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'ZOOM!
le MONDE est bleu

The world is blue

Lorsque la couleur rencontre le style, voilà le voyage plurisensoriel que propose Harmony Textile.

Comme un tableau ou une belle carte postale, avec sa nouvelle collection estivale,

la marque nous invite à vivre une sublime escapade méditerranéenne.

effet, pour nous ac

compagner tout l’été, la ligne Outdoor se révèle en

totale harmonie avec un parcours méditerranéen,

où nous nous arrêterons en Grèce, Des blancs, des

ocres et des bleus, tout est réuni pour voguer vers
des horizons qui nous ont largement manqués cette

année. Temps suspendu entre ciel et mer... Quoi
de plus inspirant que l’horizon à l’infini ? Prenez le

temps de contempler la beauté du monde, là où

la terre et le ciel se confondent.

Virées au bord de l’eau, promenades dans les pe

tites ruelles,... plus qu’une évocation, ce panora
ma confère à tous ceux qui s’y plongent la furieuse

envie d’un bain de soleil ou d’une sieste à l’ombre

d’une pergola. Prenez place sur une chilienne, lové

dans votre drap de bain, entourez-vous de moel

leux coussins et sentez la plénitude vous envahir.

Entre blancheur éclatante et bleu profond, la beau
té du paysage des îles grecques n’est décidément pas

un mythe.

Reconnue pour son savoir-faire inestimable sur

le travail du fin et du coton, depuis plus de 20

ans. Harmony s’inspire ici des plus belles lu
mières naturelles des îles grecques pour conce

voir une collection intemporelle, aux imprimés

exclusifs et oniriques.

Une rencontre initiée par Emilie et Lionel

Debos, deux passionnés de la tradition ar
tisanale des maisons de linge fran

çaises. Une véritable expertise tex

tile, qui se traduit aujourd’hui par
leur envie de proposer des textiles

à faible impact environnemental

et son engagement à les faire tisser,

teinter et confectionner en Europe,
en faisant appel à des partenaires de

proximité. Chaque création est cer

tifiée par le label Oeko-Tex, garantis
sant l'absence de composants nocifs

pour la santé.

A chacun son Odyssée de couleurs, de de

sign et de matières, avec cette nouvelle col

lection, Harmony textile signe l’arrivée de

l’été. Bon voyage !

When color meets style, this is

the multi-sensory journey offered

by Harmony Textile. Like a

painting or a beautiful postcard,

with its new summer collection,
the brand invites us to experience a

sublime Mediterranean getaway.

Indeed, to accompany us all summer,
the Outdoor line is in total harmony with a

Mediterranean trip, where we will stop in

Greece. White, ochre and blue, everything is
there to sail towards horizons that we have

greatly missed this year. Time suspended

between sky and sea ... What could be more
inspiring than the infinite horizon ? Take the

time to contemplate the beauty of the world,

where the earth and the sky merge.

Escapes by the sea, walks in small alleys...

more than an evocation, this panorama
gives to all those who immerse themsel

ves in it the furious desire for a sunbath or a

nap in the shade of a pergola. Take a seat on

a deckchair, wrapped in your bath towel, sur
round yourself with soft cushions and feel ful

lness invade you. Between dazzling whiteness

and deep blue, the beauty of the landscape of the

Greek islands is definitely not a myth.

Recognized for its invaluable know-how in wor

king with linen and cotton, for more than 20

years, Harmony here draws inspiration from the
most beautiful natural fights of the Greek Islands

to design a timeless collection, with exclusive and

dreamlike prints.

A meeting initiated by Emilie and Lionel Debos, two
enthusiasts of the artisanal tradition of French linen

houses. True textile expertise, which is reflected today
in their desire to offer textiles with a low environmental

impact and their commitment to have them woven, dyed

and made in Europe, by calling on local partners. Each

creation is certified by the Oeko-Tex label, guaranteeing

the absence of components harmful to health.

To each his own Odyssey of colors, design and

materials, with this new collection. Harmony

Textile signals the arrival of summer.
Have a nice trip !


