
AUTOMNE - HIVER 2022



La nouvelle collection  Automne – Hiver 2022 Designers Guild propose 4 nouveaux 
modèles tous plus colorés les uns que les autres. Ces nouvelles créations s’inspirent 
des motifs anciens remis au goût du jour par des jeux de couleurs et de textures 
des matières. Riches en imprimés, qu’ils soient géométriques ou encore floraux, 
ces nouveautés mettront en avant la décoration d’une chambre.

Cette parure aux fleurs picturales sophistiquement posées sur un fond damassé  
se distingue par ses tons doux et délicats.

Linge de lit en percale de coton 80 fils/cm², finition passepoil gris clair et revers 
imprimé texturé simple et ombragé. 

À associer avec la parure Astor Forest et Sage.

PAHARI Tuberose

Housse de couette PAHARI, 240X220cm : 215€ 
Taie d’oreiller PAHARI, 64X64cm : 47€ 
Drap plat ASTOR, 270X300cm : 104€  
Taie d’oreiller ASTOR, 64X64cm : 42€



Ce modèle s’inspire des nombreux 
magnolias plantés au cours des époques 
au Manoir Gravetye. Ses motifs doux et 
apaisants se mélangent parfaitement au 
fond du drap semblable à de l’aquarelle. 

Parure en satin de coton 80 fils/cm², au 
revers texturé gris et neutre et avec 
une finition gros grain gris foncé.

À associer avec la parure Astor Forest 
& Sage.

YULAN 
Magnolia 

Housse de couette YULAN, 240X220cm : 215€ - Taie d’oreiller YULAN, 64X64cm : 47€
Drap plat ASTOR, 270X300cm : 104€ - Taie d’oreiller ASTOR, 64X64cm : 42€



Une création inspirée de l’art abstrait à la fois moderne et graphique, aux teintes 
apaisantes de gris et neutre. Ses couleurs sobres et élégantes sont à associer avec 
la parure Astor Graphite.

Percale de coton 80 fils/cm², finitions passepoil gris pâle, revers texturé aux 
couleurs grises et neutres.

GEO MODERNE Pewter

Housse de couette GEO MODERNE, 240X220cm 
: 215€ - Taie d’oreiller GEO MODERNE, 64X64cm 
: 47€ - Drap plat ASTOR, 270X300cm : 104€ - 
Taie d’oreiller ASTOR, 64X64cm : 42€



Minakari, linge de lit  floral aux couleurs 
vibrantes rehaussé par un fond aux 
motifs kaléidoscopiques, se démarque 
par un design parfaitement réversible à 
la fois floral et géométrique. 

Satin de coton 80 fils/cm² avec une 
finition ruban aux couleurs turquoise 
et vert ainsi qu’un revers aux motifs 
kaléidoscopiques.

À associer avec la parure  Astor 
Midnight & Aqua.

MINAKARI 
Cobalt

Housse de couette MINAKARI, 240X220cm : 215€ - Taie d’oreiller MINAKARI, 64X64cm : 47€
Drap plat ASTOR, 270X300cm : 104€ - Taie d’oreiller ASTOR, 64X64cm : 42€



Modèle intemporel et sophistiqué en percale 
de coton 80 fils/cm², parfait en association 
avec les imprimés :

• Magnifié par un double volant surjeté bicolore
• Disponible dans une gamme de 7 variantes

Cette pièce forte, floquée de rayures graphiques dans des teintes azur s’inspire 
du classicisme des motifs des carreaux tartans et du modernisme des formes 
géométriques.

Disponible en courtepointe et en housse de coussin décorative. 
À associer avec la parure Astor Midnigth & Aqua.
Matière Velours, au recto comme au verso. 

La gamme AstorCHENNAI Azure

Housse de couette ASTOR, 240x220cm : 176€
Drap plat ASTOR, 270x300cm : 104€
Taie d’oreiller ASTOR, 64x64cm : 42€

Housse déco – 60x60cm : 60€ Courtepointe – 140x220cm : 275€

Astor 
Forest & Sage

Astor 
Graphite

Astor 
Midnight & Aqua

Astor 
Chesnut & Ochre

Astor 
Pale Grey & Lime

Astor 
Nutmeg & Dusty Pink

Astor 
Natural



Cécile DEMOOR : cdemoor@vanderschooten.com 
Clément POINTIN : cpointin@vanderschooten.com 
Tel : 03 20 44 07 38


