la saison printemps-été, 
mais cette année, ce serait plutôt “l’ambiance bord de lac”. Quelque chose de terrien et fait 
pour durer. J’ai déniché un lieu pour la séance photo qui s’accordait bien au sujet. Un vieux 

restaurant fraîchement rénové avec conservation et mise en valeur de son décor passé. Un lieu 
surprenant dont les murs sont peints d’une couleur cuir marron. Une ambiance romantique et 

vintage, avec vieux carrelages et miroirs anciens, que je recherchais sans même le savoir. 

Retrouvez-nous dans les pages qui suivent, le long de la rivière Lys, Near the Bend.

Amy Behn



LINGE DE LIT

SWIMMERS STRIPE

En pur sergé de lin aux fines rayures couleur cuir sur fond sable blanc, cette collection est inspirée par le grand 
succès de The Workshop Stripe. J’ai dans l’idée qu’un tissu entièrement rayé évoque la solidité, il semble fait pour 
ça. Les pièces sont présentées avec Lys, une nouvelle couverture décorative, mais se marient parfaitement avec les 
accessoires de la saison dernière.  

Disponible en housse de couette et taie d’oreiller

Couleur: Stripe 

100% LI – finition lavée
200 g/m2

ACCESSOIRES

LYS

La nouvelle couverture décorative est conçue pour accompagner le linge de lit Swimmers Stripe, mais elle s’associe 
joliment avec les précédentes collections The Workshop Stripe et Canal Stripe, ainsi qu’avec les valeurs sûres de 
la série Madison. En tissage moyen, garnie d’une couture centrale, enjolivée de franges aux lisières de largeur, Lys 
présente des motifs distincts à chaque bout : deux jeux de rayures vert mélèze, cuir marron, vieux-rose, moutarde, 
et beige clair.

Disponible en couverture décorative (280x240cm) et housse coussin déco (63x63cm)

Couleur: Stripe

100% LI – finition lavée
460 g/m2

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH
Deux nouveaux modèles de fouta disponibles cette saison ! Sur un fond écru, Lake Stripe présente un jeu de rayures 
cuir marron, vieux-rose, vert mélèze et moutarde, en haut et en bas. La housse de coussin déco et la mini pochette ne 
sont rayées que d’un côté. Summer Stripe est un fond écru rayé de rouge, vert mélèze et moutarde, aux deux bouts.

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

Couleurs: Lake Stripe et Summer Stripe

100% LI – finition lavée
335 g/m2



Lys

The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Lake StripeSwimmers Stripe



LINGE DE TABLE

THE BELGIAN TABLE THROW

Nous voulions créer une toute nouvelle pièce, qui fasse office de chemin de table et qui s’inspire de The Belgian 
Towel, notre fouta vedette. La voici ! En tissage épais et robuste, son armure toile convient au lavage en machine. 
Cette nappe laisse votre table apparaître. Sur fond écru, deux jeux de rayures cuir marron, vieux-rose, vert mélèze et 
moutarde agrémentent les extrémités. La pièce est frangée aux deux bouts.

Disponible en nappe (140x180cm, 140x230cm)

Couleur: Fisherman

100% LI – finition lavée
380 g/m2

BANKS

Le retour de notre classique indémodable : la serviette de table en tissage léger ! Conçue pour être assortie avec The 
Belgian Table Throw, elle fonctionne bien avec les récents sets de table Jasper et Pacific. Deux modèles différents 
dans une toile souple écrue, enjolivée de rayures cuir, vieux-rose, vert mélèze et moutarde.

Disponible en serviette (42x42cm)

Couleur: Stripe

100% LI – finition lavée
90 g/m2

LINGE DE CUISINE

DOCK

Des torchons à vaisselle avec un nouveau look et trois modèles sur fond blanc cassé, souligné de rayures sur les deux 
grands côtés : Green Stripe, rustique, en vert et brun, Multi Stripe, polychrome, en bleu, rouge et moutarde d’un 
côté, et bronze, rouge, vert de l’autre. Lucerne Stripe est rayé de cuir marron, vieux-rose, moutarde et vert mélèze. 

Disponible en torchon (70x70cm)

Couleurs: Green Stripe, Lucerne Stripe et Multi Stripe

100% LI – finition lavée
185 g/m2



Dock
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