
B.P. 56 • 67027 Strasbourg Cedex 1 France • Tél. +33 (0)3 88 79 50 60 • Fax + 33 (0)3 88 79 15 64
S.A.S au capital de 6 000 000 € • RC Strasbourg B 300 426 046 • Photos non contractuelles



TOOL BOX



B.P. 56 • 67027 Strasbourg Cedex 1 France • Tél. +33 (0)3 88 79 50 60 • Fax + 33 (0)3 88 79 15 64
S.A.S au capital de 6 000 000 € • RC Strasbourg B 300 426 046 • Photos non contractuelles



Sommaire

RECO

PLV

LEXIQUE TECHNIQUE

Reco Office

Plv

Lexique Technique

p 2

p 3

p 4-8

p 1



B.P. 56 • 67027 Strasbourg Cedex 1 France • Tél. +33 (0)3 88 79 50 60 • Fax + 33 (0)3 88 79 15 64
S.A.S au capital de 6 000 000 € • RC Strasbourg B 300 426 046 • Photos non contractuelles



ambiance

RECO OFFICE
boutique

Grand chefGrand chef

p 2



B.P. 56 • 67027 Strasbourg Cedex 1 France • Tél. +33 (0)3 88 79 50 60 • Fax + 33 (0)3 88 79 15 64
S.A.S au capital de 6 000 000 € • RC Strasbourg B 300 426 046 • Photos non contractuelles



MEUBLE SET DE TABLE
50 x 45 x 1m88
14 kilos
13 étages
24 sets / étages
150 €

Réf. 8639 090 000

p 3

PLV WINKLER

Mise en place 1 meuble Mise en place 2 meubles

PLV WINKLER
50 x 15 x 7 cm

Réf. 1270 001 000

PLV WINKLER
45 x 40 x 20 cm

Réf. 0798 000 000

SHOWCARD OFFICE
21 x 29,7 x 8 cm

Réf. 0792 004 000
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LEXIQUE TECHNIQUE
WINKLER

SPÉCIFICITÉS 

OFFICE

DONNÉES  
TECHNIQUES

DONNÉES  
TECHNIQUESAVANTAGES PRODUIT AVANTAGES PRODUIT

 Garnissage coton 

 Doublure coton et 
biais intérieur

 Verso téflon

 Toque à velcro 

 Toque élastiquée

Résistance à la chaleur et conforme 
à la norme NF EN 702 (niveau de per-
formance entre 250 et 300 ° - pour 10 
secondes de toucher).

Un soin particulier est apporté à la fi-
nition des gants et des maniques, les 
gants sont doublés en voile de coton 
pour plus de confort. De même un biais 
intérieur est ajouté pour masquer le tra-
vail de montage du gant et éviter tout 
risque de friction.

Résistance à la chaleur et protège des 
tâches grâce à son côté anti-déperlant.

Système de fixation de la toque grâce 
à sa fermeture à velcro ajustable. 
S’adapte à toutes les têtes.

Excellent maintien et bonne tenue de la 
toque grâce à l’élastique intégré.

GANT / MANIQUE TOQUE

DONNÉES  
TECHNIQUES AVANTAGES PRODUIT

TABLIER

DONNÉES  
TECHNIQUES AVANTAGES PRODUIT

 Densité des tissus : 
200 à 250 g/m² 

 Prélavage : toile pré 
rétrécie en amont de la 
confection du produit 
fini

 Teinture réactive

 Sangle grande taille

 Sangle du cou

 Sangle coulissante

 Poche plaquée

 Poche passepoilée

Résistance à la déchirure et durée de vie 
du produit plus longue. Meilleur tombé 
pour les tabliers

Pas de risque de rétrécissement au la-
vage.

Résistante au lavage, limite les dégorge-
ments et évite les cassures.

Les sangles de nos tabliers mesurent plus 
d’1 mètre afin de s’adapter à toutes les 
tailles et de permettre un nouage frontal.  
 
Système de réglage de la sangle du cou 
(boucle métallique ou passant) permet-
tant d’adapter le tablier à  toutes les 
tailles.

Système de réglage de la sangle du 
cou simplement en la coulissant pour 
l’ajuster autour de la taille.

La poche plaquée est une poche cou-
sue sur l’avant du tablier, faisant partie 
intégrante du style du tablier

La poche passepoilée est confection-
née à l’intérieur du tablier de manière à 
être invisible, ce qui laisse libre court au 
design.

 Teinture réactive Teinture sélectionnée pour sa résistance 
au lavage.

TORCHON

 Qualité du coton et 
longueur des fibres

Utilisation d’un fil ring spun (fil de coton 
de qualité supérieure) ayant une fibre 
longue pour un toucher plus doux et une 
meilleure absorption (rétention de 8,5% 
de son poids en eau) 

TORCHON COTON

 Conforme aux exigences 
de l’appellation métis. 
Tissage sur base chaîne 
coton et une trame lin

Longue durée de vie du produit en raison 
d’une bonne résistance mécanique de la 
toile. Capacité d’absorption supérieure 
au coton.

TORCHON MÉTIS

 Qualité des fibres 
100% lin

 Tissu à trois dimen-
sions obtenu par un 
tissage spécifique

 Mélange de fils (lin 
et coton) en amont du 
processus de filature

Longue durée de vie du produit en rai-
son d’une bonne résistance mécanique. 
Capacité d’absorption supérieure au co-
ton (taux de reprise de 9%). Parfaitement 
adapté pour essuyer les verres : rendu 
brillant et aucun dépôt de fibres.

Leur grande capacité d’absorption en 
font des torchons parfaits pour essuyer.

Les torchons MARCEL bénéficient en 
plus d’un traitement anti-rétractation 
qui permet de maintenir la bonne tenue 
du torchon au fil des lavages.

Capacité d’absorption supérieure au 
coton. La finesse de ces torchons en 
fait également de bons essuie-verres.

TORCHON LIN

TORCHON NID D’ABEILLE

TORCHON MÉLANGE INTIME
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LEXIQUE TECHNIQUE
WINKLER

SPÉCIFICITÉS 

TABLE

 Conforme aux exigences 
REACH

 Composition du produit 
/ PVC - Polyester 

Ligne de produits répondant  aux exi-
gences  de la directive REACH (règle-
ment sur les substances chimiques) 
régulant l’usage de produits nocifs, tels 
que les phtalates et colorants dangereux 
pour la santé. 

Entretien facile. Soit manuel (lavable à 
l’éponge) soit au lave-vaisselle (sous 
réserve de les positionner à plat dans les 
racks à assiette et de les laisser refroidir 
à plat)

SET DE TABLE

SET DE TABLE SYNTHÉTIQUE

SET DE TABLE PVC SOUPLE

DONNÉES  
TECHNIQUES AVANTAGES PRODUIT

> PRODUITS WINKLER : SALY, MULTI

> PRODUITS WINKLER : FUSION

NAPPE

DONNÉES  
TECHNIQUES AVANTAGES PRODUIT

> PRODUITS WINKLER : Toute la gamme SETS PVC

 Conforme aux exigences 
REACH

 Composition du produit 
100% PVC 

 Découpe laser

Ligne de produits répondant  aux exi-
gences  de la directive REACH (règle-
ment sur les substances chimiques) 
régulant l’usage de produits nocifs, tels 
que les phtalates et colorants dangereux 
pour la santé.

Toucher doux, texture souple, effet 
silicone. Entretien facile, manuel (lavable 
à l’éponge) ou au lave-vaisselle (sous 
réserve de les positionner à plat dans les 
racks à assiette et de les laisser refroidir à 
plat) - Résistance à la chaleur : 200°

Evite le délitement de la colonne de 
chaîne et trame

SET DE TABLE EMBOSSÉ

SET DE TABLE PAPIER

Ligne de produits répondant  aux exi-
gences  de la directive REACH (règle-
ment sur les substances chimiques) 
régulant l’usage de produits nocifs, tels 
que les phtalates et colorants dangereux 
pour la santé.

Embossage de la matière à l’aide d’un 
cylindre métallique qui va imprimé le dessin 
par pression. Texture en relief, toucher 
matière.

Ligne de produits répondant  aux exi-
gences  de la directive REACH (règle-
ment sur les substances chimiques) 
régulant l’usage de produits nocifs, tels 
que les phtalates et colorants dange-
reux pour la santé.

Faciles d’entretien, ces sets de table se 
nettoient en machine à 30°. La finesse de 
leur tissage manuel en font un accessoire 
léger au toucher naturel.

 Conforme aux exigences 
REACH

 Technique d’embossage

 Conforme aux exigences 
REACH

 Composition 90% 
papier-10% polyester

> PRODUITS WINKLER : Set de table GEKO

> PRODUITS WINKLER : Set de table PASTO ET PAYA.

 Tissage jacquard 
damassé associé à un 
fil ayant titrage élevé 
(50/2)

Aspect qualitatif et finesse du tissage.
Rendu du motif subtil, effet chataoyant 
à la lumière.

> PRODUITS WINKLER : Ligne BRICKS

LEXIQUE TECHNIQUE
WINKLER

SPÉCIFICITÉS 

TABLE

p 5



B.P. 56 • 67027 Strasbourg Cedex 1 France • Tél. +33 (0)3 88 79 50 60 • Fax + 33 (0)3 88 79 15 64
S.A.S au capital de 6 000 000 € • RC Strasbourg B 300 426 046 • Photos non contractuelles



 Process d’ennoblis-
sement spécifique : 
teinture indanthrène et 
mercerisage

 Traitement anti-tâche

 Enduction acrylique : 
Dépose 3 couches de 
support acylique et 2 
couches de support 
teflon afin de renforcer 
l’effet déperlant

 PVC tissé et garnissage 
mousse polyuréthane

 Néoprène

 Feutrine

 Coton et garnissage 
en coton

La teinture indanthrène permet des 
cycles de lavage haute température (95°) 
et répond parfaitement aux normes de 
lavages industriels pour le circuit CHR. 
Le process de mercerisage va trans-
former la fibre du coton en la rendant 
plus courte, offrant une solidité et une 
résistance mécanique ainsi qu’un aspect 
brillant.

Apprêt anti-tâche déposé en aval du 
process de teinture offrant un effet dé-
perlant pour tous types de liquides et 
corps graisseux. Label Clariant reconnu 
et respectant la directive REACH (à l’in-
verse d’un traitement générique).

Entretien facile de la nappe et conser-
vation de la souplesse du support  (à 
l’inverse d’une toile avec enduction 
PVC)

Le garnissage de ces galettes garantit 
une assise confortable et moelleuse.
Leur enveloppe en PVC tissé en font 
un accessoire très facile d’entretien et 
résistant aux UV.

Cette forme de caoutchouc synthé-
tique possède de nombreuses qualités 
qui ont incité Winkler à l’intégrer dans 
sa nouvelle collection. Léger, isolant du 
chaud et du froid, élastique et résis-
tant aux dégradations, le néoprène est 
aussi facile d’entretien puisqu’il se net-
toie en un coup d’éponge. On appécie 
donc de pouvoir l’utiliser à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Etoffe colorée, moelleuse et légère qui 
a l’avantage de ne pas filer. Elle n’a pas 
besoin d’ourlet de finition et résiste aux 
déchirures.

Toile brute et rembourrage dense, gage 
de confort et de résistance.

> PRODUITS WINKLER : Lignes BRICKS ET SOFT

> PRODUITS WINKLER : Ligne ITO, SORAYA, BRICKS, SOFT,  

              ROSAYA, GRADA ET FOLK

> PRODUITS WINKLER : Ligne SEL & POIVRE, PATIO, ITO, PARA-

DISE, ET MASAO

> PRODUITS WINKLER : Ligne VICTORY

> PRODUITS WINKLER : Ligne SUNNY, CANNA & NOMAD

> PRODUITS WINKLER : Ligne NÉO ET NOÉ

> PRODUITS WINKLER : Ligne KABA

> PRODUITS WINKLER : FOLK

LEXIQUE TECHNIQUE
WINKLER

SPÉCIFICITÉS 

TABLE
NAPPE
suite

SPÉCIFICITÉS 

GALETTES
DE CHAISE

SPÉCIFICITÉS 

OUTDOOR

p 6

 Qualités intrinsèques 
du stone-wash

Produits préalablement délavés par 
un procédé spécifique leur donnant 
un aspect usé et vieilli. Le stone-wash 
confère au produit une texture particu-
lièrement souple.
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PLAID

COUSSIN

 Qualités intrinsèques 
de la fibre polyester

 Qualités intrinsèques 
de la fibre acrylique

 Qualités intrinsèques 
du quiltage ultra-sons

 Technique de contre 
collage

 Qualités intrinsèques 
du tricot

 Qualités intrinsèques 
du stone-wash

 Qualités intrinsèques 
du polyester boutis

 Qualités intrinsèques 
du jersey

 Qualités intrinsèques 
du soft mink

 Conforme aux exigences 
REACH

 Conforme au décret 
anti-feu 2000-164 du 
23/02/2000

 Garnissage en fibre 
polyester siliconnée

Le polyester confère à nos produits 
une bonne isolation thermique (chaleur) 
tout en restant léger et infroissable. Sa 
bonne résistance aux frottements en 
fait des produits facile à vivre. Le po-
lyester et en particulier la microfibre, 
sèche rapidement et n’absorbe pas la 
transpiration mais l’évacue par capil-
larité. Enfin le polyester a également 
des propriétés antiallergiques (pas 
d’attaques de mites, ni de moisissure).

L’acrylique confère à nos produits une 
bonne isolation thermique (chaleur). 
Tricoté ou sous forme de fourrure, 
l’acrylique garantit une grande résis-
tance à la traction et à l’abrasion. De 
plus elle possède des propriétés antial-
lergiques (pas d’attaques de mites , ni 
de moisissure).

Technique de collage par pression à 
chaud de deux surfaces, le quiltage à 
ultra-sons favorise la souplesse de la 
matière. Résistant aux lavages.

Permet de combiner différents supports 
recto/verso avec d’un côté un aspect 
visuel fort de type fausse fourrure ou rep-
tile, et de l’autre un support confortable 
et doux par l’emploi de la suédine (effet 
peau de pêche) ou de la microfibre (cha-
leur et souplesse).

Maille extensible à boucles entrelacées 
à l’aide d’une aiguille.

Produits préalablement délavés par 
un procédé spécifique leur donnant 
un aspect usé et vieilli. Le stone-wash 
confère au produit une texture particu-
lièrement souple.

Technique de matelassage nécessi-
tant plusieurs couches de tissus. Cette 
superposition est quadrillée par des pi-
qûres croisées qui confèrent au produit 
tout son caractère.

Fil teint doté d’une grande souplesse.

Douceur extrême

Ligne de produits répondant aux exigences 
de la directive REACH (règlement sur les 
substances chimiques) régulant l’usage 
de produits nocifs, tels que les phtalates et 
colorants dangereux pour la santé.

L’ensemble des garnissages et housses de 
coussins ont été testés et sont conformes 
au décret anti-feu, non propagation des 
flammes en cas de contact avec une ciga-
rette (pour les garnissages plume et fibre 
polyester).

Utilisation d’une fibre creuse siliconnée qui 
apporte gonflant et garantit un garnissage 
uniforme.

LEXIQUE TECHNIQUE
WINKLER

SPÉCIFICITÉS 

DÉCO

DONNÉES  
TECHNIQUES AVANTAGES PRODUIT

DONNÉES  
TECHNIQUES AVANTAGES PRODUIT

DONNÉES  
TECHNIQUES AVANTAGES PRODUIT

POLAIRE :
Fibres de polyester tricotées et grat-
tées de manière très dense sur les deux 
faces, la polaire présente un aspect de 
molleton.

SUÉDINE :
Fibres de polyester grattées et coupées 
à ras, imitation daim, toucher peau de 
pêche.

MICROFIBRE :
Fibres de polyester extrêmement fines 
tricotées pour un toucher doux et 
soyeux.

MICROFIBRE FLANELLE:
Innovation matière encore plus douce 
que la microfibre grâce à une fibre 
polyester encore plus longue.

> VALABLE SUR TOUS LES COUSSINS DE GARNISSAGE DE LA GAMME WINKLER

> PRODUITS WINKLER : CINETIK, DEMA, GAMME FAUSSE 
FOURRURE

> PRODUITS WINKLER : TOUTE LA GAMME FAUSSE FOUR-
RURE

> PRODUITS WINKLER : TENDER, COCOON, DELUX, TAN-
GRAM, DREAM.FILO, COSY , PAUL

> PRODUITS WINKLER : DROP, MUSSY, STITCH, ALPA

> PRODUITS WINKLER : CHEVRON

> PRODUITS WINKLER : TILL, CHEVRON, DUV

> PRODUIT WINKLER : COSY

> PRODUITS WINKLER : PAUL
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 La Toile
Dans le cas des toiles, les fils de chaîne 
et les fils de trame se chevauchent le plus 
simplement possible : le fil de trame est au-
dessus puis en-dessous des fils de chaîne. 
Les textiles tissés ainsi sont le coton, la 
baptiste, la popeline, la percale, le taffetas 
ainsi que les tissus à quilter, les vichy, les 
étamines, les voiles, les mousselines.

 Le Serge
Ce tissage est facile à repérer parce qu’il 
crée des lignes en diagonale : le fil de trame 
passe sous un puis sur deux (ou plus) 
autres fils de chaîne en décalant d’un fil à 
chaque passage, d’où l’effet d’oblique sur 
l’endroit. Ces tissus ont donc un endroit et 
un envers bien marqué.
En fonction du nombre de fils de chaines 
chevauchées, on obtient des effets diffé-
rents comme les chevrons ou les pieds de 
poule.

LEXIQUE TECHNIQUE
WINKLER

GÉNÉRALITÉS

TEXTILE

TISSAGE

Les textiles sont caractérisés entre autres par leur armure, le nombre de fils 
de chaine et de trame par centimètre ainsi que par la nature des fils utilisés 
(écrus ou teints).
L’armure désigne le mode d’entrecroisement des fils de chaîne et des fils 
de trame. Il existe trois armures principales : TOILE, SERGÉ ET SATIN.

TO
IL

E
S

E
R

G
E

PRODUITS WINKLER : Torchons PESTRI et RIPEST

S
AT

IN
N

ID
 D

’A
B

E
IL

LE

 Le Satin
Le satin est une étoffe souple, brillante sur 
l’endroit et mate à l’envers, douce et qui se 
drape superbement.
Pour créer ce textile, un des fils chevauche 
quatre (ou plus) fils perpendiculaires avant 
de repasser sous un fil et de recommencer. 
Le fait de chevaucher ainsi beaucoup de fils 
donne l’effet de brillance et douceur.

 Le Nid d’abeille
Tissu en 3 dimensions : en surface un 
reticule en relief, en profondeur les niches 
des trous confèrent au textile une grande 
capacité d’absorption. Plus dense au 
toucher, le textile en tissage nid d’abeille 
demeure léger.

 Toile Chambray   
Une toile de coton de texture simple, com-
posée d’une chaîne teinte et d’une trame 
blanche ou écrue. Ce tissu est de double 
teinte.

 Toile Tissé-teint
Les fils sont teints et c’est par leur tissage 
que le motif de différentes couleurs se 
forme. Ce mode de teinture est également 
utlilisé pour confectionner des toiles unies.

PRODUITS WINKLER : Ligne BRICKS

PRODUITS WINKLER : Ligne Office GERMAIN & CHAMA.

PRODUITS WINKLER : Ligne Office FOLK, EUSKADI

PRODUITS WINKLER : Ligne ONEY (office et déco) , MARCEL 
et RIO.

PRODUITS WINKLER : La plupart des Lignes OFFICE et  
TORCHONS CLASSIQUES
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