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Nouvelle licence ! 
New range Shadoks ! 

Jacques Rouxel (1931-2004), est le créateur des Shadoks. Véritable ovni 
télévisuel, ces « drôles d’oiseaux » deviendront célèbres à travers une série 
d’épisodes diffusés à la télévision française entre 1968 et 2000. 
Les Shadoks, nourris d’humour noir, évoluent dans le domaine de l’absurde et du 
non-sens.  
Découvrez la collection de linge d’office  T&B maison qui met en avant l’humour 
et les couleurs Shadoks.  Sacs, tabliers et torchons, sont imprimés avec les 
personnages et devises de cette série culte. 

Jacques Rouxel (1931-2004). He is the designer of the Shadok " funny birds ". This 
series was broadcasted on French television from 1968 to 2000. In order to realize 
these short films, Jacques Rouxel was inspired by "comic strips" and renewed the 
style of cartoons. 
The Shadoks have got some black humor and evolve in a world of absurd and 
nonsense.  
 
The T&B Maison brand  uses this Shadok French humour  to create a linen range 
where you find the graphic and colored Shadok style. Tote bags, aprons and tea 
towels were printed with the famous mottos and characters of this iconic series. 
 



Nouvelle gamme : 
3 torchons 100% coton 
 
-Les Shadocks pompaient 
-Pourquoi faire simple 
-Les devises Shadoks 

New range : 
3 Kitchen towels 100% cotton 
 
-Les Shadocks pompaient 
-Pourquoi faire simple 
-Les devises Shadoks 
 

 



Nouvelle gamme : 
1 tablier 100% coton 
Imprimé sur support jeans 
Dimensions: 72x90 cm 
 
-Les Shadocks pompaient 

New range : 
1 Apron 100% cotton 
Printed on Jeans fabric 
Size: 72x90 cm 
 
-Les Shadocks pompaient 
 

 



Nouvelle gamme : 
4 sacs  imprimés sur tissu écru 
100% coton 
Dimensions: 35x40 cm 
 
- C’est plein de Shadoks 
- Solution 
- Ils pompaient 
- Pourquoi faire simple 

New range : 
4 Printed bags on ecru fabric 
100% cotton 
Size: 35x40 cm 
 
- C’est plein de Shadoks 
- Solution 
- Ils pompaient 
- Pourquoi faire simple 



Les nouvelles gammes Printemps /Eté c’est aussi Dubout : 
Have a look on new ranges Dubout : 

Dubout : 
1 torchon écru 100% coton, 
-La chasse au papillon 
 

2 calendriers renouvelés 
- Calendrier mural 2020 
- Calendrier 2020 

Dubout: 
-1 Kitchen towel 100% cotton 
La chasse au papillon 
 

2 calendars renewed 
- Calendrier mural 2020 
- Calendrier 2020 
 
 

 

Meilleures ventes 2018 / Best selling 



Les torchons colorés Dubout : 
Colored  Kitchen towels  Dubout : 

Dubout : 
2 torchons ficelles et 2 torchons 
gris imprimés sur 100% coton : 
 
-A table 
-Chats tour Eiffel 

Dubout: 
2 Kitchen towels ficelle and 2 
gray  printed on 100% cotton 
 
-A table 
-Chats tour Eiffel 



Tabliers colorés Dubout : 
Colored  Aprons Dubout : 

Pour compléter la gamme: 
2 tabliers  gris imprimés sur 
100% coton : 
 
-A table 
-Chats tour Eiffel 

Dubout: 
2 gray Aprons printed on 100% 
cotton 
 
-A table 
-Chats tour Eiffel 

Meilleures ventes 2018 / Best selling 



Gamme typographie 
Typography Range 

La gamme s’enrichit après le 
torchon Cuisine française voici le 
modèle « Verres et apéro » 
 
Torchon imprimé sur 100% coton 

New model , same style that 
Cuisine française. Have a look 
on « Verres et apéro » 
 
Kitchen towel printed on 100% 
cotton 



Le sud de la France 
South of France 

3 nouveaux modèles  
1 torchon blanc et 2 modèles écrus 
imprimés sur 100% coton 
 
-Carte PACA 
-Azur panorama 
-Village Provence 

3 new models 
1 Kitchen towel white and 2 
ecrus  printed on 100% cotton 
 
-Carte PACA 
-Azur panorama 
-Village Provence 
 



Le sud de la France 
South of France 

France panorama 
Meilleure vente de torchon  2018 / 
Number one of selling 2018 

1 nouveau grand tablier gamme vintage 
Tablier écru imprimé sur 100% coton 
Dimensions: 72x96 cm 
 
-Marché de Provence 

1 new Large Apron Vintage 
1 Apron ecru  printed on 
100% cotton 
Size: 72x96 cm 
 
-Marché de Provence 



Tabliers Pep’s 
Pep’s Range 

2 tabliers imprimés sur toile jeans 
Coloris ficelle et jeans,  100% coton 
Dimensions: 72x90 cm 
 
-Plancha 

2 new Aprons printed on 
Jeans Canvas, 100% cotton 
2 colors: Ficelle and Jeans 
Size: 72x90 cm 
 
-Plancha 



Collection capsule , les essentiels imprimés 
Collection ,the Essentiels printed 

Cette collection est fabriquée à partir du savoir-faire des ateliers textile français. 
Le tissu, mélange de coton et de lin, est lavé puis imprimé avec des encres de base aqueuse. 

This collection is manufactured in France using the expertise of regional Textile workshops. 
The fabric is dyed and printed with aqueous ink.  

Lot de 6 torchons multicolores, 80% coton-20% lin 
6 Kitchen Towels Colorful, 80% cotton-20% linen 
 
-ELIO 
-LANA 
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