CURIEUX

Jacky Huard, fondateur de Lissoy, a imaginé la housse
de couette Easyclip®, un système ingénieux permettant
d’associer, selon son envie, deux panneaux de tissu par
des boutons-pression. Cette innovation pratique
a donné naissance à un produit unique et élégant qui
a inspiré une collection complète de linge d’intérieur
chic et évolutive, composée d’une large gamme de
coloris et de tissages 100% lin.

/ souplesse

Avant-gardiste

Les rideaux imaginés par LISSOY offrent un style inédit
obtenu grâce au système de fixation par boutonspression autour de la tringle. Cette nouvelle innovation
chic et pratique permet de donner vie à sa décoration
d’intérieur.
Au fil des années, la collection s’est étoffée de nouvelles
créations déclinées dans plus de 30 coloris et tissages
100% lin, pour le lit, la décoration, la table et le bain.

/ EN APESANTEUR

reflechi

Lissoy a placé le lin européen au cœur de ses créations.
Cette fibre écologique cultivée à 80% dans le nord de la
France est très respectueuse de l’environnement et offre
de multiples propriétés naturelles qui garantissent un
confort absolu.
Depuis janvier 2014, LISSOY est certifiée European Flax
par la Confédération du Chanvre et du Lin.

/ sensations

PRÉCIS

La collection d’éponges Lissoy illustre le travail de la
marque autour du tissage et des coloris et met en valeur
les propriétés du lin qui absorbe l’humidité sans être
humide offrant ainsi une réelle sensation de fraîcheur.
Lissoy a imaginé deux lignes de serviettes se
répondant, dans une gamme de coloris et de finitions
qui constituent la signature particulière de la marque.

/ NUANCES

qualité

Les produits LISSOY sont exclusivement fabriqués
en Europe à la faveur de longs partenariats essentiels à
la qualité et au développement des produits. La création
de notre dernière collection «Lin Ancien» déclinée sur
l’univers de la table et de la décoration, illustre le goût
de Lissoy pour les matières qui restituent la beauté
naturelle du lin et le savoir-faire du tisserand.

/ SAVEURS

/ entre amis

/PARTENAIRES LISSOY
/PARIS

/ROME
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/NEW YORK
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/SOTOGRANDE

Le Bon Marché Rive Gauche
24, rue de Sèvres
75 007 Paris

HAPPY COLLECTIONS
Tariding Gallery « Fashion Season »
Ul. Okhotnyy Ryad,2
Moscou

Shinsegae, 7ème étage
52-50 Chungmuro 1ga
Jung-gu, Séoul

Rue Verte
Ny Østergade 11
Copenhague 1101

UN FAUTEUIL POUR DEUX
30 Quai Saint-André
Québec
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EMPORIO ROMA SRL
via Monterone n° 2a
Rome

CAHOOTS INC
3F 3-14-5 Tamagawa
Setagaya-Ku
Tokyo

ABC Home & Carpet
888 Broadway
New York, NY 10003

Stoll Maître Matelassier
32 Avenue de la Porte-Neuve
2227 Luxembourg

ROCIO MORENO-MERIDIANA
Ctra.Nal.340- km133 - P.N.Guadiaro
Sotogrande
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