
DOSSIER DE PRESSE 
Printemps - Eté 2018

1. Linge de lit Tama Song, satin de coton imprimé : housse de couette 
240x220 : 115€ // taie : 25€
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1. Linge de lit Belle île, percale de coton imprimée : housse de 
couette 240x220 : 129€ // taie  35€. 
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CONTACT 

Anne charlotte Watorek
awatorek@vanderschooten.com
0320440738

www.essixhome.com
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1. Linge de lit Belle étoile, satin de coton imprimé : housse de couette 240x220 : 129€  // taie : 35€

Tama Song

Belle Étoile

Belle Île



Bienvenue dans l’univers onirique, frais et joyeux d’Essix, notre jolie marque 
française de linge de maison. Nos collections offrent une parenthèse de 
douceur et d’imaginaire dans votre quotidien. Cette saison raconte avec 
émotion, les voyages et l’évasion, réels ou rêvés, ponctués d’une pointe de 
magie…

La collection printemps été 2018, intitulée « Voyages Imaginaires », raconte 
l’évasion, entre rêve et réalité. Un thème provençal « Occitan » et d’autres 
influences hexagonales comme « Belle Ile » et le nouveau Mariage « Riviera 
» se mêlent aux destinations plus exotiques de « Tama Song » et « Aloha ». 
Les tendances de rose, de bleu et le jaune ocre, rythment cette saison. Une 
touche dorée s’invite sur certains modèles et insuffle une pointe de magie à la 
collection. L’échappée romantique de « Lune de Miel » et « Belle Etoile » nous 
transporte aux portes du rêve…

1. Linge de lit Lune de miel, percale de coton brodée d’abeilles or, Made in France, housse de couette 240x220 : 149€ // taie : 37€. 2. 
Linge de lit Royal line, couleur lingerie, percale de coton, Made in France, housse de couette 240x220 : 129€ // taie : 21,5€. 3. Linge de 
lit Mariage Riviera (blanc / cendre), satin de coton bicolore,  Made in France, housse de couette 240x220 : 129€ // taie : 29,5€.
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1. Linge de lit Toi & Moi Occitan, percale de coton - 
Made in France : housse de couette 115€ // taie : 29,5€. 
2. Linge de lit Occitan Ocre et Coquillage, percale de  
coton imprimée : housse de couette 115€ // taie 25€. 

1. Linge de lit Aloha, percale de coton imprimée : housse de couette 240x220 : 115€ // taie : 25€.  2. Linge de lit Soft line Nude 
et Blanc, existe en Mastic, Paon et Lin, coton lavé, Made in France : housse de couette 240x220 : 94€ // taie : 19€. 
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La collection Made in France
Implantée dans le Nord de la France, au sein d’une région fière de son 
patrimoine textile, Essix a pour vocation de proposer toujours plus de 
produits Made in France. Les collections sont imaginées et conçues en 
exclusivité dans notre atelier de Nieppe. De la teinture à la confection, 
c’est toute une industrie locale, dans un rayon de 10 km, qui donne vie 
à nos produits. Cette proximité s’inscrit dans une démarche responsable 
qui nous permet de limiter notre impact sur l’environnement. 
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Lune de Miel

Toi & Moi Occitan

Occitan

Aloha


