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Eagle Products Home Collection Automne/Hiver 2020 
- Pour une maison sûre et confortable 
 

Où nous sentons-nous en sécurité? De quoi avons-nous besoin pour nous sentir bien? 
 
Nous le savons mieux maintenant qu'il y a quelques mois. Une maison confortable en fait 
certainement partie. Les plaques, couvertures et oreillers offrent chaleur, sécurité et la bonne 
touche de couleur au bon endroit. 
 
Nos designers en interne, en collaboration avec notre équipe de production expérimentée, 
ont créé de nombreux nouveaux articles pour cette saison automne / hiver très spéciale. 
Grâce à notre propre production en Allemagne et à des chaînes d'approvisionnement 
européennes sécurisées, nous pouvons promettre des dates de livraison sûres pour les 
commandes. 
 
Quelles sont les nouvelles tendances en matière de couleurs et de matières pour la saison 
automne / hiver? Les thèmes tendance vont des tons chauds naturels et dorés pour le slogan 
«Nesting» aux riches couleurs de pierres précieuses dans le «Glam Look» aux nuances calmes 
de vert et de gris dans le style chalet pour «Der Berg ruft». De nouveaux développements tels 
que des plaids extra-lourds et surdimensionnés pour des câlins douillets, de nombreux 
nouveaux oreillers ou de grands motifs jacquard soulignent la tendance au «nidification», la 
construction d'un nid à la maison, l'endroit sûr où l'on se sent en sécurité. Mais aussi des 
motifs multicolores colorés à rayures, à carreaux ou en patchwork de coussins animent les 
espaces de vie et rayonnent de joie de vivre. Plusieurs nouveaux plaids en cachemire dans des 
styles décontractés et classiques complètent la nouvelle collection avec style. Plongez-vous 
dans les différents univers vivants de la collection Home & Lifestyle A / W 2020 d'Eagle 
Products! 


