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Torchons & Bouchons devient T&B Maison et vous fait dé-
couvrir sa gamme déco créée et fabriquée en France.En 
2016 Torchons & Bouchons a fêté ses 20 ans. Deux décen-
nies consacrées à célébrer par le textile de maison le pa-
trimoine culturel, artistique, gastronomie et œnologie de 
notre beau pays : La France.
La marque a su convaincre avec ses créations tantôt 
classiques et chics, tantôt humoristiques, en s’entourant 
d’illustrateurs de talent et du savoir-faire d’ateliers français 
pour sérigraphier  torchons et tabliers.

Aujourd’hui Torchons & Bouchons, fort de ses 20 ans d’ex-
périence, pousse les portes de la cuisine pour proposer 
des produits de décoration pour la maison. L’inspiration 
reste la même : la richesse artistique de notre patrimoine. 
Les plaids et coussins de la collection déco sont  des 
créations françaises, fabriquées dans des ateliers textiles 
régionaux sélectionnés pour leur savoir-faire. La gamme 
est conçue  à partir de matières nobles et durables.



LA DÉCORATION
Ce sont quatre thèmes qui constituent cette pre-
mière collection déco . 
Flore, Circa et Rubelle : trois gammes de coussins 
100% lin aux motifs imprimés inspirés par les car-
reaux de faïence. Une tradition historique qui re-
monte à plusieurs siècles. Les premiers carrelages 
faïencés apparaissent dès le 13e Siècle dans le 
Midi et dans le Nord de la France. En Normandie, 
il faut attendre le 16e Siècle et les créations du 
Rouennais Masséot Abaquesne pour trouver des 
pavés faïencés, principalement dans les églises et 
les châteaux. Mais, c’est au Pays d’Auge, vers le 
milieu du 17e Siècle, que vont apparaître les pre-
miers carreaux faïencés véritablement originaux 
et emblématiques. Cette tradition est revisitée sur 
un textile de grande qualité pour apporter une 
touche graphique et raffinée à votre intérieur.
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Le dernier thème de la collection : Bolène est 
composé de plaids et de coussins particulière-
ment doux grâce à leur mélange de cachemire 
et de laine. Une finition frangée pour les plaids qui 
apporte une touche de charme et d’authenticité 
à la gamme et un aspect chambray décliné en 
trois coloris indigo, bleu roi et naturel pour s’asso-
cier harmonieusement avec les coussins imprimés 
Circa, Flore et Rubelle. Le plaid Bolène est égale-
ment disponible dans un bayadère reprenant les 
3 couleurs du thème.

Flore indigo, indigo/naturel et naturel 57€60 - 100% lin - 30 x 50 cm

Circa indigo, indigo/naturel et naturel 59€90 - 100% lin - 45 x 45 cm

Rubelle indigo, indigo/naturel et naturel 59€90 - 100% lin - 45 x 45 cm
Une collection déco tout en raffinement et dans 
des  matières nobles pour inviter chez vous le sa-
voir-faire d’une marque qui depuis toujours fait 
vivre le textile et le patrimoine français.

Bolène indigo, bleu roi et naturel 41€90 - 340% laine, 39% viscose, 15% 
polyamide et 6% cachemire - 30 x 50 cm

Bolène indigo, bleu roi et naturel 44€90 - 40% laine, 39% viscose, 15% 
polyamide et 6% cachemire - 45 x 45 cm

Bolène rayé, indigo, bleu roi et naturel 159€90 - 40% laine, 39% viscose, 
15% polyamide et 6% cachemire - 130 x 200 cm
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