
ALDÉLINDA HOME UN VENT DE FRAÎCHEUR 
DANS L’UNIVERS DU LINGE DE MAISON
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Aldélinda home® est la marque de linge de maison 
qui bouscule et apporte un souffle d’aventure sur le marché.

La marque Aldélinda home®, c’est la vision d’une femme française, Aldélinda sa 
créatrice pour qui vivre son espace d’habitation est une respiration, un Art d’Être. 
Sa démarche répond à une recherche de beauté et de fluidité liées à une attitude    
pragmatique dans la gestion de la vie quotidienne.

Consciente des mésaventures que nous 
rencontrons dans la gestion de nos 
lieux de vie, Aldélinda s’est penchée sur      
l’univers cosy du linge de maison. À son 
expérience très personnelle, elle apporte 
son goût des belles matières dans des 
créations à la fois sobres et élégantes. 
C’est ainsi qu’est née Aldélinda Home®.

Aldélinda Home® offre une réponse à ceux 
qui aiment associer l’ingéniosité, l’élégance 
et la souplesse dans l’organisation de leurs 
espaces de vie.

Partant du constat qu’un jour ou 
l’autre il nous est tous arrivé de 
nous sentir, dépités et découragés,             
devant la mise à sac de nos armoires, 
ou d’échouer face à nos étagères en 
tempête, d’abdiquer à enfin trouver 
les bons draps qui matchent avec 
les bonnes housses de couette, sans    
parler des taies coquines, qui ont le 
chic pour les parties de cache-cache…
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Elle décide de prendre les choses en main ! 

L’idée trouvée, il devient évident pour  
Aldélinda de créer un système simple 
et intuitif pour que le désordre de nos                          
étagères cède la place à un art de vivre 
fluide et reposant.

C’est de cette démarche qu’est née la marque 
Aldélinda home® il y maintenant 3 ans.

Aldélinda Home® propose des parures com-
plètes pour la chambre et la salle de bain, 
présentées et rangées dans leurs écrins, la 
SoCooL Aldélinda home®.

La SoCooL renfermant les parures Aldélinda 
home® vous offre par une interaction de symboles,          
couleurs et chiffres, les informations sur les parures 
qu’elle contient : leurs motifs brodés, leurs teintes, 
leurs tailles et leurs qualités. 

L’élégance sobre et les matières nobles                      
caractérisent les parures Aldélinda home® et offrent 
un choix évident pour toute personne qui souhaite 
allier délicatesse et fluidité dans son intérieur.

Passer de la contrainte à la fluidité, c’est s’offrir un espace libre 
pour la vie qui pétille. 

“ “
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La SoCooL Aldélinda home®

Finies les explorations de fond d’armoire ; 
Grâce à la SoCooL Aldélinda home®, tout 
devient facile. Elle se montre, s’affiche même 
fièrement sur nos étagères. On l’emporte 
pour nos départs sur un coup de tête ou sur 
un coup de cœur. On l’acquiert pour soi. On 
l’offre aussi. À chacun sa fantaisie. 

Pour aller plus loin, Aldélinda propose une 
version de La SoCooL Aldélinda home®, 
vide dans ses trois tailles, Single, Queen et 
King afin de bénéficier du système Aldélinda 
Home® pour y ranger les parures que vous 
possédez déjà. 

Toutes les versions de la SoCooL Aldélinda 
Home® offrent un vent de bien-être et de liberté 
dans nos vies.

Pour une proposition aboutie, une autre astuce 
fait la spécificité 

Aldélinda Home® : « Les Caractères ». Ils 
marquent l’appartenance de chaque élément 
des parures. 

La SoCooL Aldélinda home® est une marque de fabrique dont le cahier des charges réunit 
design, choix des matières et élégance. Elle est souple, en toile de coton et s’appréhende 
par sa poignée. 
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Le «Caractère»

Grâce à un jeu subtil de couleurs et sym-
boles vous identifiez intuitivement chaque 
élément des parures. Nous pouvons ainsi 
affirmer que tout en ayant l’air très sages de 
l’extérieur, les collections Aldélinda Home® 
ont du caractère, à l’image de leur créatrice.

Une fois les Caractères adoptés, le tour est 
joué, vos parures se prélassent dans leurs 
SoCooL prêtes à devenir l’écrin de vos nuits. 

« Caractère » est un concept unique qui signe les parures Aldélinda Home®. 

Après le traditionnel lavage, séchage vient l’heure de ranger chaque parure 
dans La SoCooL Aldélinda Home®. Le Caractère vous permet d’identifier et 
regrouper tous les éléments d’une même parure selon leurs tailles. Que vos 
parures soient identiques en couleur ou pas, le système d’identification des 
tailles se retrouve dans toutes les collections. 
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Les lignes linge de lit

Dessinées par la créatrice, les collections 
Polka et Tresse sont déclinées, en plusieurs 
couleurs et proposées en trois tailles : 
Single, Queen et King.

Des inspirations d’Aldélinda sont nées ces 
collections à la fois sobres et élégantes.

Polka ; qui incarne le lien affectif d’Aldélin-
da avec la Pologne.

Tresse ; qui est un dessin réminiscence des 
frises des cahiers d’écolière de la créatrice.

Pour commencer : 

- Des parures complètes housse de couette avec 
drap housse et taies carrées dans leurs SoCooL. 
- Des draps plats en taille Queen et King.
- Des taies rectangulaires proposées par deux.

À venir :

- De nouvelles couleurs.
- Des parures complètes drap plat avec 
drap housse et taies rectangulaires 
dans leurs SoCooL.
- Des housses de couette.
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La ligne salle de bain

Avec le motif Tresse tissé jacquard blanc 
sur blanc de nos éponges, l’élégance 
s’invite au cœur de votre intimité.. 

Pour la salle de bain, Aldélinda Home® 
propose deux interprétations, chacune 
dans sa SoCooL Aldélinda home®.

- La version grand drap de bain, petite 
serviette et tapis de.

- La version grand peignoir enveloppant, 
petite serviette et tapis de bain en deux 
tailles S/M et L/XL.
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La brume d’intérieur

La brume d’intérieur Aldélinda home® 
est née d’une collaboration avec la 
maison Quintessence Paris.

Notre Brume « Papaver » est 
composée de fragrances florales, 
poudrées et boisées pour 
délicatement envelopper votre
 intérieur de toujours plus de 
douceur. 

Les lignes chambre, salle de bain et brume d’intérieur 
Aldélinda home® sont les premières collections d’un 
déploiement plus large dans l’univers de la maison. 

- Sa note de tête : Mimosa, Feuille de violette 
- Sa note de ❤ : Jasmin rose, Iris, Girofle, Aubépine
- Sa note de Fond : Cèdre, Vanille, Muscs blanc
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Les engagements de la marque Aldélinda Home®

Qualité

Engagements

Originalité

Aldélinda Home® ce sont des produits de 
qualité alliant simplicité, élégance et intuition 
qui, par leurs astuces, ouvrent un espace plus 
grand de liberté pour nous éveiller au monde 
et réveiller ce petit grain de folie joyeuse qui 
sommeille en chacun de nous.

Aldélinda Home® c’est l’assurance d’un savoir-faire et d’une fabri-
cation réalisée dans le nord du Portugal, à Guimaraes berceau de la 
confection textile depuis le XVIIIème siècle. 

Tous les produits Aldélinda Home® sont labellisés Oeko-Tex standard 
100 garantissant une limitation des quantités d’eau pour leur fabrica-
tion et l’absence de substances nocives dans les tissus. 

Tous les produits ainsi que l’univers visuel de la marque sont les 
fruits de l’imagination de la créatrice, gage de leur originalité.

C’est une démarche personnelle et unique sur le marché avec une 
volonté d’y apporter plus de vie et de fantaisie.

Aldélinda Home® déraisonnable comme vous.“ “
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La créatrice

La nature, la musique, l’art, l’amour du beau et des matières, la tradi-
tion du savoir-faire est ce qui caractérise Aldélinda, créatrice touche 

à tout et passionnée. Mère de famille et entrepreneuse, c’est de la vie 
de tous les jours que lui est venue l’idée et l’envie de créer sa marque 

Aldélinda home®.

Elle y insuffle sa sensibilité et son empathie qui la poussent à voir les 
choses différemment avec la fougue et l’énergie communicative qui 

la caractérisent.
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