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Le mot de notre créatrice

A SEASON OF CHANGE 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle collection automne/hiver 2020.

Les prises de vue ont été réalisées le 9 mars, dans une belle propriété ancienne.
Les conditions météo étaient très difficiles; la pluie et la boue compliquant notre 

travail. Mais malgré tout, les photos étaient réussies. Puis quelques jours plus tard, 
le confinement dû au Covid-19 a mis tout à l’arrêt et a bouleversé nos vies. Fallait-il 

remettre en question notre planning de collection? Est-ce que les salons allaient avoir 
lieu? Finalement nous avons décidé de sortir une collection plus petite, de produits 

simples et essentiels. Des produits qui illustrent l’air du temps. Une remise en cause 
de certaines idées, de certaines habitudes. Et puis pour la prochaine collection nous 
reprendrons un assortiment plus large. En cette période de confinement, nous nous 
sommes inspirés de souvenirs de voyage, de lieux que nous avons particulièrement 

aimés, de noms qui nous restent en tête. Nous espérons que cette collection va vous 
inspirer et vous aidera à reprendre le cours de votre vie... en lin.

Amy Behn



ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Ce ne serait pas une nouvelle collection sans The Belgian Towel, Pillow et Pouch. Cette fois, nous vous présentons 
trois nouveaux modèles avec des combinaisons de couleurs terreuses et ancrées.

Disponible en
The Belgian Towel – fouta (110x180cm), serviette invité (55x56cm) et small fouta (35x50cm)
The Belgian Pillow – housse coussin déco (50x50cm)
The Belgian Pouch – mini pochette (23x16cm)

Couleurs: Alouette, Nairobi et Mercurio stripe

100% lin – finition lavée
335 g/m2

RÉ

Inspirée de l’Ile de Ré, cette collection d’housses de couettes modeste est fabriquée à partir d’un superbe tissu en 
lin qui recevra un look plus délavé au fil du temps. La collection est pleine de couleurs qui se combinent avec nos 
collections de linge de lit et d’accessoires, l’idée est de les mélanger!

Disponible en housse de couette (63x63cm)

Couleurs: Apricot, Black, Hunter green, Midnight blue, Olivine, Pain d’épice, Silver et Taupe 

100% lin – finition brossée
440 g/m2



The Belgian Towel - Pillow - Pouch Mercurio stripe

Pacific

The Belgian Towel - Pillow - Pouch  Alouette

The Belgian Towel - Pillow - Pouch  Nairobi

The Belgian Towel - Pillow - Pouch  AlouetteThe Belgian Towel - Pillow - Pouch  Nairobi



LINGE DE TABLE

PACIFIC

Inspirée par la côte de la Californie, cette collection de napperons est une pour tous les jours ou pour des occasions 
spéciales, c’est une collection polyvalente. Le tissu robuste enrichi avec des couleurs de lin deviendra plus patiné 
après lavage. Finition à franges, car les franges sont plus amusantes!

Disponible en napperons (35x50cm)

Couleurs: Cafénoir, Curry, Flax, Gray, Militaire, Paprika et Petrol

100% lin – finition lavée
646 g/m2

SKYE

Nommée d’après l’Ile de Skye, cette collection de serviettes en lin pur présente des couleurs pour tous les goûts. Les 
serviettes portent un ourlet élémentaire et sont délavées pour un look décontracté.

Disponible en serviette (40x40cm)

Couleurs: Antelope, Arabica, Black, Cassis, Cognac, Flax, Jade, Khaki, Optic white, Oyster, Silver, Steel blue et Tin

100% lin – finition lavée
225 g/m2

LINEN WEAR

SAN FRANCISCO

Enfin et surtout, une introduction très excitante pour nous! Après un grand succès avec nos plaids et coussins, nous 
introduisons ce nouveau foulard. Deux modèles colorés considérés unisexes. Le tissu est léger, doux et drapable, 
mais chaud pour l’hiver. Finition avec un bord frangé.

Disponible en foulard (60x210cm)

Couleurs: Crimson et Mercurio  

52% laine, 48% lin – finition lavée
270 g/m2
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