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Échappées

Le voyage est un thème cher à Essix. Cette collection 
s’inspire de destinations aux univers variés qui donnent 
à la chambre un doux parfum d’évasion…  Motif ethnique, 
fleurs romantiques,  rayure aquarellée ou luxueuse façon 
grand hôtel, jungle aérienne, autant d’histoires hautes en 
couleurs à explorer !



Adèle

Poème

Ce patchwork floral 
stylisé s’inscrit dans la 
tendance vintage actuelle. 
La dualité entre rondeur 
et contours découpés, 
rose et bleu, douceur et 
caractère, offre une belle 
originalité.  Au verso,  une 
symbolique de la nuit 
s’exprime dans un micro 
motif inspiré du pistil des 
fleurs. 

Adèle : Satin de coton 
Housse de couette 240x220 cm : 129 € 
Taie 65x65 cm ou 50x75 cm : 25 €

Accessoire Poème, Jacquard 100% coton. 
Housse de coussin : 29€

Existe aussi en coutepointe : 80€ et en 
couvre-lit : 150€

3 coloris : Ballerine, Lichen, Greige

Atlas

Un nouvel ethnique 
géométrique qui offre une 
réinterprétation raffinée de 
motifs traditionnels berbères. 
Ce modèle mixte au look haut 
de gamme apportera une 
touche de modernité à votre 
intérieur.

Atlas, Percale de coton 
Housse de couette 240x220 cm :  129€ 
Taie 65x65 cm ou 50x75 cm - 35€



Jane

Jane est le rêve d’une expédition dans 
une jungle aérienne constituée de 
végétaux au tracé graphique. Tel un 
assemblage de croquis botaniques,  
ce mix de couleurs inédit explore 
une thématique exotique joliment 
réinventée.

Jane, percale de coton
Housse de couette 240x220 cm : 115€ 
Taie 65x65 cm ou 50x75 cm - 25€

Un jeu de rayures aquarellées 
qui fleure bon les vacances 
avec ses couleurs farniente. 
Ce modèle est inspiré d’une 
après midi ensoleillée dans une 
orangeraie marocaine, évasion 
assurée !

Escapade : Percale de coton 
Housse de couette 240x220 cm : 126,50 € 
Taie 65x65 cm ou 50x75 cm : 25 €

Escapade

Toi & Moi Sahara



Brocéliande

Une féérie tout en délicatesse 
anime ce floral ciselé façon 
liberty. C’est une balade en forêt 
de Brocéliande qui a inspiré ce 
modèle, alliant la puissance du 
vert émeraude à la douceur du 
rose lingerie. Il vous offrira les 
plus douces nuits, comme par 
enchantement.

Fond bl&nc 

Brocéliande, percale de coton
Housse de couette 240x220 cm : 126,50€ 
Taie 65x65 cm ou 50x75 cm - 25€

Accessoire coordonné Inséparables
Double gaze de coton lavée
Coloris Paon - 40x60 cm - 30€



Tendresse, double gaze de coton lavée

Tendresse en gaze de coton est 
disponible en 6 coloris : Blanc,
Tangerine, Ocre, Fard, Alpin, Brume

Grand Hôtel

On tranforme l’expérience 
d’un weekend en une 
aventure quotidienne grâce 
à nos nouveaux draps qualité 
hôtel. Un luxe accessible 
pour ce jacquard de satin 
rayé 120 fils, au blanc ton 
sur ton éclatant. C’est 
l’alliance parfaite entre style, 
raffinement, douceur et 
durabilité.

Grand hôtel, jacquard satin 120 fils
Housse de couette 240x220 cm : 128€ 
Taie 65x65 cm ou 50x75 cm - 27€

Aérienne et d’une extrême 
douceur, cette gaze de 
coton lavée accompagne 
parfaitement la tendance 
slow life actuelle avec sa 
matière gaufrée et facile à 
vivre.

Housse de couette 240x220 cm : 129€
Taie 65x65 ou 50x75 cm : 25€



Essix kidsInséparables

Essix est fier de vous 
proposer  une parure 
teinte, confectionnée et 
lavée en France. Son aspect 
légèrement froissé lui confère 
un look vintage et décontracté  
sans aucun repassage. 
Douceur, souplesse et détail  
sont le trio gagnant pour un 
moment d’exception dans 
votre chambre à coucher 
casual et tendance. 

Nos parures se déclinent dans 
les petites tailles : 140x200 ou 
200x200 pour la chambre des 
enfants. 

Housse de coussin 
en double gaze de coton lavée : 
40x60cm - 30€
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Disponible en 8 coloris : 



Soft line, le coton lavé

Royal line, la percale de coton

Triumph line, 
le satin de coton

Aqua, la gamme Bain

Éponges unies Aqua :
Gant 16x21 cm - 4 € 
Invité 30x50 cm - 5 € 
Serviette 55x100 cm - 12 €
Drap de douche 65x125 cm - 22.50 € 
Drap de bain 90x 170 cm - 39 € 
Tapis de bain 60x60: 19.50 € ou 60x100 - 37€ 
Peignoirs 460 g/m² (S,M,L) - 86.50 €.

Une large palette de couleurs dont :  

Grâce à ses boucles longues 
et moelleuses et à son coton 
peigné, le linge de bain Essix 
offre douceur et plaisir à la 
peau.
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