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Le mot de notre créatrice

UNTAMED 

Un peu sauvage, coloré et quelque peu audacieux. Inspiré par l’arrière-pays. 

Quand j’ai conçu cette collection, la vie était intense, active, trépidante. Puis, tout s’est 
arrêté du jour au lendemain. Cette année a été une véritable leçon d’humilité. 

Heureusement, nous pouvons tout doucement recommencer à penser à la vie d’après la 
pandémie. Comme tout le monde, je me demande à quoi ressembleront nos nouvelles 

vies. Y aura-t-il des moments de folie ? Verra-t-on les gens danser dans les rues ? 
L’avenir nous le dira, j’imagine. Peut-être pourrons-nous bientôt réorganiser des dîners 

à l’intérieur, avec les personnes qui nous ont tant manqué. En attendant, je rêve de 
m’attarder à table jusqu’au milieu de la nuit, à se raconter des histoires avec de vieux 

amis et à remplir la maison de rires. Sans concessions : Untamed.

Amy Behn



LINGE DE LIT

TAHOE STRIPE

Voici notre linge de lit rayé classique, ici en pur lin à chevrons, car les chevrons dégagent un charme plus hivernal. 
Les rayures blanc sable tranchent sur le fond noir délavé. La collection se marie à merveille avec les parures de lit 
Madison White sand.

Disponible en housse de couette et taie d’oreiller

Couleur : Stripe 

100% lin – finition lavée
170 g/m2

MADISON

Voici la deuxième partie de la collection Madison. Une gamme en pur lin, solide et dotée d’un tissage légèrement 
plus dense que notre Santiago. Unissant des coloris classiques et tendance, elle se distingue par sa belle finition 
lavée.

Disponible en housse de couette, drap de dessus, drap housse et taie d’oreiller

Coloris existants : Cinnamon, Dijon, Navy et White
Nouveaux coloris :  Dark grey, Light grey, Oyster et White sand

100 % lin – finition lavée
175 g/m2



Tahoe Stripe

Montana-Grey

Idaho-Olive

Idaho-Olive and Montana-Gold

Montana-Gold



PLAIDS ET ACCESSOIRES

MONTANA

Voici un nouveau plaid en lin/ laine pour l’hiver. Mélangeant essentiellement le gris et le beige, la version grise arbore 
des rayures rouille et noires. La version or, quant à elle, mélange l’or et le beige et s’orne de rayures vert olive et 
noires. Les deux plaids sont dotés de franges écrues. Cette collection mariant les chevrons et la toile fine est lavée, 
ce qui lui donne un toucher épais et plein du plus bel effet. Un article qui attirera tous les regards.

Disponible en plaid (130x220cm), housse coussin déco (40x80cm, 63x63cm) et mini pochette (23x16cm)

Coloris : Grey et Gold

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

IDAHO

Un mélange de lin et laine de toute beauté, orné de superbes détails décoratifs. Cette collection est tissée avec un 
fil de tweed en armure toile. Les deux plaids sont dotés de franges écrues. Les rubans décoratifs ornent le milieu du 
plaid, le milieu des oreillers et les côtés de la pochette.

Disponible en plaid (130x220cm), housse coussin déco (40x80cm, 63x63cm) et mini pochette (23x16cm)

Coloris : Olive et Teal

51 % lin - 49 % laine - finition lavée 
770 g/m2

REDWOOD
Une collection colorée mélangeant lin et laine, dans une teinte paprika rehaussée de rayures vives et d’un motif à 
chevrons noir et écru. Le plaid est décoré d’ornements écrus. Au dos de l’oreiller, on retrouve le motif à chevrons 
noir/écru.

Disponible en plaid (140x220cm), housse coussin déco (40x80cm, 63x63cm) et mini pochette (23x16cm)

Couleur : Stripe

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



The Belgian Towel - Pillow 

Redwood and The Belgian Towel - Pillow

Idaho-Teal

Redwood



ACCESSOIRES

THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH

Voici notre collection Belgian Towel tant appréciée dans une combinaison de couleurs intenses. Le motif à chevrons 
noir et écru est bordé de rayures vives et tranche sur le fonds moutarde. Outre le mélange de couleurs, chaque pièce 
présente différentes constructions, ce qui rend la collection tout à fait unique.  Le fouta, la serviette invité et le small 
fouta sont dotées d’une frange écrue.

Disponible en
The Belgian Towel - fouta (110x180cm), serviette invité (55x65cm) et small fouta (35x50cm)  
The Belgian Pillow - housse coussin déco (50x50cm)
The Belgian Pouch - mini pochette (23x16cm)

Couleur : Sequoia Stripe

100 % lin - finition lavée
295 g/m2

SACS

GUNNISON

Tant la couleur que la texture de cette collection sont une ode à l’automne. La toile solide en pur lin au tissage serré 
arbore une teinte d’un vert olive riche. Les sacs sont doublés en pur lin à rayures multicolores et dotés d’anses et de 
détails en cuir. Tous les articles sont ornés de rubans colorés en pur lin aux couleurs riches.

Disponible en tablier (90x98cm), sac à bandoulière (36x38x15cm), mini pochette (23x16cm) et trousse de toilette  (32x19cm)

Couleur : Bronze

100 % lin - finition délavée
520 g/m2



Dixie

The Ontario Stripe

Gunnison-Apron

Gunnison-Bags

The Ontario Stripe



LINGE DE TABLE

THE ONTARIO STRIPE

Ontario Stripe : notre linge de table classique en pur lin à chevrons. Les rayures multicolores en vert, bleu, jaune et 
noir tranchent sur le fond terracotta. Une collection aux couleurs de l’automne.

Disponible en nappe, serviette de table (54x54cm), chemin de table (54x150cm) et essuie-main (60x80cm)

Couleur : Stripe

100 % lin
225 g/m2

DIXIE

Le nom à lui seul confère à cette collection un caractère unique. Magnifique seule, elle se mariera tout aussi bien 
avec Ontario Stripe. Cette serviette de table à contexture ajourée dans un coloris terracotta délavé arbore des 
rayures multicolores en jaune, noir, bleu et vert à chacune de ses extrémités.

Disponible en serviette de table (40x40cm)

Couleur : Stripe

100 % lin – finition lavée
90 g/m2


