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Linge de lit
véritablement français,
sensible et engagé
pour demain

Du linge de lit confortable et conçu pour durer

Des collections inspirées par notre territoire, ses paysages
et sa culture

Des expériences partagées avec des talents rencontrés au fil de
notre aventure
Depuis son atelier de confection jusqu’à la chambre, À Demain crée et
fabrique un linge de lit de qualité, porteur de sens et accessible.

Notre différence

CHAPITRE 01

Nord

La certification Origine France Garantie assure aux consommateurs
la traçabilité d’un produit en donnant une indication de provenance
claire et objective. L’intégralité des produits À Demain est certifiée
Origine France Garantie.

« La terre natale nous appelle toujours à elle et ne se laisse jamais
oublier. » disait Ovide.

Les liens que nous lions avec notre terre, celle qui nous a vu naître et
grandir, sont ceux du cœur. Ils nous rattachent de manière indicible à
des histoires personnelles ou communes, à des émotions, et nous relient
étroitement les uns aux autres comme dans la trame d’une étoffe.

1. CRÉATION : Nord
2. TISSAGE : Vosges
3. TEINTURE : Pas-de-Calais
4. IMPRESSION TISSUS : Vosges
5. PASSEPOIL : Loire
6. VIGNETTES TISSÉES : Loire
7. CONFECTION : Nord

8. LAVAGE : Nord
9. FABRICATION COUSSINS : Oise
10. BOITES D’EXPÉDITION : Pas-de-Calais
11. STICKERS EMBALLAGE : Nord
12. IMPRIMERIE : Nord
13. EXPÉDITIONS : Nord
14. ÉCHANTILLONS : Nord

Le chapitre 01 ouvre le voyage de À Demain et nous amène dans le
Nord, là où tout a commencé.
C’est ici que la marque est née, non loin d’Armentières, dans les ateliers
de la famille Vanderschooten, vieux de plus de 70 ans.
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Les unis
TeintéEs non loin de nos ateliers, ces parures en satin de coton
lavé offrent un velouté et un confort optimal grâce à leur léger
froissé naturel et leur grande souplesse. Facile d’entretien, ces
ensembles évoluent avec le temps pour garantir toujours plus de
douceur tout en conservant leur solidité.

Des produits intemporels, au look décontracté et un brin bohème,
conçus pour durer et se transmettre de génération en génération.
Découvrez nos coloris de saison inspirés par les paysages de la
région.

Avec cette collection, c’est un peu notre histoire et nos souvenirs
que nous partageons. Nous avons rencontré Charlotte, créatrice
du blog Bonjour Tangerine, créative nordiste inspirante et
attachée à sa région. Elle a bien voulu partager avec nous son
lien avec le Nord et son rapport émotionnel avec ce territoire.
Les ailes des moulins qui tournent, les couronnes de houblon
qui sèchent suspendues aux poutres des estaminets, les petites
maisons de briques rouges serrées les unes contre les autres, les
balades dominicales aux pieds des Monts peu avant le lever du
jour, la plaine encore engourdie sous un duvet de brume sont
autant de madeleines de Proust qui ont inspiré les modèles de
cette nouvelle saison.

De cette belle rencontre est née aussi une série de bouillottes
en graines de lin (cultivées localement) confectionnées avec
amour par Charlotte.

Découvrez nos coloris de saison inspirés
par les paysages de la région. Teintés non
loin de nos ateliers, ces parures en satin de
coton lavé haute qualité offrent un velouté
et un confort optimal grâce à leur léger
froissé naturel et leur grande souplesse.
Facile d’entretien, ces ensembles évoluent
avec le temps pour vous garantir toujours
plus de douceur tout en conservant leur
solidité.
Des produits intemporels, au look décontracté et un brin bohème, conçus pour
durer et se transmettre de génération en
génération.
Personnalisation – 3 coloris – 3 finitions :
9 possibilités
Il est possible de personnaliser gratuitement sa taie d’oreiller
en choisissant la couleur du passepoil de contour.
Trois coloris au choix : Ocre, Marine ou Anthracite.

LES UNIS

LES UNIS

La personnalisation

SATIN DE COTON LAVÉ

Bleu Flandres
La profondeur de ce bleu légèrement teinté de
vert évoque subtilement les flancs ombragés des
monts des Flandres à l’heure où naissent les
premiers rayons. Un coloris apaisant et propice
au sommeil qui, associé à la douceur et à la
chaleur du satin de coton lavé offrira des nuits
paisibles.
Lot de deux taies satin de coton lavé 80 fils/cm², 64x64cm
ou 50x75cm : 55€ ; Housse de couette à partir de 95€

LES UNIS

LES UNIS

Découvrez nos coloris de saison inspirés
par les paysages de la région. Teintés non
loin de nos ateliers, ces parures en satin de
coton lavé haute qualité offrent un velouté
et un confort optimal grâce à leur léger
froissé naturel et leur grande souplesse.
Facile d’entretien, ces ensembles évoluent
avec le temps pour vous garantir toujours
plus de douceur tout en conservant leur
solidité.
SATIN DE COTON LAVÉ

SATIN DE COTON LAVÉ

Houblon

Brume

Des produits intemporels, au look décontracté et un brin bohème, conçus pour
durer et se transmettre de génération en
Laissez-vous
génération.réchauffer par les reflets ambrés
de notre parure Houblon, un ocre doré inspiré
par les clochettes blondes de cette plante locale.
Personnalisation – 3 coloris – 3 finitions :
Cette parure en satin de coton lavé apportera
un9 possibilités
confort incomparable grâce à sa douceur
et à son tissage si particulier qui apporte une
agréable sensation de chaleur.
Lot de deux taies satin de coton lavé, 80 fils/cm², 64x64cm
ou 50x75cm : 55€ ; Housse de couette à partir de 95€

Un neutre chaud et naturel vient complèter
la gamme de nos unis cette saison. Ce coloris
duveteux évoque les nuages de brume qui
enveloppent les monts des Flandres et les
plaines au petit matin. Douceur et sobriété
sont les maîtres mots de cette parure au look
décontracté.
Lot de deux taies satin de coton lavé, 80 fils/cm², 64x64cm
ou 50x75cm : 55€ ; Housse de couette à partir de 95€

CHAPITRE 01 - NORD

Les dessinés
Découvrez nos trois motifs icôniques inspirés par le patrimoine
culturel du Nord. Soigneusement dessinés à la main et imprimés
en France sur un satin de coton souple et lumineux, ces parures
élégantes revisitant avec modernité les motifs folkloriques et les
symboles de la région apporteront une touche chaleureuse et
contemporaine à un intérieur.

LES DESSINÉS

SATIN DE COTON IMPRIMÉ

Cassel
Inspiré par les symboles ornant les façades des
maisons de briques traditionnelles de la région
de Cassel, la flore locale ainsi que les broderies
folkloriques, ce motif moderne, graphique
et épuré est imprimé en France sur un satin
de coton pour un fini élégant et un confort
incomparable.
Lot de deux taies satin de coton, 80 fils/cm², 64x64cm ou
50x75cm : 50€ ; Housse de couette à partir de 110€

LES DESSINÉS

LES DESSINÉS

SATIN DE COTON IMPRIMÉ

SATIN DE COTON IMPRIMÉ

Carreaux des Flandres

Coussins Étoiles du Nord

Ce classique revisité twiste le traditionnel
carreau et en offre une version 100% locale
inspirée par les murs de briques de la région.
Aéré et minimaliste, ce motif contemporain et
original apportera une touche authentique et
actuelle à votre chambre.

Ce duo de coussins réinterprète une constellation
d’étoiles en s’inspirant des symboles des bâtisses
de la région. Ces accessoires aux finitions
graphiques rappellent les contours de certaines
fenêtres typiques de la région. Ces housses sont
disponibles en version «Aurore» ou «Flandres»,
deux coloris inspirés des lueurs roses et bleues
qui teintent les monts au petit matin.

Lot de deux taies satin de coton, 80 fils/cm², 64x64cm ou
50x75cm : 50€ ; Housse de couette à partir de 110€

Housse de coussin imprimée, 40x60cm : 35€

www.a-demain.shop
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Ambiances et packshots disponibles sur notre espace presse :
http://bit.ly/2AGhRVk

