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Magazine d’inspiration – des idées pour décorer votre table

Cottona ❤ Spring / Summer
La terrasse est ouverte, bienvenue printemps ! Temps pour
manger à l’extérieur. Printemps et l’été est une fête et vous
devez en tenir compte lorsque vous décorez votre table :
une nouvelle nappe de couleur originale, sertie de nouvelles
serviettes aux couleurs rafraîchissantes sera parfaite pour
littéralement inviter le l’été à votre table.

Dans ce magazine, nous vous ferons des suggestions sur la
manière de décorer votre table et vous découvrirez les nouvelles
couleurs de notre collection. Nous espérons qu’elles vous
inspireront pour la décoration de votre propre table d’été.
Allez-vous amener l’été sur votre table à l’aide du style
Basque Country House? Où allez-vous décorer votre table
des couleurs enjouées du style Rooftop Lounge? Nous vous
soumettons des idées pour décorer votre table, mais il va de
soi que vous désirerez également lui donner votre propre
touche personnelle. Et c’est là l’une des grandes forces de notre
large choix de produits : les possibilités de créer des tables
d’été personnalisées sont pratiquement illimitées ! Et comme
toujours, quel que soit le choix que vous ferez, optez pour la
qualité et le style de Cottona.

Amusez-vous en décorant votre table de été !

Propriétaire Cottona

Scandinavian Beach House

Collection extérieur
• Résistant aux UV et intempéries
• 100 % acrylique
• Revêtement Téflon
• Ou sur mesure!

weather
proof
Collection extérieur Collection coton
Rayures
Bleu clair
bleu / sable

Farmhouse by the Sea

Collection extérieur
• Résistant aux UV et intempéries
• 100 % acrylique
• Revêtement Téflon
• Ou sur mesure!

weather
proof
Collection extérieur Collection lin
Rayure
Lin naturel
basque bleu

Collection coton
Indigo

Rural Barn House

Collection extérieur
• Résistant aux UV et intempéries
• 100 % acrylique
• Revêtement Téflon
• Ou sur mesure!

weather
proof
Collection extérieur Collection coton
Rayures
Rouge classique
rouge / sable

Ronds de serviette
Nickel couleur
argent

Basque Country House

Collection extérieur
• Résistant aux UV et intempéries
• 100 % acrylique
• Revêtement Téflon
• Ou sur mesure!

weather
proof
Collection extérieur Collection damas
Rayure
Uni blanc
multicolore

Ronds de serviette
Palissandre

Rooftop Lounge

Collection extérieur
• Résistant aux UV et intempéries
• 100 % acrylique
• Revêtement Téflon
• Ou sur mesure!

weather
proof

Rayure
basque
bleu

Rayures
rouge
sable

Rayures
bleu
sable

Rayure
Riz
basque
multicolore

Plage

Gris foncé

Tropical Beach

Collection coton
• Utilisation quotidienne
• Facile à repasser
• Lavable à 40°C
• Ou sur mesure!

Blanc

Crème

Sable

Burgundy
violet

Café au lait Gris brun

Bleu clair

Petrol

Citrouille

Gris

Miel

Antracite

Vert

Noir

Bleu royal

Indigo

Rouge
classique

Sweet Country

Collection lin
• Qualité supérieure hôtellerie
• Produit durable
• Lavable à 95°C
• Ou sur mesure!

Naturel à
carreaux

Naturel à
rayures

Lait

Huitre

Taupe

Rose ancien Truffe

Vert jade

Basalte

Gris perle

City Chic

Collection damas
• Classique
• 100 % coton
• Lavable à 60˚C
• Ou sur mesure!

Uni blanc

Uni
crème

Classic
blanc

Classic
crème

Paisley
blanc

Paisley
crème

Rayé blanc Ikat blanc

Rustic Valley

Lin naturel
• Produit naturel
• Produit écologique
• Couleur lin, non teint
• Ou sur mesure!

Classic Manoir

Collection glamour
• Chic stylé
• Belle brillance
• Facile à repasser
• Ou sur mesure!

Ivoire

Or

Argent

Bronze

Rubis

Graphite

Onyx

Argent
pailleté

Or pailleté

Tabliers

Lait

Huitre

Taupe

Rose ancien Truffe

Vert jade

Basalte

Gris perle

Sets de table en cuir

Sets de table cool en (simili) cuir.
Disponible en cinq couleurs.
Les sets de tables en imitation cuir ont un aspect chaud et cool
et sont un vrai accroche-regard sur la table. Les sets de table
sont faciles à nettoyer avec un chiffon humide. Idéal pour les
restaurants et les salles à manger, mais bien sûr aussi pour la
maison. Les sets de tables en cuir sont utiles si vous ne voulez pas
utiliser une nappe ou si vous ne voulez pas salir la nappe. Aussi
très beaux en combinaison avec des nappes, des chemins de table
et des serviettes avec un aspect naturel comme le lin ou le coton.

Sets de table Toile beige

Sets de table Denim bleu
Sets de table Loft gris foncé

Sets de table Vert menthe

Sets de table Violet mauve

Ronds de serviettes

Protection de table

Nickel couleur argent
Laiton couleur or
Palissandre
Pierre naturel
Pierre gris

Protège votre table contre la chaleur
les chocs et rayures.

3 Choix de 50 couleurs et 6 qualités de tissu
3 Toutes les tailles disponibles, y compris ovale, rond et carré
3 Egalement, les napperons, ronds de serviette et protège-tables
3 Personnalisation prête à l’achat en ligne
3 Propre atelier
3 Livraison rapide

www.cottona.fr

Le été sur la table !
Les atmosphères été que dégagent nos décorations de tables
vous inspirent ? Vous trouverez sur notre site de nombreux
autres exemples qui vous aideront à décorer votre table. Avec
nos nouvelles nappes, tapis de table et chemins de table et
les nouveaux sets de table, amenez le été sur votre table et
décorez-la de manière personnalisée. Vous trouverez de
nombreuses autres idées de décorations de table été sur
Cottona.fr.

www.cottona.fr

