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DÉCOUVREZ
la genèse des
3 Collections en vidéo .

RETROUVEZ
Les 3 collections co-créées 
avec les clientes sur :

> www.blancheporte.fr

VISUELS 
Téléchargez les visuels

sur :

> http://bit.ly/2zGlsEH

mailto:vretaux@presse-cie.com
http://bit.ly/2jfVUHz
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CRÉATEUR DE COLLECTIONS MODE

& MAISON, BLANCHEPORTE édite chaque

année plus de 200 nouveaux modèles. Jeux de couleurs,

de motifs, de matières, la marque cultive ainsi, depuis

1806, l’art du beau linge inscrit dans l’air du temps.

Pour aller plus loin, Blancheporte invite désormais sa

communauté à participer à ses collections. C’est tout

l’esprit du Lab, l’atelier collaboratif proposé par la marque

à ses clientes.

Du 18 mai au 6 juin, Blancheporte a ainsi proposé à ses

clientes d’interpréter avec elle 3 tendances déco.

2 900 participations plus tard, 3 collections
capsules voient aujourd’hui le jour : Mambo
Paradise, Jardin de Poète et Mutation
Végétale.

Pétillantes, ces collections seront disponibles sur
www.blancheporte.fr - à partir de 1er décembre
2017.

INSPIRATIONS DIY
Aux côtés des parures de lit et coussins le bureau de style

Blancheporte a imaginé comment ses clientes pourront

s'approprier ses collections à travers des coupons.

Trousses, guirlandes de pompons, attrape-rêves,

cactus… le ton est donné. Pour permettre à chacune de

créer ses propres modèles, les tissus de chaque capsule

sontproposésen coupon.

http://www.blancheporte.fr/
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#DONNER VIE A UN LIEU

Un univers atypique où la poésie bucolique côtoie un graphisme
apparemment chaotique. La co-création génère une énergie
communicative et devient trait d’union.
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LE BUCOLIQUE 
ALÉATOIRE

Graminées, étamines, pistils et herbes
folles… “mutation végétale” est un bouquet
géant infiniment graphique.

lahousse
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La housse de couette mutation végétale -A partir de 32,99  € 



JETE Z-VOUS AU LIT !

Adepte de batailles de polochons ou de
siestes méditatives, la collection “mutation
végétale” va réveiller en vous un sursaut
d’imagination…

lestaies
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La taie mutation végétale -A partir de 9,99  € 



lestaies

lestaies

lahousse

Prenez la tangente. L’art du vagabondage créatif laisse libre
cours à une mise en scène riche en émotions et en éléments
décoratifs.

La taie mutation végétale -A partir de 9,99  € La housse de couette mutation végétale -A partir de 32,99  € 
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“mutation végétale” se décline également en coupons afin de laisser
libre-cours à vos dons de créatrice. Sac, pompons décoratifs, habillage
de boîte… le DIY est en vous.

lecoupon

lecoupon

lecoupon
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Le coupon mutation végétale 50x75 cm -4,99  € 



Huic Arabia est conserta, ex alio latereNaba-

taeis contigua; opima varietate conmercio-

rum castrisque oppleta validis et castellis,

quae ad repellendos gentium vicinarum ex-

cursus sollicitudo pervigil veterum per opor-

tunos saltus erexit et cautos. haec quoque

civitates habet inter oppida quaedam

ingentes Bostram et adtributo obtemperare

legibus nostris Traianus conpulit imperator

incolarum tumore saepe contunso cum glo-

rioso marte media.

lescoussins

lecoupon
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Les coussins mutation végétale vendus en lot de 3 (1 rectangulaire 35x60 cm + 2 carrés 50x50 cm) -35,97  € Le coupon mutation végétale 50x75 cm -4,99  € 



lespochons

lespochons
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Les pochons mutation végétale –Lot  de 2 -15,99  € 
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#QUAND LE NOIR DEVIENT COULEUR…
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lahousse
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#TÉLESCOPAGE

LUXURIANT 

La nature ne se formate pas. Elle
s’apprivoise. “mambo paradise”,
composition exubérante et éclatante,
agit comme un révélateur de bonne
humeur.

La housse de couette mambo paradise -A partir de 32,99  € 



lestaies

lahousse

lecoupon

“mambo paradise”, une extravagance assumée. Ce
decorum extraordinaire est le fruit de conversations
aspirationnelles avec nos clientes. Plumages et
ramages révèlent une flore exotique au chaos
savamment orchestré. Drôle d’oiseau pour une
rencontre…
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La housse de couette mambo paradise -A partir de 32,99  € La taie mambo paradise -A partir de 9,99 € - Le coupon mambo paradise 50x75 cm - 4,99 €



lecoupon
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Le coupon mambo paradise 50x75 cm - 4,99  € C

lescoussins

Les coussins mambo paradise vendus en lot de 3 (1 rectangulaire 35x60 cm + 2 carrés 50x50 cm) - 44,97  € 



lecoupon
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ON
EST
BIEN
ICI

lespochettes

lecoupon

“mambo paradise” provoque des envies irrépressibles de voyage
intérieur. Coloris denses, expérimentation rythmique et bestiaire onirique
se télescopent dans une symphonie fantastique. L’imaginaire est au
pouvoir.

Le coupon mambo paradise 50x75 cm - 4,99  €

Les pochettes mambo paradise - Lot de 2 - 19,99 €



lataie
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La taie mambo paradise -A partir de 9,99  €



#JAR-
DIN  
DE

POETE 34
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#LE POUVOIR
DE L’INDICIB LE

Ou comment redonner de la signifiance aux
petites choses. Les fleurs des champs se
disputent au chant des oiseaux dans un
joyeux tintamarre.
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La housse de couette jardin de poète -A partir de 32,99  € 

lahousse



lestaies

Cultivez votre jardin. Créez un espace sensible en vert et
contre tout. La palette lumineuse de “Jardin de poète” vous
offre à voir autant qu’à rêver...

la housse
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La housse de couette jardin de poète -A partir de 32,99  € - La taie jardin de poète -A partir de 9,99  € 



lescoussins

ALLONS  
VOIR
SI LA ROSE...

Le pouvoir de la couleur crée des
myriades de mini-paysages ima-
ginaires. Des mondes parallèles à
qui confier vos secrets.

Les coussins jardin de poète vendus en lot de 3 (1 rectangulaire 35x60 cm + 2 carrés 50x50 cm) - 35,97  € 
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Les matières textiles révèlent vos talents. Le plaisir de créer
et d’imaginer est entier, et le bonheur de personnaliser sa
déco n’a jamais été aussi intense. Les coupons “Jardin de
poète” vous inspirent ? A vos aiguilles. Vive le fait-main !

lespochettes

lecoupon

lecoupon

lecoupon

42

43

Le coupon Jardin de poète 50x75 cm 4,99  €

Les pochettes jardin de poète - Lot de 2 - 23,99 €



EN VERT
ET CONTRETOUT 

Prenez la plume, le pinceau ou
l’aiguille, attelez-vous à construire
votre for intérieur comme vous l’aviez
rêvé…

lataie

lataie

lecoupon
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Le coupon Jardin de poète 50x75 cm - 4,99  €

La taie jardin de poète -A partir de 9,99  € 


