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Le mot de notre créatrice

THE WAI T I N G G AME
Récit d’une séance photo mémorable. C’est une belle journée d’hiver ensoleillée. Uma est notre
nouveau modèle et nous travaillons ensemble pour la première fois. D’un contact agréable, cette
jeune personne a les pieds sur terre. Après quelques heures de prise de vue, Hannes, notre génial
photographe, lève les yeux et demande: «Est ce que c’est un perroquet là-haut dans cet arbre?»
Un perroquet, absolument. Hannes fait mine de l’appeler, la main tendue, et en quelques coups
d’ailes, l’oiseau vient se percher sur son bras. Il semble très intrigué par nos activités, en particulier par
l’appareil de Hannes. Nous apprenons que cet Ara bleu s’appelle Mikey et qu’il vit dans la propriété qui
nous accueille. Être photographié l’intéresse, mais pas pour jouer la doublure d’Uma: ce sera lui la star
du shooting! Hannes tombe sous son charme, si bien que la fin de la séance se transforme en un jeu
de patience consistant à amadouer le seigneur des forêts brésiliennes et à attendre qu’il veuille bien se
poser aux côtés d’Uma. Vous découvrirez Mikey sur la page intérieure de notre catalogue. Pour cette
nouvelle édition, nous nous sommes inspirés des couleurs et du vocabulaire de la vie sauvage.
J’ai joué avec les rayures et la polychromie en souvenir des intérieurs que j’ai connus dans le monde
entier, de la maison de campagne à la plus modeste cabane. Avec le lancement de la nouvelle
collection Jasper, je sentais le moment venu pour un récit multicolore se prêtant à toutes sortes de
combinaisons inédites, et j’espère que celles-ci vous séduiront autant que je l’ai été en les composant.
Amy Behn

ACCESSOIRES
JUNIPER
Collection pleine de mystère, Juniper installe une ambiance brumeuse dépourvue de grisaille. C’est un classique en
soi. Le fond bordeaux brun est strié de bandes vert mélèze et bordé d’une frange écrue. Les housses de coussin ont
deux faces distinctes et offrent deux produits en un.
Disponible en plaid (140x220cm), housse coussin déco (40x80cm, 63x63cm), et mini pochette (23x16cm)
Couleur: Leather
70% LI - 30% WO - finition lavée
610 g/m 2

MANITOBA
Assister au parcours de fabrication de cette collection dans l’usine, procure une sensation de joie et de lumière.
J’espère qu’il en sera de même pour quiconque la découvrira. La texture lin-laine est un classique de notre maison,
tout comme le coloris du fond, cire d’abeille. Deux versions sont disponibles. Multi stripe est rayé de rouge, vert et
moutarde. Les housses de coussin Red stripe, sont sobrement rayées de rouge mais présentent deux faces distinctes,
soit deux produits en un.
Disponible en plaid (140x220cm), housse coussin déco (40x80cm, 63x63cm), et mini pochette (23x16cm)
Couleur plaid: Multi stripe
Couleurs housse coussin déco: Multi stripe, Red stripe
Couleur mini pochette: Multi stripe
70% LI - 30% WO - finition lavée
610 g/m 2

JASPER
La nouvelle texture lin-laine est disponible en housse de coussin, tapis et mini-pochette. Les couleurs, opulentes
et chaleureuses, sont rehaussées d’une ganse de lin multicolore qui personnalise les trois produits. Les possibilités
d’association sont nombreuses, notamment avec les collections The Belgian Towel, Juniper et Manitoba.
Disponible en housse coussin déco (40x80cm, 63x63cm), mini pochette (23x16cm), et tapis (135x220cm)
Couleurs: Ginger, Hunter Green, et Leather
55% LI - 35% WO - 10% PA
1000 g/m 2

The Belgian Towel - Pillow - Pouch Spruce
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ACCESSOIRES
THE BELGIAN TOWEL - PILLOW - POUCH
Trois nouveaux modèles pour la future saison, tous différents l’un de l’autre. Spruce présente un fond vert mélèze
enrichi de rayures or, bleu marine et acajou. Il est bordé d’une frange écrue. Old rose associe des rayures vert
malachite, vieux rose et moutarde sur un fond acajou, avec frange écrue. Camp stripe se compose d’un fond roux
châtain garni de rayures bleu marine, rouge, moutarde et vert avec 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)
Couleurs: Camp stripe, Old rose, et Spruce
100% LI – finition lavée
335 g/m 2

LINGE DE TABLE

JASPER
Pour l’hiver, notre nouveau mélange lin-laine vous ravira. Les sets de table Jasper ont une texture dense et sont
disponibles en trois teintes opulentes et chaleureuses. On en dispose selon l’envie: une seule couleur à la fois, ou en
les mélangeant. Ils se marient idéalement avec les serviettes Banff, George ou Yukon.
Disponible en set de table (35x50cm)
Couleurs: Ginger, Hunter green, et Leather
55% LI - 35% WO - 10% PA – finition lavée
1000 g/m 2

BANFF – GEORGE – YUKON
Notre tissage souple et léger, un classique, est de retour en coloris variés permettant de multiples combinaisons.
Yukon est un fond roux châtain rayé de rouge, bleu, vert et moutarde. Banff associe un fond acajou à des rayures vert
malachite, moutarde et vieux rose. George combine un fond vert mélèze à des rayures acajou, moutarde et bleu. Les
trois modèles se marient parfaitement avec la nouvelle collection Jasper.
Disponible en serviette (42x42cm)
Couleur: Stripe
100% LI – – finition lavée
90 g/m 2

The Belgian Towel - Pillow - Pouch Camp stripe
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