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Dossier de presse
Collection linge de lit, bain et accessoires. 



INSPIRATIONS 
Le chant du monde

La collection Printemps été 2020 intitulée «LE CHANT DU MONDE» 
exprime l’Art de cohabiter en harmonie. Elle a pour cœur la fusion de 
la Nature avec le monde qui l’entoure.  L’humain s’inscrit dans cette 
épopée pleine d’espoir, comme une nouvelle guerre de Troie ou c’est fi-
nalement la fraternité humaine qui l’emporte. Elle se concentre autour 
de deux histoires de couleurs articulées autour de 3 thématiques chères 
à la marque : la référence historique, la référence au savoir-faire et 
la prédominance des belles matières. 





ENVOLÉE VERS LA CANOPÉE

Ce thème représente l’Art de cohabiter en harmonie 
dans la nature. Un voyage exotique avec l’évocation 
d’une végétation luxuriante peuplée d’oiseau exotiques. 



Canopée. 

CANOPÉE.
Parure de lit en satin de coton imprimé. 
Housse de couette 240x220 cm - 259€, 
Taie d’oreiller 50x75 cm ou 65x65 cm - 79€, 
Drap plat 240x300cm - 209€

ACCESSOIRES COORDONNÉS :  
1/ Loulou bleu gris, 135x180 cm en laine (70%), 

soie (20%) et cachemire (10%) - 219€.
 Existe en 6 coloris.

2/ Housse de coussin Noé en lin imprimé : 79€
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TEO BALTIQUE   
Parure en satin de coton uni ornée d’un ruban en satin

Housse de couette 240x220 : 209€ - Taie : 55€
Drap plat  240x300 :  149€ 

Existe en 12 coloris.

Teo.

ACCESSOIRES LE CHANT DU MONDE
Housse de coussin et bout de lit en satin de 
coton imprimé. Housse de coussin : 75€, 
Bout de lit : 349€ 

Le chant du monde.



Goncourt.

GONCOURT
Parure de lit en jacquard tissé teint. 
Housse de couette 240x220 cm - 229€
Taie d’oreiller 50x75 cm ou 65x65 cm -59€ 
Drap plat 270x300 cm - 169€



DOMINOTERIE

L’inspiration Vintage florale des années 50 avec la fleur de 
Pavot s’invite dans une ambiance semi précieuse associée aux 
matières naturelles. Les coloris associent des tons naturels, 
jaune doux ocrées, écorces, kakis et verts, la douceur des rosés, 
soulignés de bruns presque noir et d’or patiné pour la touche 
précieuse. Un univers féminin et poétique, dans des coloris 
tendances sur des matières douces et précieuses.



Opium.

OPIUM
Parure de lit en satin de coton. 
Housse de couette 240x220 cm - 259€
Taie d’oreiller 50x75 cm ou 65x65 cm -79€ 
Drap plat 270x300 cm - 225€

ACCESSOIRES COORDONNÉS :  
1/ Plaid Loulou rosée, 135x180 cm en laine 

(70%), soie (20%) et cachemire (10%) - 219€.
Existe en 6 coloris.

2/ Housse de coussin Palace ambre 60x60cm  
ou 50x70cm - 85€ 

2/ Couvre-lit Palace or 260x240 en satin de 
coton matelassé : 399€- Existe en 7 coloris. 
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ART DECO TRIBAL

Ce thème revient aux racines de l’Art déco : ses inspirations 
tribales, la géométrie organique des tressages et ses motifs 
végétaux stylisés. Il revisite le Précieux dans un esprit brut 
axé sur la matière et dans une harmonie de coloris naturel et 
minéraux : terracotta, rose des sables, ardoise, granit bruts.



L’ÎLE ROUSSE 
Parure de lit en percale de coton imprimée 
Housse de couette 240x220 cm - 219€ 
Taie d’oreiller 65x65 cm ou 50x75 cm - 65€ 
Drap plat 270x300 cm - 189€ 

L’île Rousse

ACCESSOIRES COORDONNÉS 
1/ Plaid Loulou hermine 135x180 cm - 219€
2/ Couvre lit Palace rosée 260x240 cm - 399€
3/ Housse de coussin Palace ambre 60x60cm  
ou 50x70cm - 85€

1.

2.

3.

ART DECO TRIBAL



Notre lin est différent, éthique 
durable et tellement confortable.
 
100% Lin de qualité française. 

De la plante au tissu fini et à la 
confection, notre lin est fabriqué 
en France. 

Grâce au label Origine France 
Garantie sur le linge Nouvelle 
Vague, nous mettons en accord 
nos méthodes de production 
et la communication au grand 
public. 

Un lin lavé à l’eau pure sans 
adoucissant, sans produits 
chimiques allergisants ou 
irritants pour l’homme et la 
planète.

Nouvelle Vague Minuit.

Nouvelle vague existe en 7 coloris : 
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Parure de lit en lin rincé à l’eau claire. 
Housse de couette 240x220 cm - 369€, Taie d’oreiller 
50x75 cm ou 65x65 cm - 39€, Drap plat 270x300 cm 
- 249€ / Drap housse 140x200 cm à partir de 189€ 
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Teo rosée & Tiffany.

ACCESSOIRES TIFFANY
Housse de coussin et bout de lit en lin imprimé. 
Housse de coussin 40x60cm : 69€ - 60x60cm : 89€ - 
Bout de lit 130x240cm : 429€ 

TEO ROSÉE
Parure en satin de coton uni ornée 

d’un ruban en satin
Housse de couette 240x220 : 209€, 

Drap plat 240x300 : 149€, Taie : 55€

Existe en 12 coloris.



Marceau.

Le marceau est unique ! 

Marceau est un modèle à l’architecture chic et intemporelle. Élaboré dans un satin uni, il offre 
un programme de personnalisation unique avec plus de 2000 combinaisons possibles. 
Un large choix de coloris pour le corps, les bandes plaquées et les rubans posés en passepoil. 
Ce service sur-mesure s’adapte aux goûts de chaque client pour créer une parure unique.
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COULEUR DU CORPS 
Sélectionner dans la palette de couleurs, le 
coloris principal pour le corps du produit, 
face et dos identiques.

1

BANDE APPLIQUÉES 
Sélectionner dans la palette de 
couleurs, le coloris des bandes 
appliquées.

2

LE PASSEPOIL 
Sélectionner dans la palette de coloris 
le ruban tressé à insérer en finition.

3



DRAP DE PLAGE BELIZE CORAIL ET CARAÏBE. 
Jacquard velours - 89€

Éponge Essentiel bio.

ÉPONGE ESSENTIEL 
Issue de l’agriculture biologique, 
contrôlée et garantie par le label 
GOTS, la ligne «Essentiel» prend 
soin de la planète et du corps. 
Grâce à un coton peigné longues 
fibres 650gr/m², l’éponge Essentiel 
d’Alexandre Turpault offre une 
densité unique, un moelleux, une 
douceur.

GOTS est la référence mondiale 
en terme de fibres écologiques 
et repose sur une certification 
indépendante de toute la chaîne 
d’approvisionnement. Le référentiel 
couvre la transformation, la 
fabrication, l’emballage, l’étiquetage, 
la vente et la distribution de tous les 
textiles composés de fibres naturelles 
biologiques et certifiées. 

Éponge Essentiel Islande, 
biologique et labellisée GOTS
Carré éponge - 5,50€ / Gant de toilette - 6,50€ 
Serviette invité - 15€ / Serviette de bain - 26,50€ / 
Drap de douche - 39€ 

Belize.
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