
 

Wild Things  

Après une première année incroyable pour sa collection Wild Things, bougies et diffuseurs originaux 
et vibrant dans des vaisseaux d'inspiration animale, Ashleigh & Burwood prennent la collection au-
delà du domaine du parfum d'ambiance. Pour la première fois les experts en parfums d'intérieur 
mettent en vedette leurs conceptions vibrantes et populaires sur la papeterie et les tissus 
d'ameublement, offrant aux clients un plus grand choix pour intégrer l'imagerie Wild Things dans 
leur foyer. 

 

Trois des designs les plus marquants de Wild Things, I Zee You Baby, Crouching Tiger et le nouveau 
Born With Cattitude, sont présentés sur des coussins en plume mesurant 40cmx40cm. Les housses 
de coussin amovibles sont fabriquées à partir de tissu 100% coton et terminées par des liserés dorés. 



 

De plus, les trois mêmes modèles sont présentés sur des cahiers A5 cartonnés faits avec du papier 
recyclé doublé 100gsm et finis avec un signet de ruban coloré en bleu, rose ou violet. 

Alors que ces nouveaux produits représentent une nouvelle direction pour la marque, Ashleigh & 
Burwood ont fait en sorte que la haute qualité de leurs parfums d'intérieur soit retransmis dans 
leurs nouveaux ajouts. Anna Borrett, responsable du développement de nouveaux produits, était 
présente dans l'usine pour assister à la production des premiers rouleaux de tissu de coussin Wild 
Things. Elle a dit de la première série de production: «C'était très excitant de voir les mètres et les 
mètres de tissus imprimés lors de notre visite en avril. Voir les couleurs vives sur le tissu est superbe 
et entrer dans un nouveau monde de textiles est une direction fantastique pour la collection. " 
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NOTES TO EDITORS 

ASHLEIGH & BURWOOD:  

1. Ashleigh & Burwood have been sharing their passion for fragrance since 1993.  Beginning 

production from their kitchen table, father and son, John and Andrew Nettleton formed a little 

English company that valued all the things they did –family, fragrance, quality, and creativity.  All 

these years later Ashleigh & Burwood may have moved out of the family kitchen, but those founding 

values which shaped the heritage of the company, continue to remain at the heart. 

2. Ashleigh & Burwood see fragrance is an art form, believing a person should take the same 

care in choosing how to fragrance their home as they do in what perfume to wear.   

3. Ashleigh & Burwood products are created by the in-house team of designers and lead the 
way regarding industry trends. 
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