
Torchons & Bouchons 1996-2016 :
20 ans de textile et de passion pour célébrer 
la richesse du patrimoine français.

20 ANS

« C'est facile d'avoir vingt ans ! Voyez ! Je vais les avoir et j'ai rien fait pour ça ! »
Marcel Pagnol

FABRIQUER EN FRANCE, UNE ÉVIDENCE ET UN CHALLENGE

Pour parler de la France, de sa culture, de ses traditions et célébrer 
son patrimoine, Torchons & Bouchons a fait tout naturellement le 
choix d’une fabrication française. Gage de qualité, de respect des 
hommes qui fabriquent ces produits, le Made in France n’est pas 
qu’une belle idée pour la marque. En réalisant ses produits en France, 
Torchons & Bouchons marque son attachement au savoir-faire fran-
çais. Bien sur, c’est aussi un défi : des fournisseurs moins nombreux, 
des fabrications moins abordables. Défi relevé par la marque qui 
s’entoure de partenaires sur le long terme pour créer avec eux des 
liens solides et durables. Le Made in France permet également de 
maîtriser la qualité, de gagner en flexibilité et en temps pour la sortie 
des nouvelles collections.

NÉE D’UN TORCHON… ET DE 
BOUCHONS, TOUT SIMPLEMENT

Née en 1996, la marque Torchons &  
Bouchons a été créée  à partir d’une 
idée simple : reproduire sur des torchons 
des étiquettes de grands crus français. 
Les amateurs de vin, les producteurs 
et les revendeurs des produits des vi-
gnobles français ont accueilli avec    
enthousiasme ces torchons porteurs des 
valeurs, de l’histoire et de l’image de  
qualité des terroirs de France.

C’est donc sur cette base solide que 
Torchons & Bouchons a continué à     
développer ses gammes de produits 
pour l’office dans un style classique, 
chic, élégant et toujours authentique. 
Les thèmes se sont diversifiés au cours 
des années : la gastronomie avec des 
recettes traditionnelles, les fromages de 
France, les herbes de Provence mais 
aussi l’artisanat avec des torchons sur 
les couteaux, les ustensiles de cuisine.

Pour illustrer ces thèmes, Torchons &  
Bouchons  a fait appel à des dessina-
teurs de talent : Sophie Lawani-Wes-
ley, Philippe Goron, Florence Vardon 
et Jean Jacques Susini. Ces créateurs 
dessinent et peignent les motifs sur              
support papier avant de les adapter 
aux contraintes de la sérigraphie. Ils ont   
permis à la marque de trouver son style 
et sa patte : des illustrations travaillées 
à la main dans un style rétro/chic qui        
revisite les traditions.
Torchons & Bouchons a toujours privilé-
gié des supports naturels de qualité au 
rendu brut, en cohésion avec son désir 
d’authenticité. Le coton et le lin sont 
donc rapidement devenus ses matières 
de prédilection.
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VALORISER LE SAVOIR-FAIRE ET TISSER 
DES LIENS DURABLES

La sérigraphie, un art de plus en plus remplacé par les impressions 
numériques, constitue la signature des produits de la marque. Un 
rendu incomparable pour une technique ancestrale très bien 
maitrisée par les hommes et les femmes de l’atelier  du nord de la 
France. Des passionnés avec qui la créatrice des produits, Corinne 
Infantes, passe  plusieurs jours à mettre au point les nouveautés de 
chaque collection. 
C’est dans la « cuisine couleur » que les nuances se concoctent et 
que les dessins prennent vie grâce aux cocktails élaborés sur place. 
Des recettes d’alchimiste qui font  un jaune plus lumineux, un bleu 
plus profond, un rouge plus gourmand. C’est grâce au savoir-faire 
de ces équipes que la magie opère et que d’une illustration et d’un 
morceau de tissu naissent une pièce unique sérigraphiée qui vien-
dra rejoindre dans les collections d’autres morceaux de souvenir, 
de symbole, de tradition ou d’emblème de la France. 
Dans cet atelier, chacun est expert dans son métier. De l’insolation 
des cadres pour la sérigraphie  jusqu’à la confection des tabliers 
et torchons en passant par l’application des différentes couches 
d’encres aqueuses. Chaque opération est faîte à la main avec 
l’envie partagée de créer des produits de qualité. La marque 
est également soucieuse de l’environnement et a fait le choix         
d’utiliser des encres à base aqueuse sans solvant ni phtalate, moins 
polluantes et qui, de surcroit, résistent très bien à la lumière et au 
lavage. 

DES RENCONTRES 
ET DES SUCCÈS…

En 2014 Torchons & Bouchons crée 
une nouvelle gamme de produits 
d’office (torchons et tabliers)  sous 
la licence DUBOUT. 
Albert Dubout, dessinateur humo-
ristique du 20eme siècle  fait partie 
intégrante du patrimoine culturel 
français tout comme les lieux et si-
tuations présents dans ces dessins. 
Un  trait léger et plein d’humour qui 
a inspiré Torchons & Bouchons pour 
une collection dédiée aux chats 
qui rencontre un grand succès.

PLEIN D’IDÉES DANS LA TÊTE 
POUR DEMAIN

20 ans c’est une période significative de 
temps et c’est  à la fois très jeune. Pour      
l’entrée dans sa vie d’ « adulte », la marque 
regorge d’idées et de projets. C’est du côté 
de la décoration que se dirige Torchons & 
Bouchons pour 2017. Une gamme de cous-
sins, de plaids et couvre-lits,  fabriquée 
en France, certifiée OFG bien entendu.           
Nouvelles gammes de produits, nouveaux 
défis, Torchons & Bouchons a la fougue de 
la vingtaine mais forte de son expérience, 
la marque  aborde l’avenir avec envie et     
optimisme pour célébrer encore et toujours 
le patrimoine de notre beau pays.

LE MADE IN FRANCE, PUIS L’ORIGINE 
FRANCE GARANTIE 

En 2012 la marque intègre le groupe SDE, 
qui possède déjà plusieurs marques de tex-
tile de maison. Torchons & Bouchons se dé-
veloppe alors rapidement, en s’appuyant 
sur  la structure logistique, marketing  et 
commerciale du groupe strasbourgeois. 
Fort de cette structure, Torchons & bouchons 
a choisi en 2012 de faire certifier sa marque 
« Origine France Garantie ». Ce label, créée 
en 2010,  contrôle et certifie que les produits 
porteurs sont fabriqués  dans l’hexagone  
d’un bout à l’autre de la chaîne.
Pour Torchons & Bouchons,  cette certifica-
tion est une manière de mettre en valeur les 
savoir-faire des créateurs, des tisseurs, des 
imprimeurs, des sérigraphes qui collaborent 
à la création des collections. Ce label a été 
choisi car il est l’un des rares à conduire un 
audit complet, ce qui constitue un gage de 
sérieux que la marque est fière d’apposer 
sur ses produits. 
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