l’Art

The Art of Fine linen

du Linge raffiné

RESTAURANT
& LOUNGE

RESTAURANT & LOUNGE

UNE TABLE ADAPTÉE
BESOINS
À VOS

A TABLE EXCLUSIVELY ADAPTED TO YOUR NEEDS

Avec notre linge de table, la qualité des matières rencontre la
finesse des finitions. Nous vous proposons une offre complète pour
dresser une table parfaite selon vos besoins :
• Nappes de table et napperons
• Sets et chemins de table
• Serviettes de table et sous-verres
• Protège-tables...
With our table linen, the quality of the materials meets the fineness of the
finishings. We offer you a complete linen range to prepare a perfect table
according to your needs:
• Table cloths & placemats
• Sets & table runners
• Napkins & coasters
• Table protectors...

LINGE
D’EXCEPTION
EXCEPTIONAL LINEN

Coton, polycoton, lin, métis, polylin... Nos
matières répondent à la fois aux hautes
exigences de la restauration - résistance au
lavage, tenue des couleurs..., et à l’image
luxueuse des plus grandes tables, vous
garantissant ainsi un linge à la hauteur de
votre établissement.
Cotton, polycotton, linen, half-breed, polylin...
Our fabrics meet both the high demands of the
Restaurants - lifespan, color resistance..., and the
luxurious image of the most famous tables, thus
ensuring a linen up to the high standards of your
property.

LA TOUCHE
FINALE
THE FINISHING TOUCH

UNE COUPE
IMAGE
A VOTRE

Nous vous proposons un large choix de plaids,
couvertures et accessoires décoratifs
pour accompagner la décoration de
votre établissement. Matières nobles, designs
modernes, douceur... Faites votre choix.
We offer a wide selection of plaids, blankets and
decorative accessories to accompany the decoration
of your establishment. Noble materials, modern designs,
softness... The choice is yours.
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