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DOSSIER DE PRESSE
collection printemps/été 2017

WINKLER VOUS INVITE AU VOYAGE : DESTINATION PRINTEMPS ETÉ 2017 !
Cette saison la nouvelle collection Winkler est synonyme d’évasion,
de voyage et de plaisir au quotidien avec des produits pour toute la maison toujours
tendances et faciles à vivre, pleins de bonne humeur et de convivialité.Des nouvelles
gammes qui habillent désormais aussi la chambre et la salle de bain dans l’esprit de
la marque : contemporain et accessible.

Chaque saison apporte son lot de
nouveautés pour Winkler qui se réinvente sans cesse : deux univers
viennent s’ajouter aux gammes existantes pour proposer de nouveaux produits en linge de lit et en linge de bain.
Comme pour la déco ou la cuisine,
Winkler s’attache à créer des produits
qui s’intègrent dans le quotidien pour le
rendre plus agréable avec une touche
tendance.

LE LINGE DE BAIN
Dans la salle de bain, la gamme Bora
en éponge dobby structurée grain de riz
100% coton se décline en 4 dimensions
de serviettes et un drap hammam. Les
éponges sont de grande qualité, douces et
absorbantes et leurs 8 coloris sont relevés
par une finition point de cheval contrastant.
Le drap hammam avec sa face toile et sa
face bouclette est plus léger et s’emporte
facilement à la plage ou à l’extérieur. Des
tapis de bains coordonnés aux coloris de
l’éponge complètent la gamme Bora avec
2 dimensions adaptées aux petites et aux
grandes salles de bain.

LE LINGE DE LIT
Pour son entrée dans l’univers du lit et de
la chambre Winkler mise sur le confort, la
simplicité et sur la qualité d’un linge de
lit 100% coton percale lavée stonewashed. Noche est travaillé dans une matière
souple et agréable grâce à son tissage
serré 80 fils pour des nuits douces et apaisantes. Une gamme complète avec 2 dimensions de taies d’oreiller, 4 dimensions
de housses de couettes, 4 dimensions de
draps housses et 3 dimensions de draps
plats pour tous les lits. Pour que vos nuits
se suivent mais ne se ressemblent pas,
Winkler propose dans cette gamme de
linge de lit 6 coloris qui se coordonnent
avec le linge de bain et les autres gammes
de la collection pour créer des associations harmonieuses dans la maison.

housse de couette Noche

LA DÉCO
C’est un véritable souffle de fraîcheur et d’évasion
que vous propose Winkler avec sa collection déco
2017. Les coussins Hawaï en velours de coton
stonewash pour une texture douce et confortable
vous envoient directement sous les tropiques
grâce à leurs motifs tous différents selon le coloris
et la taille des coussins. Les plaids et couvre-lits
Fidji en coton léger pour l’été avec leurs micro
motifs sont déclinés en 3 couleurs : lichen, acier
et framboise.

coussins Hawaï acier

jeté de lit Fidji

A découvrir aussi Jet, une gamme de coussins en
coton chambray dont la finition frangée apporte
une touche nature dans la déco.
Une soirée de printemps un peu fraîche ? Winkler
vous propose de vous envelopper dans les nouveau coloris de Minos et sa microfibre côtelée désormais disponible en 6 coloris dont 2 nouveaux :
framboise et lin. Maui est une nouvelle microfibre
dont Winkler a le secret. Cette flanelle chinée est
ultra douce et légère pour la belle saison. Plaids et
coussins sont disponibles en gris et en acier.
La microfibre est la spécialité de la marque et son
best seller Tender voit 2 nouveaux coloris s’ajouter aux 11 coloris existants : mousse et anis, deux
nuances très tendances, fraîches et douces que
l’on retrouve en coussins et en plaids. Une douceur légendaire qui s’apprécie aussi lors d’une
soirée printanière.

plaid tender mousse et anis

LES TAPIS ET POUFS
Fort du succès de sa première collection de tapis,
Winkler étoffe sa gamme avec de nombreuses
nouveautés : un motif jacquard aux influences
contemporaines et tropicales pour Phuket, un tapis facile à vivre grâce à son tissage plat ; lichen,
acier ou miel, à vous de choisir quel coloris viendra illuminer votre déco. On retrouve sur les Tapis
Fidji le même motif que sur les plaids et couvre-lit
du même nom. Disponible, tout comme Phuket,
en dimension 155 x 230 cm pour les grands
espaces ou en tapis de couloir 80 x 200 cm et en
3 coloris estivaux.

Parce qu’en été on vit plus à l’extérieur, Winkler
propose des gammes de tapis qui résistent à l’eau
pour un usage « in & out ». Catania trouvera sa
place aussi bien dans votre salon que sur votre
terrasse ou balcon avec ses 3 dimensions et ses
3 coloris pour s’adapter à tous les espaces et à
tous les goûts. En 100% polypropylène, il est très
résistant et ne craint ni la pluie ni le soleil. Moorea
est également résistant à l’eau. Son motif tissé 3D
aspect maille lui apporte élégance et ses coloris
perle ou ficelle lui permettent de trouver sa place
facilement dedans comme dehors. Les tapis multi-usages en PVC tressés trouveront eux leur place
dans toute la maison et leurs verso antidérapant
les rend pratiques et fonctionnels. Manoka, Panam, Canna ou Lina offrent chacun plusieurs
dimensions et coloris. De la cuisine à la salle de
bain, ils se rendront très vite indispensables.

L’OFFICE
En cuisine, le printemps fait son entrée avec
des coloris ensoleillés et les motifs de Fidji. Des
gammes complètes tablier, gant, manique, torchon et chemin de table qui vous inspireront
des recettes des 4 coins du monde. Cook est
une nouvelle ligne de linge de cuisine en coton
stonewash. Une toile patinée, des détails œillets
en métal brossé, Cook est disponible en deux
coloris lin ou acier pour un look authentique et
actuel. Deux modèles de tabliers : classique à bavette ou tablier serveur, il ne reste plus qu’à choisir.

torchon dans le coloris tendance de l’été, lichen,
on ne rougira pas de quitter les fourneaux pour
rejoindre ses convives à table. Preuve que chez
Winkler, tendance et pratique ne font qu’un.
Jani est une gamme de linge de cuisine et de
galette de chaises assorties dans une toile chambray sobre et élégante. Les sangles des tabliers et
les biais contrastants des gants et maniques apportent une touche de couleur. Ils sont désormais
disponibles en 5 couleurs dont les nouveautés
lichen, lin et framboise. Les petits eux aussi ont
droit à leur collection printemps–été pour suivre
Papa et Maman en cuisine et découvrir les saveurs et le plaisir de mijoter de bons petits plats.
Kamara régalera les petites filles avec sa forme
jupon et son nœud appliqué pour des recettes
girly. Pour le dessert, Rébus avec son enduction
protège totalement des tâches et nous livre la recette d’une délicieuse mousse au chocolat pour
les petits pâtissiers gourmands.

LA TABLE
Les coloris de saison acier et framboise que l’on
retrouve dans les gammes Fidji déco et cuisine
intègrent également la gamme de nappes et chemins de table Jet pour créer des coordonnés
entre les espaces de la maison. La gamme Jet
intègre également le coloris mousse du plus bel
effet sur cette toile chambray à finition frangée qui
est en plus facile d’entretien grâce au traitement
anti-tâches Clariant®.

nappe Fidji
tapis Phuket
gamme Cook

tapis Fidji

Pour plus de fantaisie, Belize et son motif herbier
donne un coup de frais derrière les fourneaux.
Vêtu de cet ensemble tablier, gant manique et

Toujours à table, les coloris de saison mandarine
et turquoise s’intègrent dans les gammes de sets
de table Lina et Canna en coloris acier et soleil.
Des sets et des chemins de table en PVC tissé
faciles à vivre, à nettoyer et qui habillent facilement la table de tous les jours.

BORA
Serviette invité 30 x 50 cm / 3,90 €
Serviette de toilette 50 x 100 cm / 9,90 €
Drap de douche 70 x 130 cm / 17,90 €
Drap de bain 90 x 150 cm / 26,90 €
Drap hammam 90 x 150 cm / 26,90 €
Tapis de bain 50 x 80 cm / 14,90 €
Tapis de bain 50 x 110 cm / 19,90 €

+
+
+

éponge dobby structurée grain de riz
finition point de cheval contrastant
coton 500g/m2

Composition : 100% coton
Couleurs :

serviette de bain

drap hammam
tapis de bain

NOCHE
Taie d’oreiller 65 x 65 cm / 14,90 €
Taie d’oreiller 50 x 70 cm / 14,90 €
Housse de couette 140 x 200 cm / 49,90 €
Housse de couette 200 x 200 cm / 69,90 €
Housse de couette 240 x 220 cm / 79,90 €
Housse de couette 260 x 240 cm / 94,90 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

Drap housse 90 x 190 cm / 39,90 €
Drap housse 140 x 190 cm / 49,90 €
Drap housse 160 x 200 cm / 54,90 €
Drap housse 180 x 200 cm / 59,90 €
Drap plat 180 x 290 cm / 59,90 €
Drap plat 240 x 300 cm / 69,90 €
Drap plat 270 x 300 cm / 79,90 €

+
+
+

percale lavée - 80 fils
finition double piqûre
stonewash

HAWAÏ
Coussin 60 x 60 cm / 46,90 €
Coussin 45 x 45 cm / 29,90 €
Coussin 30 x 50 cm / 26,90 €

+

velours stonewash imprimé

+

recto/verso micro-motifs

+

recto/verso micro-motifs

+

finition frangée

+

tissage chambray

Composition : 100% coton
Couleurs :

FIDJI
Plaid 130 x 170 cm / 37,90 €
Couvre-lit 180 x 230 cm / 67,90 €
Couvre-lit 230 x 250 cm / 79,90 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

JET
Coussin 45 x 45 cm / 26,90 €
Coussin 30 x 50 cm / 21,90 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

MINOS
Coussin 45 x 45 cm / 21,90 €
Coussin 30 x 50 cm / 19,90 €
Plaid150 x 200 cm / 44,90 €

+

microfibre cotelée ultra soyeuse

Composition : 100% polyester
Couleurs :

MAUI
Coussin 45 x 45 cm / 26,90 €
Plaid150 x 200 cm / 54,90 €
Composition : 100% polyester
Couleurs :

JET
Coussin 45 x 45 cm / 26,90 €
Coussin 30 x 50 cm / 21,90 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

+

microfibre flanelle chinée

+

ultra-douce et soyeuse

+

finition roulotée point de cheval

+

douceur extrême

+

plaid grande taille, finition coin capuchon

MOOREA
Coussin 45 x 45 cm / 29,90 €
Pouf 40 x 40 x 40 cm / 26,90 €

+

velours stonewash imprimé

Composition : 100% coton (garnissage billes de polystyrène)
Couleurs :

PHUKET
Tapis 80 x 200 cm / 169,90 €
Tapis 155 x 230 cm / 344,90 €
Composition : 35% acrylique, 34% polyester, 30% coton
Couleurs :

+

motif jacquard

+

tapis tissé à plat

FIDJI
Tapis 80 x 200 cm / 169,90 €
Tapis 155 x 230 cm / 344,90 €

+

motif jacquard

+

tapis tissé à plat

+

usage intérieur/extérieur

+

résiste à l’eau

Composition : 35% acrylique, 34% polyester, 30% coton
Couleurs :

CATANIA
Tapis 60 x 110 cm / 26,90 €
Tapis 120 x 170 cm / 344,90 €
Tapis 160 x 230 cm / 344,90 €
Composition : 100% polypropylène
Couleurs :

MOOREA
Tapis 80 x 200 cm / 169,90 €
Tapis 160 x 230 cm / 344,90 €

+

usage intérieur/extérieur

+

résiste à l’eau

Composition : 100% polypropylène
Couleurs :

PANAMA
Tapis 60 x 110 cm / 24,90 €
Tapis 60 x 180 cm / 35,90 €
Composition : 100% polypropylène
Couleurs :

+
+

motif jacquard tapis tissé plat
nouvelle dimension 60 x 180 cm

LIGNE
Pouf 40 x 40 x 40 cm / 61,90 €
Pouf 60 x 60 x 40 cm / 99,90 €

+

pouf stonewashed déhoussable

+

piping contrastant

+

tapis multi-usage PVC tressé

+

verso anti-dérapant EVA

+

tapis multi-usage PVC tressé

+

verso anti-dérapant EVA

Composition : 100% coton
Couleurs :

MANOKA
Tapis 50 x 80 cm / 17,90 €
Tapis 50 x 110 cm / 21,90 €
Composition : 75% PVC, 25% polyester

PANAM
Tapis 50 x 80 cm / 17,90 €
Tapis 50 x 110 cm / 21,90 €
Composition : 75% PVC, 25% polyester

FIDJI
Tablier 85 x 90 cm / 21,90 €
Manique 2 en 1 17 x 25 cm / 5,90 €
Torchons imprimés 50 x 70 cm / 6,95 €
Chemin de table 50 x 150 cm / 19,90 €
Composition : 100% coton

JET

Nappe 170 x 170 cm / 69,90 €
Nappe 170 x 250 cm / 89,90 €
Chemin de table 50 x 170 cm / 23,90 €
Serviette de table 50 x 50 cm / 7,30 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

+

tablier à boucle réglable

+

torchon avec patte d’accroche

JANI
Tablier 80 x 85 cm / 13,90 €
Manique 20 x 20 cm / 3,90 €
Gant 19 x 32 cm / 5,90 €
Torchon 50 x 70 cm / 4,30 €
Galette de chaise 40 x 40 x 5 cm / 14,90 €

+

tissage chambray

+

biais et sangles contrastantes

Composition : 100% coton
Couleurs :

LIGNE
Galette de chaise 40 x 40 x 4 cm / 17,90 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

+

galette de chaise stonewashed déhoussable

+

piping et nouettes contrastantes

JANI

+

torchon à poche passe-poilée

Tablier 80 x 85 cm / 21,90 €
Manique 20 x 20 cm / 4,90 €
Gant 19 x 32 cm / 6,95 €
Torchon 50 x 70 cm / 6,95 €

+

boucle de réglage

+

coton stonewash

+

oeillet d’attache en métal brossé

+

tablier abvec double poche centrale

Composition : 100% coton

COOK
Tablier 80 x 85 cm / 21,90 €
Tablier serveur 60 x 80 cm / 17,90 €
Manique 2 en 1 20 x 20 cm / 6,95 €
Torchon 50 x 70 cm / 6,95 €
Composition : 100% coton

VICTORY
Tablier 85 x 85 cm / 26,90 €
Nappe 170 x 170 cm / 77,90 €
Nappe 170 x 250 cm / 103,90 €
Nappe 170 x 200 cm / 77,90 €
Nappe 170 x 320 cm / 103,90 €
Chemin de table 50 x 250 cm / 25,90 €

+

lin stonewashed d’origine française

+

enduction PVC imperméable - anti-tâche

+

se nettoie d’un coup d’éponge

Composition : 100% lin
Couleurs :

REBUS
Tablier enfant 52 x 63 cm / 15,90 €
Composition : 100% coton enduit

KAMARA
Tablier enfant 52 x 63 cm / 17,90 €
Composition : 100% coton

LINA
Set de table 33 x 45 cm / 3,90 €
Chemin de table 33 x 45 cm / 14,90 €

+

tablier forme jupon et noeud appliqué

+

boucle réglable

+

set de table tissé

+

découpe laser

+

tissage jacquard

+

découpe laser

Composition : 75% PVC, 25% polyester
Couleurs :

MANOKA
Set de table 33 x 45 cm / 3,90 €
Chemin de table 33 x 45 cm / 14,90 €
Composition : 75% PVC, 25% polyester
Couleurs :

MANOKA
Set de table 33 x 45 cm / 3,90 €
Composition : 75% PVC, 25% polyester
Couleurs :

CANNA
Set de table 33 x 45 cm / 4,90 €
Composition : 75% PVC, 25% polyester
Couleurs :

CALI
Set de table 50 x 50 cm / 7,95 €

+

tissage jacquard

+

découpe laser

+

tissage chiné

+

finition ourlet

+

finition point de cheval

+

finition point de cheval

Composition : 100% coton
Couleurs :

CURL
Set de table 50 x 50 cm / 7,95 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

> Suivez-nous
Instagram : winkler_deco
Facebook : SdeDecoration
Le blog : www.sde.fr/blog
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