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Cotonord, quand le luxe s'invite chez vous !
Ces tissus, ces couleurs, ces
matières, vous les avez peut-être
déjà remarqués en feuilletant un
magazine de décoration. C'est
un linge de maison haut de
gamme qui est édité par les plus
grands créateurs et une fois les
collections passées, les pièces
restantes sont toujours aussi
admirables parce qu'indémodables et d'une qualité parfaite.
On rêve de les retrouver chez
soi, elles vous attendent chez
Cotonord avec un atout de taille :
leur prix est abordable.

L'élégance à prix très doux
Situé à Longueil, hors des sentiers
battus de la consommation de
masse, le magasin Cotonord est
une adresse que l'on partage
entre amateurs de belles choses
et les portes sont grandes
ouvertes pour tous. En toute
simplicité et avec un goût très sûr,

Un choix de qualité vous attend chez Cotonord.

Caroline Burel, la directrice fait le
lien entre les ateliers de créateurs
et vous. Linge de lit, de maison
ou linge de bain viennent directement occuper les rayonnages du
magasin qui garde des airs
d'atelier de couture. Une fois
entré, le charme opère. Le choix
est à couper le souffle.
Dans de beaux draps !
On est venu pour une parure de lit
classique, mais voilà que des
motifs géométriques et des
couleurs chaudes retiennent
l'attention. Damassé contre fleuri ?
Vert anis et jaune bouton d'or
contre un pourpre agrémenté de
violet pour des motifs indiens... Et
si l'on s'offrait quelques cerisiers
japonais sur fond d'azur ? Rayures
ethniques, ambiance gentleman,
tout est là et on comprend pourquoi

les propriétaires de chambres
d'hôtes viennent se fournir ici. "Je
propose aussi toute gamme sur
des thèmes balnéaires, qui plaît
beaucoup aux vacanciers et aux
touristes de passage à la
recherche d'un cadeau." précise
Caroline Burel, la directrice du
magasin. C'est inédit, élégant
et l'accueil de Christine, la
vendeuse est aussi chaleureux
que professionnel. Les housses de

Les couturières adaptent les dimensions pour les clients.

Un accueil chaleureux et professionnel pour mieux vous servir.

couette habillent les lits d'enfants
jusqu'à la taille XXL et si vos
mesures ne correspondent pas,
les couturières Anne-Marie et
Maryvonne adaptent le tissu à vos
dimensions.
Mais ce n'est pas tout. Mœlleuses
pour l'hiver ou légères pour l'été,
les couettes privilégient le naturel
des matières nobles comme la
soie, le lin, la laine...
Coup de cœur et cadeaux
Le linge de table et de cuisine
n'est pas en reste et Caroline
propose des collections inédites
dans un esprit traditionnel très
"maison de famille "ou contemporain pour accompagner un mode

de vie plus décontracté : nappes,
serviettes, torchons, sets de table,
vous serez tentés par toute une
gamme à offrir où à s'offrir. La salle
de bain n'est pas oubliée et les
draps, les serviettes et gants de
toilette, les peignoirs déclinent des
palettes douces ou vitaminées à
choisir selon vos envies.
Enfin, Cotonord est un lieu idéal
pour trouver un cadeau original.
Tandis qu'une sympathique armée
de doudous attendent leurs futurs
propriétaires, des parures pour
bébés, des sacs de plage, des
plaids et des coussins sont des
propositions toutes plus séduisantes
les unes que les autres. Envie
d'habiller sa maison en haute

couture ou de surprendre un proche
avec un cadeau inattendu ? Cotonord
a la réponse adaptée à vos envies
de luxe, mais toujours à prix très
doux. Attention ! Personne n'est à
l'abri d'un beau coup de cœur !
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