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DE LA COULEUR DANS VOS ESPACES GOURMANDS !

Pour cette nouvelle saison, Winkler se réinvente, pour vous proposer toujours plus de linge 
d’office et table dans un esprit chaleureux et créatif. Avec des collections contemporaines, 
traditionnelles, humoristiques ou même régionales, Winkler vous permet d’imaginer des es-

paces gourmands qui vous ressemblent.

Les gammes fantaisies de linge d’office et table Winkler 
font peau neuve avec de nouveaux modèles frais et 
colorés, pour dynamiser la belle saison.

GALATEE est une gamme de tablier, torchon et manique 
2 en 1 en coton imprimé aux motifs printaniers délicats. 
Sa teinte soleil vient donner une touche de couleur à 
la cuisine. Le petit détail qui change tout ? Ses deux 
poches latérales qui lui donnent son style moderne.
ARIA est un nouveau tablier imprimé au motif végétal 
ultra tendance. Sur fond naturel son motif vient teinter 
ce tablier de touches jaune, vert bleutés ou encore kaki. 
Sa poche insérée se fait discrète mais toujours aussi 
utile pour la cuisine de tous les jours. 

CALYPSE est une gamme complète imprimée. Son 
coloris rouge se décline en tablier à revêtement déper-
lant, en manique 2 en 1 et en torchon. Cette gamme 
propose également d’élégants sets de tables eux aussi 
à effet déperlant disponibles dans 3 couleurs : rouge, 
paon et curry. Petite originalité de ces sets de table, le 
verso uni pour les disposer selon vos envies.

Winkler dévoile sa ligne office ARES en coton 
stonewash. Une ligne tablier, torchon et manique 2 
en 1 qui séduira avec son coloris chambray bleuté 
rehaussé de fines rayures écrues.
ACHIL est une nouvelle gamme de torchons en 
nid d’abeille effet chambray. 100% coton elle est 
idéale pour les travaux du quotidien en cuisine. 
Cette gamme propose les coloris ombre et rubis 
pour donner un coup de pep’s en cuisine ! 

LES ESSETIELS LES FANTAISIES

Sets de table Calypse

Gamme Galatée et essuie-mains CURL curry

Torchon Ares ombre et rouge

Gamme Calypse

Sets de table Calypse

Du côté des emblématiques essuie-mains, la 
gamme CURL ajoute le coloris curry à son colo-
rama de 14 teintes lumineuses. Pour une cuisine 
colorée et tendance !

Gamme Achil



LES SHADOKS reviennent avec une gamme de 
torchons colorés, un nouveau tablier ainsi que des 
sets de table, toujours marqués par cette touche 
d’humour philosophique, parfois caustique, que 
l’on apprécie tant.
L’humour intemporel de ces drôles d’oiseaux 
signe cette gamme 100% Made in France, pour 
une cuisine so frenchy !

Nos petits préférés ? Le torchon « Shadoks en 
cuisine » et son message irrévérencieux et le set 
de table « Il vaut mieux pomper ». Une touche de 
nostalgie mais à la satire toujours d’actualité.

Les chats espiègles de la collection DUBOUT se 
déclinent sur deux nouveaux torchons : « Gros 
Dodo » pour les amateurs de sieste, et un torchon 
« Marguerites » pour les plus joueurs. Ces petits 
chats farceurs se retrouvent aussi sur d’élégants 
essuie-mains brodés, réctangles ou ronds. Parfaits 
pour créer un espace cuisine doux et amusant.

Envie d’une touche fantaisie dans la cuisine ? 
Les torchons et tabliers illustrant le patrimoine 
français s’enrichissent de 4 nouveaux torchons.

« Les desserts français » met à l’honneur les 
pâtisseries emblématiques françaises. Un Paris-
Brest, un Mille-Feuilles ou la célèbre Tarte Tatin... 
De quoi donner l’eau à la bouche.
Un torchon idéal pour patisser, ou simplement 
sublimer la cuisine !

« Cocorico » ! Un torchon So Frenchy qui illustre 
les émblèmes français. Le fier coq français ou 
encore La Tour Eiffel, impossible de faire plus fran-
çais que ce torchon. A la fois fantaisie avec ses 
couleurs éclatantes et moderne avec ses illustra-
tions délicates, c’est un véritable coup de coeur ! 

« Multi étiquettes Bourgogne » reprend le patri-
moine viticole bourguignon. Ce torchon 100% 
coton s’inscrit dans la tradition des étiquettes 
prestigieuses du patrimoine de Bourgogne. 
Voyagez au fil des étiquettes, de Beaune à Dijon 
ou encore aux caves de Nuits-St-Georges.  
Un indispensables pour les amateurs de cuisine 
et de bon vin. Winkler devient également spécialiste des 

gammes d’office et table régionales, vous propo-
sant une offre variée qui plaira à coup sûr.

La gamme régionale dévoile ainsi sa nouvelle 
collection « CHATS COEURS ». Des petits chats 
lovés sur les toits stasbourgeois, observant la 
cathédrale au clair de lune, cette collection est une 
invitation à la poésie. 
Cette gamme est déclinée en tablier, torchon, 
gant/manique, corbeille à pain ou même en tote 
bag. Avec ces petits chats vous craquerez pour 
ces jolis accessoires d’office. 

Avec Winkler, il n’a jamais été aussi facile de trou-
ver la signature de vos espaces gourmands. Avec 
sa grande variété de modèles et son savoir-faire 
incomparable, le plus dur sera de choisir la gamme 
qui fera toute la différence chez vous !

Nichez vous sur les toits parisiens avec l’élégant 
torchon « Toits de Paris ». Avec sa vue imprenable 
sur la Tour Eiffel, ce torchon plaira à coup sûr à 
tous les amoureux de la capitale. Un vrai atout 
dans la cuisine.

Ces torchons fantaisies Winkler sont garantis 
Made in France. La marque privilégie les circuits 
courts et le savoir-faire français et européen pour 
une qualité de produit incomparable. 

FRENCH ART DE VIVRE

« ILS POMPAIENTS.. .  ILS POMPAIENT »

DES REGIONS GOURMANDES

Set de table 
« Il vaut mieux pomper » Torchon « Shadoks en cuisine »

Torchon « Calendrier 2020 »

Torchon 
« Les desserts français »

Torchon « Cocorico »
« Multi etiquettes Bourgogne »
et « Toits de Paris »

Torchons « Gros Dodo »
et « Marguerites »

Gamme région « Chats coeurs »



+  coton stonewashed

+  Détails oeillets et poches italiennes

+   variation de nid d’abeille  
effet chambray

ARES
Tablier 80 x 85 cm / 24,90 €
Manique 2 en 1 20 x 20 cm / 6,95 €
Torchon 50 x 70 cm / 6,95 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

ACHIL
Torchon 50 x 70 cm / 6,95 €
Composition : 100% coton
Couleurs :



+  2 poches latérales

+  Boucle de réglage

+  Tablier déperlant

+  Boucle de réglage et poche incrustée

GALATEE
Tablier 80 x 85 cm / 19,90 €
Manique 2 en 1 20 x 20 cm / 6,95 €
Torchon 50 x 70 cm / 5,30 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

CALYPSE
Tablier 80 x 85 cm / 16,90 €
Manique 2 en 1 20 x 20 cm / 6,95 €
Torchon 50 x 70 cm / 5,30 €
Set de table 19 x 32 cm / 6,95 €
Composition : 100% coton
Couleurs :



CURL
essuie-mains 50 x 50 cm / 6,95 €
Composition : 100% coton
Couleurs :

SHADOKS
Torchons 48 x 72 cm / 11,90 €
Composition : 100% coton

SHADOKS
Set de table 30 x 45 cm / 2,90 €
Composition : 100% Polypropylène

+  oeillet d’attache métal

+  éponge bouclette



DUBOUT
Torchons 48 x 72 cm / 11,90 €
Composition : 100% coton

LES DESSERTS FRANÇAIS
Torchons 48 x 72 cm / 10,90 €
Composition : 100% coton

Essuie-mains carré 50 x 50 cm / 6,90 €
Essuie-mains rond diam/ 60 cm / 8,90 €
Composition : 100% coton



COCORICO
Torchons 48 x 72 cm / 10,90 €
Composition : 100% coton

MULTI ETIQUETTES BOURGOGNE
Torchons 48 x 72 cm / 10,90 €
Composition : 100% coton

TOITS DE PARIS
Torchons 48 x 72 cm / 10,90 €
Composition : 100% coton



CHATS COEURS
Tablier 80 x 85 cm / 12,90 €
Corbeille à pain 20 x 20 cm / 8,40 €
Lot Gant/Manique 28 x 18 cm / 8,40 €
Torchon 50 x 70 cm / 4,80 €
Tote bag 35 x 40 cm / 6,90 €
Composition : 100% coton


