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Cottona  ❤  Christmas

Noël, ce sont les attentions : pour les uns et les autres, 

pour la bonne nourriture et pour toutes les belles 

choses qui rendent la vie spéciale. Ce magazine vous 

donne de l’inspiration pour votre table de Noël.  

Quel que soit votre choix, vous bénéficierez de la 

qualité et du style de Cottona.

Amusez-vous avec les préparatifs de Noël 2022 !

Propriétaire Cottona



Nappes et serviettes coton Bleu Clair
Sets de table rond Noir

https://www.cottona.fr/nappes-en-coton
https://www.cottona.fr/sets-de-table-rond-ibiza


Nappe Lin Naturel sur mesure

https://www.cottona.fr/nappes-lin-naturel?showType=custom


Nappe sur mesure coton Gris 
Serviettes coton Burgundy Violet
Sets de table en simili cuir Violet Mauve 
Ronds de serviette cuir Noir

https://www.cottona.fr/nappes-en-coton
https://www.cottona.fr/nappes-en-coton
https://www.cottona.fr/sets-de-table-en-simili-cuir
https://www.cottona.fr/ronds-de-serviette


Nappe sur mesure Damas Paisley Blanc
Nappes et serviettes coton Noël Rouge et Noël Vert

https://www.cottona.fr/nappes-en-damas?showType=custom
https://www.cottona.fr/nappes-en-coton


Nappe lin Truffe
Serviettes lin Naturel à Carreaux
Chemin de table coton Noir 
Ronds de serviette cuir Cognac

https://www.cottona.fr/nappes-en-lin
https://www.cottona.nl/tafelkleden-linnen
https://www.cottona.fr/nappes-en-lin
https://www.cottona.fr/nappes-en-coton
https://www.cottona.nl/tafelkleden-katoen
https://www.cottona.fr/ronds-de-serviette


Tafelkleed op maat katoen grijs, servetten katoen aubergine, placemats mauve, servetringen zwart leer
Nappe ronde Or pailleté naturel (semi-transparent)
Serviettes collection glamour

Nappe ronde Argent pailleté naturel (semi-transparent)
Serviettes collection glamour

https://www.cottona.fr/nappes-argente-dore?showType=custom
https://www.cottona.fr/nappes-argente-dore
https://www.cottona.fr/nappes-argente-dore?showType=custom
https://www.cottona.fr/nappes-argente-dore


Nikkel zilver

Ronds de serviette Pròtege table

Sets de table en simili cuir

https://www.cottona.nl/servetringen
https://www.cottona.nl/tafelbeschermer
https://www.cottona.fr/ronds-de-serviette
https://www.cottona.fr/protege-table
https://www.cottona.fr/sets-de-table-en-simili-cuir


3 Choix de 60 couleurs et 6 qualités de tissu

3 Toutes les tailles disponibles, y compris ovale, rond et carré 

3 Egalement, les napperons, ronds de serviette et protège-tables

3 Personnalisation prête à l’achat en ligne 

3 Propre atelier

3 Livraison rapide

 

www.cottona.fr
Tabliers et Tabliers demi-chef

https://www.cottona.fr/
https://www.cottona.fr/tabliers-et-tabliers-demi-chef


www.cottona.fr

Noël est personnel

Êtes-vous inspiré par l’atmosphère de nos  
nappes dans l’esprit de Noël ? Sur notre site,  
vous pourrez trouver plus d’exemples.  
Avec la bonne  préparation et décoration,  
Noël sera de nouveau brillant cette année !  
Sur cottona.fr vous créez votre propre  
collection personnelle de Noël.

https://www.cottona.fr/
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