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T&B Maison, notre  marque made in France, célèbre  le patrimoine culturel français en s’associant aux 
SHADOKS pour fêter les 50 ans de cette série devenue culte. 

Jacques Rouxel (1931-2004), est le créateur des Shadoks. C’est en avril 1968, alors que la révolte gronde, 
que les Shadoks font leur apparition sur nos écrans TV. Ovni télévisuel prônant l’absurde et le non-sens, 
ils provoquent et dérangent par leur liberté de ton.
A l’occasion de ce 50ème anniversaire, nous vous proposons une collection inédite inspirée par le 
monde merveilleux de ces drôles d’oiseaux philosophes qui pondent des œufs en fer, sont incapables 
de voler, trouvent leur salut dans le pompage, et une fâcheuse tendance à l’auto-extermination.
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 ». 
It’s April 1968, when revolt rises, Shadoks appear on our TV screens. TV UFO advocating absurdity and 
nonsense, they provoke and disturb by their freedom of tone. 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.



Torchon / Kitchen Towel
Shadoks Pourquoi faire simple
10,90 €

Torchon / Kitchen Towel
Les Shadoks pompaient
10,90 €

Torchon / Kitchen Towel
Les devises Shadoks
10,90 €

Tablier / Apron
Les Shadoks pompaient
29,90 €

Sac / Bag
Plein de Shadoks
14,90 €

Sac / Bag
Les Shadoks pompaient
14,90 €

Sac / Bag
Shadoks Solution
14,90 €

Sac / Bag
Shadoks Pourquoi faire simple
14,90 €

Nouveautés



CONTACT PRESSE   
Service Communication SDE  

David PFISTER  
 Tél + 33 (0)3 88 79 54 88

dpfister@sde.fr

SDE, RCS Strasbourg B300 426 046
13, Rue du Maréchal Lefèbvre

BP 56 - 67027 Strasbourg - France 
Tél. + 33 (0)3 88 79 50 60
fax. + 33 (0)3 88 79 15 64


