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Pendant cet écrit, j’ai consulté trois fois ma boîte 
mail, vérifié mes notifications Instagram et j’ai 
été submergée par l’avalanche de nouvelles sur 
l’actualité si chargée. Catastrophe, le monde va 
mal. L’écosystème et les relations sociales se 
détériorent. Comment la vie a-t-elle pu changer à 
ce point en si peu de temps ? Entendre, s’informer 
et savoir, mais alors, comment entendre quand 
tout autour bourdonne d’interférences ? C’est à 
ce moment précis que j’ai eu besoin de prendre 
le temps de faire un pas de côté. Un pas de côté 
pour réfléchir, se calmer et penser. Il est important 
aujourd’hui de se retrouver. Se retrouver, c’est 
l’objectif de cette collection printemps/été 2023. 
Se retrouver, en partant du passé vers le présent 
et en pensant à l’avenir. Il y a aussi ces mots, ces 
cultures et ces horizons qui nous guident et nous 
enrichissent pour créer, inspirer et partager. A 
travers cela, la naissance d’une ligne inspirée par 
l’architecture et la nature. Une inspiration minérale 
avec le travertin, le marbre et l’onyx. Nous allons 
donc vous dévoiler nos nouveautés, nos finitions et 
nos matières. Bonne découverte !
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EUROPEAN FLAX® est la garantie de traçabilité 
pour fibre de lin premium cultivée en Europe de 
l’Ouest pour tous ses débouchés – mode, maison, 
produits techniques, autres. Une fibre végétale 
issue d’une agriculture respectueuse de l’environ-
nement, sans irrigation, ni OGM.

OEKO-TEX® MADE IN GREEN est un label de traça-
bilité pour tous les types de textiles et de produits 
en cuir qui ont été fabriqués dans des installations 
respectueuses de l’environnement, dans des condi-
tions de travail sûres et socialement responsables. 
Le label MADE IN GREEN rassure également les 
consommateurs sur le fait que le produit textile ou 
en cuir est fabriqué à partir de matériaux qui ont 
été testés pour détecter les substances nocives.

L’utilisation de conteneurs en polypropylène pré-
sente plus d’avantages que celle de conteneurs 
fabriqués dans d’autres matières plastiques. Les 
conteneurs en polypropylène sont solides, mais pas 
lourds, et donc faciles à transporter. Les conte-
neurs en polypropylène ont également l’avantage 
d’utiliser moins de PVC, de sorte que l’emballage 
est plus fin et dégradable, ce qui réduit encore 
notre empreinte carbone. Étant donné qu’ils sont 
respectueux de l’environnement, les emballages en 
polypropylène sont idéaux. Ce sont des conteneurs 
qui peuvent être réutilisés et recyclés.
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DECO

Bari

 Ibiza

 Manille

Tizza



TABLE



TABLE

 Vezzani

 Sisco

Porto



BAIN



BAIN

Hammam

 Kimy

 Hammam

Cupabia

Timor



ACCESSOIRES

Dili

St Barth

Piana



HOMEWEAR



DRAP DE 
PLAGE

Kutta

Aloa

Kiawah





OUTDOOR

Bimini

Riviera
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