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MILLE PATIOS provence et majorelle 
100% coton damassé (disponible en co-
ton enduit et au métrage) ; nappe à par-
tir de 32 € (en 89 x 89 cm) ; serviette 14 
€ (55 x 55 cm) ; set enduit 14 € (40 x 50 
cm) ; chemin de table 50 € (55 x 180 cm) 
; housse de coussin à partir de 23 € (en 
40 x 40 cm) ; tablier enduit 41 € (75 x 85 
cm) ; galette de chaise 33 € (38 x 38 cm)

MILLE OISEAUX limoni 
100% coton damassé (disponible en coton 
enduit et au métrage) ; nappe à partir de 
32 € (en 89 x 89 cm) ; serviette 14 € (55 x 55 
cm) ; set enduit 14 € (40 x 50 cm) ; chemin 
de table 50 € (55 x 180 cm) ; housse de cous-
sin à partir de 23 € (en 40 x 40 cm) ; tablier 
enduit 41 € (75 x 85 cm) ; galette de chaise  
33 € (38 x 38 cm)

Sets SOUS LE PATIO bleu, prune, canard, mauve
100% coton damassé semi-rigide et traité avec l’anti-tache exclusif Green Sweet
11 € (35 x 45 cm)

Torchons 100% coton damassé ; 15 € (56 x 77 cm)

Patio & Plancha Tajine Hot, Piment Fou & Thé Menthe



Voyage
en Couleurs
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SONGE D’ÉTÉ tango 
100% coton damassé traité avec l’anti-tache exclusif Green Sweet (sauf serviettes) ; 
nappe à partir de 65 € (en 115 x 115 cm) ; serviette 14 € (55 x 55 cm) ; set rigide 14 € 
(55 x 40 cm) ; chemin de table  50 € (55 x 150 cm)

MILLE EXOTIC orange et bleu
100% coton enduit, vendu au mètre

SOUBISE jaune d’or
100% coton damassé traité avec l’anti-tache 
exclusif Green Sweet (sauf serviettes et housses 
de coussin) ; nappe à partir de 147 € (en 172 x 
172 cm) ; serviette 14 € (54 x 54 cm) ; set rigide  
14 € (54 x 39 cm) ; chemin de table à partir de 
59 € (en 52 x 180 cm) ; housse de coussin 36 € 
(50 x 50 cm)

GARANCE cassis 
100% coton damassé traité avec l’anti-tache 
exclusif Green Sweet (sauf serviettes et 
housses de coussin) ; nappe à partir de 184 € 
(en 172 x 172 cm) ; serviette 15 € (54 x 54 cm) 
set rigide 16 € (54 x 39 cm) ; chemin de table 
à partir de 69 € (en 54 x 180 cm) ; housse de 
coussin 36 € (50 x 50 cm)

UN VENT DE MÉDITERRANÉE…
La collection printemps-été vous invite au bord de la Méditerranée, sous 
le soleil de midi en plein été, dans une nature foisonnante et colorée. Les 
motifs floraux et végétaux s’entremêlent aux mosaïques et aux pots en 
terre cuite, évoquant une promenade au jardin. Les couleurs tour à tour 
vibrantes, puis délicates et gourmandes, offrent une large palette pour 
toutes les envies. Laissez-vous porter par la douceur de vivre et la poésie 
de ces instants suspendus, pour partager des moments heureux.
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