TENDANCE SHOPPING
Un oreiller à colorier !
Dessiner sur les draps ne sera plus jamais interdit ! Le linge de lit de la collection Louise se colorie à
l’infini. Rassurez-vous, en cas de raté, les feutres sont lavables et les couleurs s’effacent à chaque lavage.
Vos bambins n’auront plus qu’à recommencer de plus belle. Dim : 50 x 70 cm. 16 €, Carré Blanc.

Une couverture supplémentaire
Avis aux frileux, cette courtepointe colorée
(référence Marius Lake) va devenir votre meilleure
alliée pour la saison. Coussin déhoussable assorti.
Dim : 90 x 190 cm. 119,90 €, Jalla.

Fier comme un paon
Qui n’a pas envie de se lover dans un édredon tout doux ?
On adore la couleur jaune moutarde de ce modèle Plume
de Paon, pour égayer une chambre à coucher un peu
sombre. Dim : 100 x 190 cm ou 150 x 220 cm.
À partir de 125 €, Blanc Cerise.

Une chambre très fifties
Attention les yeux ! Ce drap de lit résolument Art déco (modèle
Phoenix) va vous en mettre plein la vue. Dim : 180 x 290 cm
ou 240 x 300 cm. À partir de 139 €, Alexandre Turpault.

Black and white

Un matelas ne vous suffit pas ? Ajoutez un surmatelas en coton lavé pour vous tenir chaud pendant l’hiver. Vous dormirez mieux et votre sommeil
n’en sera que plus réparateur. Dim : 90 x 190 cm.
140 €, Gabrielle Paris.
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Imprimé géométrique
Votre coin nuit se la joue graphique avec ce modèle
en flanelle (Prismatic) sur lequel on retrouve des
prismes colorés de rose vieilli, de bleu et de gris.
Dim. Housse de couette : 240 x 220 cm. Taies
d’oreiller : 65 x 65 cm. 85,05 € la parure, Tradilinge.
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Un vent de fraîcheur
Pour dynamiser votre chambre, osez les draps
clairs. Préférez un motif épuré au total look blanc.
Set vendu avec deux taies d’oreiller. Dim : 200 x
200 cm ou 220 x 240 cm. 59,90 ou 69,90 €,
Habitat.
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Le confort à toute épreuve

Élégante et chic, la parure de lit Gatsby en percale
de coton va upgrader votre chambre à coucher !
Dim. Drap : 180 x 320 cm. Taie d’oreiller : 65 x 65 cm.
Taie : 30 x 40 cm. 305 € le drap,
Noël Linge de maison.

