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Le mot de notre créatrice

THE FALKLAND CURRENT 

Cette collection, inspirée par les couleurs du désert, se compose de modèles aux noms 
évocateurs. Elle a été photographiée en Belgique, loin des steppes de Patagonie et du 

Courant des Malouines : The Falkland Current.

Amy Behn



LINGE DE LIT

SAN GABRIEL STRIPE

C’est le retour de notre dessus de lit en tissage satiné 100% lin : San Gabriel est une toile écrue dynamisée par un 
jeu de rayures noires et vieux rose. De texture opulente, elle se marie avantageusement avec la nouvelle collection 
de couvertures The Patagonian Stripe et les éléments de literie Madison White Sand.

Disponible en housse de couette et taie d’oreiller

Couleur: Stripe

100% lin – finition lavée
200 g/m2

ACCESSOIRES

THE PATAGONIAN STRIPE

Cette nouvelle collection de couvertures décoratives est inspirée par notre produit fétiche : The Belgian Towel. De 
grammage moyen, avec couture centrale et frange aux lisières de largeur, la couverture Patagonian Stripe est ornée 
d’un jeu de rayures noires et vieux rose aux deux sommets que l’on retrouve sur les deux modèles de taies d’oreiller 
assortis.

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

Couleur couverture décorative: Stripe
Couleurs housse coussin déco: Black stripe, Multi stripe

100% lin - finition lavée
460 g/m2



The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Inyo

San Gabriel Stripe

The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Inyo

The Patagonian Stripe



ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Deux nouveaux modèles du Belgian Towel enrichissent les pages de notre catalogue. Le premier, sur fond écru, 
est orné aux deux extrémités de rayures noires et vieux rose que l’on retrouve sur la housse de coussin déco et la 
mini pochette assorties. Le second modèle est enjolivé de rayures en sauge et vieux rose sur un fond écru que l’on 
retrouve sur la housse de coussin déco et la mini pochette assortie. Toutes les pièces peuvent être associées à nos 
nouvelles collections de linge de table et de linge de lit.

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)

Couleurs: Inyo, Laguna Verde

100% lin – finition lavée
335 g/m2

LINGE DE TABLE

GYPSUM

Notre collection classique de linge de table à rayures, se modernise avec Gypsum, un sergé contemporain. De 
rayures en sauge, vieux rose et noir courent sur un fond écru, au centre et sur les lisières de la nappe qu’on associera 
avec les serviettes Mojave pour un effet maximum.

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

Couleur: Stripe

100% lin
225 g/m2

MOJAVE

La serviette de table en tissage lâche et léger est devenue un classique de notre marque. Mojave, notre dernier 
modèle, est à dominante vieux rose avec de rayures écru, sauge, et noir dans la largeur, différentes en haut et en bas 
de la pièce. Comme évoqué plus haut, cette serviette s’associe merveilleusement à la collection Gypsum.

Disponible en serviette (40x40cm)

Couleur: Stripe

100% lin – finition lavée
90 g/m2



The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Laguna Verde

Mojave

The Belgian Towel - Pillow - Pouch    Laguna VerdeGypsum


