SavoirFaire

Le LUXE,
c’est la qualité

L
Linge de maison
Depuis 1923

Le beau linge...

est un peu la garde-robe d’une maison.
Qu’il se montre ou se fasse discret,
il anoblit le quotidien et se choisit comme
on choisit un bel habit à cette différence
qu’il se partage avec ceux que l’on invite
et s’offre à ceux que l’on aime.

Stylisme : Alexandrine L.

inge de maison, confection sur-mesure
et broderie. Depuis près de 90 ans, l’Atelier H.
Lequippe utilise un savoir faire artisanal et unique
pour satisfaire les exigences d’une clientèle à
la recherche de linge de maison rafﬁné et de
grande qualité.

Aujourd’hui, sous la direction de Katherine Lévy,
l’atelier s’attache à marier tradition et modernité.
Ainsi, la maison collabore régulièrement avec
des boutiques et des décorateurs de renom
pour l’aménagement d’appartements de
prestige, de châteaux, de yatchs, d’avions privés,
d’ambassades, etc.

Sur Mesure

L’Atelier H. Lequippe confectionne parures de
lits, couvre-lits, nappes, etc. dans des matières
nobles pour des formes et des dimensions
standards et hors normes.

Linge de maison
Une seule adresse sufﬁt pour «habiller» toute la
maison.

Chambre

Tout le linge de lit,
couettes, oreillers,
couvertures et plaids.

Salle de bain

Serviettes éponges,
peignoirs et tapis de
bain.

Réception

Des matières

Cuisine

L’Atelier H. Lequippe utilise exclusivement des
matières nobles sélectionnés avec soin en très
grande largeur, comme la percale de coton
peigné d’Egypte, les satins de coton unis ou
damassés, le métis et le lin.

Nappes, serviettes,
sets, protections de
tables.

Tabliers, torchons,
essuie-verres, étamines
à conﬁture.

& des couleurs
Vous pourrez choisir parmi les centaines de
couleurs proposées dans notre nuancier de ﬁls
à broder.

& Broderies
Pour réaliser toutes vos idées : assortir une
nappe à votre service de table, personnaliser un
cadeau, etc…
Broderie de prénoms, initiales, monogrammes
ou logos. Motifs à l’unité ou en série.

Prix
Le luxe, c’est la qualité... mais pas forcément le
prix.
N’hésitez pas à nous contacter.

Atelier H. Lequippe
176, rue du Temple 75003 Paris
TEL +33 (0)1 42 36 23 57
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
Mail : contact@hlequippe.com
Site internet : www.hlequippe.com

