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Le mot de notre créatrice

U N C O M M O N  G R O U N D

Au départ, des pigments de terre naturelle allant du vert à l’or, au marron et au rouge. 
Des teintes uniques, de vraies couleurs-lin.  Les images de ces poudres aux chauds 
coloris ont été notre source d’inspiration pour la collection UNCOMMON GROUND ! 

En combinant la richesse chromatique à de multiples tissages en lin et en laine, nous  
avons vu apparaître un univers plein de vie et de couleurs. Les séances photos étaient à 
Bruges, dans une chambre d’hôte en bord de canal, avec notre joli mannequin, Marie, et 

son compagnon du jour, Pickles...

Amy Behn



LINGE DE LIT

CANAL STRIPE

La quintessence de notre tissu de lit revient avec un nouveau design. Un grammage moyen tissé en sergé serré tout en rayures 
bronze et blanc cassé : simple et accrocheur !

Disponible en housse de couette et taies

100% lin, finition lavée 
200 g/m2

ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL 

  BRUGES STRIPE

Nouveau look pour notre Belgian Towel ! Le tissage satin associé à la couleur cuivre donne une légère brillance proche de celle 
d’un vieux penny. Un jeu de rayures alliant noir et blanc cassé agrémente l’approche des lisières, garnies d’une frange.  Moitié 
gipsy, moitié classique.

Disponible en fouta (110x180 cm), serviette d’invité (55x65 cm) et petite fouta (35x50 cm)

100% lin, finition lavée 
295 g/m2²

  MULTI STRIPE

Tout est dans le nom ! Multi Stripe offre un design rayé aux couleurs variées pour un caractère bien affirmé. Le fond est un 
tissage chevron bleu/écru, rayé vert, or, safran et noir aux extrémités. Les lisières sont garnies de franges.

Disponible en fouta (110x180 cm), serviette d’invité (55x65 cm) et petite fouta (35x50 cm)

100% lin, finition lavée 
295 g/m2²
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ACCESSOIRES

EUGENE

Avec Eugene nous faisons notre entrée dans l’univers du denim et c’est très excitant ! Il s’agit d’un denim au look classique mais 
en mélange coton, kapok et lin. La doublure intérieure est un sergé rayé bronze et blanc cassé. Le sac, la trousse de toilette, la 
trousse, les housses et le tablier sont parés ou équipés d’un solide galon rayé. Finition en cuir coloris cognac pour le sac et la 
pochette. 

Disponible en sac à bandoulière, trousse de toilette, pochette jet set, mini pochette, housse coussin déco et tablier

70% coton, 20% kapok, 10% lin 
350 g/m2²

PLAIDS ET OREILLERS

Nouveaux coloris, nouvelles constructions : une saison au choix foisonnant. Chaque modèle se suffit à lui-même mais combiné 
et assorti aux autres, c’est encore mieux !

LUC 

Un fond gris chaud agrémenté de bandes blanc cassé et cuivre près des lisières.

Disponible en plaid (140x220 cm), housse coussin déco (63x63 cm) et mini pochette (23x16 cm) 

70% lin, 30% laine, finition lavée 
610 g/m2

GUS 

Un fond écru bordé de bandes marron cire d’abeille parcourues de rayures noir/blanc cassé.

Disponible en plaid (140x220 cm), housse coussin déco (63x63 cm) et mini pochette (23x16 cm)

70% lin, 30% laine, finition lavée 
610 g/m2

JULES

Un tissage inédit qui réunit l’armure toile et le chevron, servi par trois alliances de couleurs, cela donne trois tweed différents qui 
accrochent le regard. Les couleurs s’inspirent des pigments rouille, vert et or. La finition lavée donne un tissu épais et opulent, 
agréable à la vue et à l’usage.   

Couleurs: rust herringbone, black herringbone, green herringbone

Disponible en plaid (130x220 cm), housse de coussin (63x63 cm) et trousse (23x16 cm)

49% laine, 27% lin, 19% viscose, 5% polyamide, finition lavée 
830 g/m2



Eugene Eugene - Speelman
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LINGE DE TABLE

ST. JACOB’S STRIPE

Cette collection de linge de table porte le nom d’une rue de Bruges : Sint-Jacobsstraat. Tout en elle évoque l’ambiance de 
l’automne. Le fond est un tissage chevron d’un beau vert olive, enrichi d’une combinaison de bandes centrales et latérales aux 
coloris rouille, or, bleu et noir.           

Disponible en nappe, chemin de table, serviettes

100% lin 
210 g/m2 

MARIE

Des serviettes de table en tissu léger qui portent le nom de notre joli mannequin. Le tissu ouvert ultraléger et l’usage de fils 
spéciaux donnent un aspect proche du tissage à la main.

Bronze stripe : un fond couleur bronze rayé rouille et noir.
Green stripe : un fond vert rayé rouille, or et noir.

100% lin, finition lavée 
90 g/m2

LINGE DE CUISINE

SPEELMAN

Ce nouveau torchon de cuisine est une toile en pur lin blanc écru quadrillée de bleu, vert olive, or, rouille et noir. 

70 x 70 cm

100% lin 
180 g/m2



Jules Marie
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