
AUTOMNE HIVER ����
                      





Nina Ricci Maison nous dévoile une nouvelle collection onirique, 
tout en élégance et sensualité, pour cet Automne Hiver 2018.

Les lignes de lit et d’éponge en coton lavé se déclinent cette saison 
dans un nouveau coloris chaud et profond, cher à la maison.

Résolument en accord avec les thématiques iconiques, 
les colombes et les nymphes se déclinent et s’associent 
harmonieusement aux fleurs ondoyantes et aux micro motifs 
pour une collection au romantisme intemporel.

Nina Ricci Maison unveils its dreamlike collection for Autumn Winter 2018 
that is both elegant and sensual. 

This season’s lines of bed linen and towels are produced in washed cotton 
and come in a new choice of warm and homely rich colours.

Doves and nymphs fit perfectly with undulating flowers and detailed 
designs to create a timeless romantic collection completely enhancing the 
brand’s emblematic themes,



POINT DU JOUR
                      

L’uni aux couleurs du levant, AURORE, se veut sophistiqué, pour cette ligne  
de percale lavée intemporelle.

The new plain dye colour inspired by the shades of the dawn, AURORE, is sophisticated, for 
this timeless line in washed percale .





ONDES VAGABONDES
                      

Fleurs évanescentes 
aux suaves couleurs de 
l’aube qui ondoient sur 

une douce percale. 

Evanescent flowers with 
suave colours of dawn on a 

soft percale. 





NAÏADES
                      

Grande sophistication de cette ligne brodée au point bourdon à l’image  
des 3 grâces: icônes de la maison.

Great sophistication of this line embroidered with bourdon stitching in the image  
of the 3 graces: icons of the house. 







AMOUREUSEMENT
                      

Envolée de colombes rehaussée de touches or et d’un galon harmonieux  
sur satin blanc.  

Flight of doves enhanced with gold touches and a harmonious r ibbon on silky white satin. 



CAVALCADE
                      

Délicat plumetis de 
carreaux aux teintes 

orangées souligné d’un 
galon frangé soyeux. 

Delicate micro diamonds in 
orange shades underlined 
by a silky fringed ribbon. 





ECUME DES JOURS
                      

Harmonieux mariage des coloris AURORE et VAGUE pour sublimer la douceur  
de cette éponge.

Harmonious mix of colours AURORE and VAGUE to sublimate the softness  
of terr y cloth.
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Nougat

Mordoré

Gingembre

Soie

Bois de Rose

Aurore

Ivoire

Ombre

Soie

Nude NougatÉcume des jours

Aurore

Murmure d’un soir

Ivoire

Ivoire

Soie

Vague

Nude

Mordoré Soie

GingembreBois de Rose

Soie

OmbrePoint du jour

Caresse d’un soir 



Tendres soirs

Fleurs d’aurore

Ondes Vagabondes Naïades

Bien aiméRose des Vents

Nuit sans lune

Cavalcade

Échappée Escapade ThéorèmeBelle de nuit

Lueur de l’aube

Après minuit Flore Illusion

Tendre songe

Amoureusement

Ondée

Mélopée Ronde nocturne

Mirage

Ode d’automne

Sieste veloutée

Silène 
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