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HARMONY
du linge de maison intemporel et

avant-gardiste pour une déco unique

À la recherche de linge de maison de qualité pour

décorer votre intérieur ? Linge de lit ou de table,

tapis de bain, rideaux, couvre-lit et plaid... Harmony
propose un choix complet de produits chic et

élégants conçus dans des matières premières

nobles et qui vont apporter cette petite touche

d'originalité en plus à votre déco !

À propos de Harmony Textiles

Depuis sa création en 1999 à Bordeaux, l'entreprise Harmony a

connu une ascension fulgurante ! Au fil des années, elle a su innover
et diversifier ses produits afin de satisfaire un large spectre de clients

(exclusivement en BtoB). Homewear, textiles d'extérieurs, tapis

intérieurs et extérieurs (prochainement). Elle a su se démarquer avec

des produits de qualité Premium, originaux et intemporels.

Du linge de maison de qualité, inspiré des dernières tendances en déco
pour illuminer votre intérieur

Envie d'un linge de maison qui soit à la fois original, sophistiqué et synonyme
de confort pour apporter une touche finale à votre décoration ? Harmony

propose un large choix de produits créatifs et innovants pour tout l'univers

de linge de maison! Le linge est fabriqué essentiellement avec des matières

nobles telles que le coton et le lin (cultivés en France et en Belgique).
L'entreprise s'inspire de couleurs lumineuses et naturelles pour réaliser des

collections exclusives et haut-de-gamme déclinées dans une palette infinie

de couleurs et d'imprimés originaux.

L'avant-gardisme, le savoir-faire et l'intemporalité font partie de l'ADN
de l'entreprise composée d'une équipe de passionnés à l'esprit ouvert et

toujours enquête d'excellence !

Découvrez la nouvelle collection Automne-Hiver 2021-2022 !

Linge de lit, de table et de bain, coussins décoratifs, rideaux... La
nouvelle collection AH 2021-2022 d'Harmony se veut toujours aussi

chic et intemporelle. Quelles que soient vos préférences en matières

de couleurs ou d'ambiances, vous trouverez forcément vôtre bonheur

en parcourant la collection. Que vous soyez amateur de décoration

minimaliste, acidulée ou classique. Harmony propose une offre

complète de produits pourtoutes les envies.
Une gamme de produits pour extérieur

Housses de coussins traitées anti UV déclinées en différentes dimensions,

housses pour bain de soleil, housses de chilienne... Teintée d'exotisme,
la collection outdoor d'Harmony vous invite à l'évasion ! Des produits et

accessoires qui vous permettront de peaufiner la déco de votre terrasse

ou de votre jardin pour profiter pleinement des journées estivales.
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