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Dolce ChevrondoLce™ CHevron

Installez-vous confortablement et avec élégance grâce à notre somptueux jeté de canapé en laine effet plume aux 
chevrons épais. le parfait détail qui réchauffera votre sofa ou votre lit, à tout moment de l’année.

Jeté de canapé |  fyCvtHr | 114 x 150 

CHfx
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DolcedoLce™ MoroCCan + MatrIx

nous avons trouvé la laine la plus douce que l’on puisse imaginer et nous l’avons travaillée pour en faire le plus 
luxueux et le plus confortable des jetés de canapé. renversez votre intérieur grâce à nos modèles réversibles 

modernes et colorés.

Moroccan™ Jeté de canapé | fyMrtHr | 114 x 150 

fxCH Hv

Matrix™ Jeté de canapé | fyMttHr | 114 x 150

fxCH lK
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BellaBeLLa™ solId + PlUsH

bella revisité. notre plaid bella ultra-doux et double face et notre plaid bella Plush extrêmement luxueux sont parfaits 
pour envelopper confortablement votre sofa ou votre lit.

Bella plush™ Jeté de canapé | bePtHr | 114 x 150 
Bella plush™ Jeté de canapé XL | bePCov | 150 x 224 
Bella plush™ coussin de canapé | bePtPw | 51 x 51

fxCl

Bella ™ Jeté de canapé | be2tHr | 114 x 150

lvCr PKCHbl sv
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Chenille SolidcheniLLe™ solId

vous allez adorer vous blottir dans la douce chaleur de notre irrésistible plaid Chenille. Il a été conçu à partir d’une 
maille Chenille moelleuse, aujourd’hui devenue notre signature, décliné dans des couleurs classiques et bordé 

d’un élégant satin. 

Jeté de canapé | CHtHr | 114 x 150 Jeté de canapé XL | CHtHr | 150 x 224

Cebl de lt PK rU sv wHon
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Luxe SolidLUXe™ solId

Confortable et super-chic, notre plaid luxe™ est un «Must-Have». bordé de satin, cette couverture cossue ajoute 
une touche de chaleur et de luxe à chaque pièce. vous pourriez en avoir besoin de plus d’une car vous ne voudrez 

pas la partager !

Jeté de canapé | lxtHr | 114 x 150 Jeté de canapé XL | lxCov | 150 x 173 coussin de canapé | lxtPw | 51 x 51

blaq Ce CH Cr fx Mo on PK sv wH
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LuxeLUXe™ twIst + GIraffe

ajoutez une touche de luxe à votre intérieur avec nos jetés de canapé luxe™ en peluche texturée. vous avez le choix 
entre un motif en relief twist ou Giraffe. Impressionnez vos invités avec ce détail chic ultime.

Luxe giraffe™ Jeté de canapé | lGtHr | 114 x 150
Luxe giraffe™ Jeté de canapé XL | lGCov | 150 x 224

CrCH

Luxe twist™ Jeté de canapé | lxwtHr | 114 x 150
Luxe twist™ Jeté de canapé XL | lxwCov | 150 x 224
Luxe twist™ coussin de canapé | lxwtPw | 51 x 51

CrClCH



17

LuxeLUXe™ leoPard + soUffle

Toujours à la mode sans jamais dénoter, nos collections Luxe Leopard et Souffle viendront pimenter votre intérieur et 
vous apporter un moment de chaleur agréable. 

Luxe souffle™ Jeté de canapé | lxstHr | 114 x 150
Luxe souffle™ Jeté de canapé XL | lxsCov | 150 x 224
Luxe souffle™ coussin de canapé | lxstPw | 51 x 51

Moes

Luxe Leopard™ Jeté de canapé | lxltHr | 114 x 150
Luxe Leopard™ Jeté de canapé XL | lxlCov | 150 x 224
Luxe Leopard™ coussin de canapé | lxltPw | 51 x 51

Luxe Leopard™ cover Up | lxlCUa
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Velvet DeluxeveLvet delUxe

vous allez adorer notre plaid velvet deluxe ultra-doux ! Cette collection légère est idéale lorsque les jours et les 
soirées se font plus doux. En velours microfibre des plus doux et des plus luxueux, ce plaid est bordé de satin lisse.

Jeté de canapé | vltHr | 114 x 150

CHbl Cr de fx lv PK sv
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Cadeaux Pour MamancadeaUX PoUr MaMan

surprenez votre Maman avec le plus doux et le plus luxueux des cadeaux qui réchauffera son cœur et attisera 
l’envie de toutes ses amies.

a. dolce gants + écharpe™ | traditionnel | fytGts | 178
b. dolce gants™ | traditionnels | fytG 

C. dolce gants + écharpe™ | écharpe tube & Mitaines) | fyfGIs | 178
d. dolce gants™ | fyfG

fxCl on

e. Luxe satin écharpe™ longue de voyage 
 lxswrP | 74 x 183

CrCH on sv
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Robes de ChambreroBes de CHaMbre

Prélassez-vous dans le luxe. les robes de chambre “Mommy & Me” transforment les moments en famille en 
moments de qualité.

a. Luxe satin cover Up™ 
adulte | lxCUa 
0 (xs-sM), 1 (Md-lG), 
2 (xl-xxl)

CrCH fx sv

Luxe satin cover Up™ 
enfant | lxCUK 
1 (4-6), 2 (6-8), 3 (10-12)

Crbl PK

b. stretch chenille cover Up™ 
adulte | stCUa 
0 (xs-sM), 1 (Md-lG)

CrCl PK

stretch chenille cover Up™ 
enfant | stCUK 
1 (0-2), 2 (2-4)

Crbl PK



aq - aqua

bl - bleu

Ce - Celadon

Cl - Gris Charbon

CH - Chocolat

Cr - Crème

de - Jean

fx - flax

Hv - Harvest

es - leopard

lK - lac

lv - lavande

Mo - Mocha

on - onyx

PK - rose

rU - ruby

sv - argent

wH - blanc

CoUleUrs
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Visitez le site internet de Little Giraffe: 
w: littlegiraffe.vivanogroup.fr 
e: littlegiraffe@vivanogroup.fr

 


