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LE LINGE VÉRITABLEMENT FRANÇAIS - NOUVEAUTÉS 2022

AFNOR Cert.83773

A Demain, marque engagée et
fabricante de linge de lit
véritablement français —

- Une marque engagée à travers une production réfléchie en circuit court,
sans intermédiaire.

- Protectrice du savoir-faire français et des emplois locaux : toutes les étapes
de fabrication sont réalisées en France, 100% des modèles proposés sont
Origine France Garantie.
- Des stocks limités et un système de précommande au lancement de ses capsules
en édition limitée pour gérer au mieux sa production.
- Une marque fabricante qui s’appuie sur le savoir-faire de ses ateliers basés
à Nieppe, qui perdurent depuis 1947.

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

8. COUSSINS : Oise
9. BOITES D’EXPÉDITION : Pas-de-Calais
10. STICKERS EMBALLAGE : Nord
11. EXPÉDITIONS : Nord
12. CULTURE LIN : Nord, Normandie,
Belgique et Pays-Bas.
Housse de couette 220x240 cm : 80€ ; Lot de deux
taies d’oreillers, 64x64cm : 50€

Coton biologique certifié GOTS —
La gamme en coton biologique A Demain est désormais certifiée GOTS.
Cette garantie assoit le positionnement de la marque comme fabricante de linge
de lit inscrite dans une tendance de consommation raisonnée et responsable.

2 nouveaux coloris
Organic
Certified by Certified by
ECOCERT GREENLIFE SAS
Licence N°64046

Aurore - Nouveauté

100% des fibres utilisées dans la confection des parures de lit en coton bio
sont issues de l’agriculture biologique.

Organic
Certified by Certified by
ECOCERT GREENLIFE SAS
Licence N°64046

Housse de couette 240x220cm : 95€ - Taie d’oreiller 65x65cm : 25€

Nocturne - Nouveauté
Gris Falaise

Dune

Blanc d’Écume

Orage

Housse de couette 240x220cm : 95€ - Taie d’oreiller 65x65cm : 25€

Housse de couette 240x220cm : 95€ - Taie d’oreiller 65x65cm : 25€

Capsule « Côte basque » —

Embruns Blanc - Nouveauté

Après avoir retranscrit les thèmes de la forêt et des champs vue du ciel sur son
linge de lit, A Demain s’inspire aujourd’hui de la côte basque et présente sa
nouvelle capsule inspirée de cette région.

La côte basque offre un paysage ressourçant et vivifiant. Ces nouvelles parures
dessinent de façon poétique l’air marin, le mouvement des vagues, le spectacle
offert par la nature, le tout ravivant parfois des souvenirs d’enfance...

Embruns Bleu basque - Nouveauté

Habillé d’un fond bleu profond et
apaisant, Embruns Bleu basque est une
ode à la nature sauvage des rivages du
Sud-Ouest.

Housse de couette - 240x220cm : 110€
Taie d’oreiller - 65x65cm : 30€

Un modèle en percale de coton
rafraîchissante, au micro motif tout
en mouvement qui offre un voyage
vivifiant chaque nuit.

Embruns se décline aussi en version
blanche. Vaguelettes et mouettes
rieuses composent ce décor.

Housse de couette - 240x220cm : 110€
Taie d’oreiller - 65x65cm : 30€

Des dessins façon gravure, inspirés des
plages basques, sublimés par un bleu
apaisant.

Bleu basque - Nouveauté

Embruns Bleu basque

Bleu basque est comme une vague de
fraîcheur dans la chambre.

En percale de coton, le modèle a ce
toucher doux et frais qui en fait une
véritable bouffée d’air frais. Un clin
d’œil délicat aux eaux agitées iconiques
du Sud-Ouest.
Housse de couette - 240x220cm : 100€ | Taie d’oreiller - 65x65cm : 30€

Embruns Blanc et uni Bleu basque

Capsule « Échappée à la
campagne » —

Heure Dorée

Notre capsule en satin de coton «Échappée à la campagne», se compose de deux
parures de lit lumineuses et délicates : Impressionniste et Heure Dorée.

Impressionniste

Impressionniste est une parure
imprimée inspirée des œuvres du
célèbre peintre Claude Monet.
Ce modèle aux délicats motifs floraux,
recrée des touches de couleurs
déposées par un pinceau.

Du linge de lit uni, dans un beige
chaud intemporel , voici Heure Dorée,
en référence à cette période de la
journée particulière et à ses reflets
dorés singuliers.

Housse de couette - 240x220cm : 110€
Taie d’oreiller - 65x65cm : 30€

Housse de couette - 240x220cm : 100€
Taie d’oreiller - 65x65cm : 30€

Le lin - 2 nouveaux coloris —
Naturel, durable et local, le lin est une
fibre végétale confortable pour la peau
et douce pour la planète. En faisant le
choix d’une matière de proximité et
cultivée dans le respect de la nature,
A Demain privilégie le savoir-faire de
ses ateliers et son engagement local.
Deux nouveaux coloris complètent le
panel de la gamme en lin : Rosée et
Basalte.

Rosée - Nouveauté

Naturel

Housse de couette 240x220cm : 200€ - Taie d’oreiller 65x65cm : 35€

Basalte - Nouveauté
Romarin

Fleur de sel
Housse de couette 240x220cm : 200€ - Taie d’oreiller 65x65cm : 35€

Housse de couette 240x220cm : 200€ - Taie d’oreiller 65x65cm : 35€

Simplifier notre production, réduire
notre impact —
Les gammes en percale de coton et en satin de coton A Demain évoluent en
choisissant de simplifier leurs méthodes de production et en supprimant l’étape
du lavage industriel.

Les matières premières utilisées à l’instar du coton, s’assouplissent naturellement
avec le temps. Le retrait de cette étape n’altère en rien la qualité du produit et
promet un linge de lit plus respectueux de la planète et plus doux au fil des
lavages.

Cette évolution du processus permet à la marque de réduire considérablement
sa consommation d’eau et son impact sur l’environnement. A Demain fait le pari
de proposer des produits plus éco-responsables et toujours 100% Origine France
Garantie.

Mont-Blanc
Housse de couette 240x220cm : 100€ - Taie d’oreiller 65x65cm : 30€

Houblon

Satin de coton

Percale de coton

Bleu Flandres

Brume

Vanoise

Mont-Blanc

Heure Dorée

Houblon

Albâtre

Cévennes

Produisons moins mais mieux —
A Demain s’investit pour la préservation de la planète en produisant de manière
responsable et s’inscrit dans une tendance de consommation raisonnée.

Partisane du 0 déchet, la marque recycle ses chutes de tissus notamment
pour créer des accessoires comme des bouillottes, des trousses de toilette
ou encore des sacs cabas.
A Demain s’engage à ne pas utiliser de plastique et privilégie le kraft comme
emballage pour ses produits.

Pour proposer du linge de lit durable dans le temps, la marque propose
des coloris intemporels et simples s’inspirant de la tendance slow-life.

@ademain_lelingefrancais

@ademainlelingefrancais

www.a-demain.shop

@ademain_lelingefrancais

Contacts presse :

Cécile Demoor – cdemoor@vanderschooten.com
Clément Pointin – cpointin@vanderschooten.com
Tél : + 33 (0)3 20 44 07 38
Stéphanie Paratian & Tiffany Berard
Tiffany Berard - tiffany@relationpresse.com
Tél : 01 71 70 38 38
www.delprat-relationpresse.com

