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WINKLER S’ENGAGE POUR UNE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLE
Chez Winkler, nous cherchons en permanence à nous améliorer en créant des produits en
adéquation avec nos valeurs.
Parce que le coton tient une place particulière dans nos collections de linge d’office,
Winkler propose une offre de produit en coton recyclé. Moins gourmand en eau,
meilleur pour la préservation de la planète.
Parce que nous fabriquons une large sélection de nos gammes en France.
Winkler valorise le savoir-faire local à travers la maîtrise technique des ateliers régionaux,
favorisant ainsi les circuits courts.
Parce que notre patrimoine est riche, nous mettons en lumière le talent d’artistes
français à travers des licences emblématiques. Nous revendiquons notre ”Art de vivre à la
française”au travers de motifs issus de notre héritage culturel et gastronomique.
Nos collections de linge cuisine et table sont riches de cette diversité.
Essentielles, fantaisies ou régionales, les gammes Winkler vous proposent des espaces
gourmands qui vous ressemblent.

LES RECYCLES
Les avantages du coton recyclé
Recycler = ralentir la consommation d’eau et d’insecticides.
Choisir un coton recyclé, c’est privilégier l’utilisation de fibres déjà produites, et ainsi limiter la pression
exercée sur les terres cultivables.

La composition
Le fil de coton recyclé est composé de chutes et de r écupérations de tissus de coton (tissus naturels et
colorés) qui sont collectés dans les usines de fabrication textile. Ces tissus sont broyés jusqu’à obtenir des
fibres.
Celles-ci sont mélangées à pourcentage de polyester nécessaire à leur renforcement afin de pouvoir
étirer de nouveaux fils. Ils sont ensuite teints dans une couleur proche des fibres de base.
Cette composition a une trés bonne tenue au lavage.
Torchons à franges JESSI et CRUZ, en coton recyclés.
80% coton, 20% polyester. Les classiques revisités et modernisés.

Jona
Gamme colorée de lots gant/manique en coton recyclé.
Une gamme essentielle destinée à s’étoffer au fil des saisons. Elle s’assortie avec nos collections de tabliers et
torchons.

Doha
DOHA, tablier et torchon à larges carreaux. Sobre et chic
80% de coton et 20% de polyester.

LES FANTAISIES

Cléo

Les nouveautés fantaisies de winkler proposent des motifs aux styles variés et contemporains.
CLEO , gamme de linge de cuisine en 100% coton. Une proposition lumineuse et colorée associée à un tapis
imprimé sur une trame de coton écru.

LES FANTAISIES

Isam

ISAM, tablier et torchon 100% coton. Cette gamme est imprimée de fleurs aux effets aquarellés sur une toile
tissée de fines rayures dans des tons naturels.

LES FANTAISIES

Eline

Gamme de linge de cuisine et sets de table en 3 coloris, 100% coton.
Le tablier et les sets sont recouverts d’une fine enduction de protection. Pratique d’entretien cette gamme
imprimée se décline en coloris frais sur tablier, torchon et manique deux en un.
Les sets de table sont proposés en 3 coloris.

LES FANTAISIES

Messages

Torchons à déclarations ! Faites passer votre message en cuisine.
Imprimés/lavés sur une toile100% coton.

NOUVELLE LICENCE
Le Petit Nicolas fait partie de notre patrimoine depuis plus de 60 ans. Alliées aux merveilleux dessins de Sempé,
les histoires de Goscinny sont devenues un classique de notre littérature.
Début octobre 2021, il revient dans les salles avec la sortie d’un film intitulé ”Le Trésor du Petit Nicolas”, cette
nouvelle adaptation va animer les histoires exaltantes de ce personnage.
Avec Le Petit Nicolas, les enfants se retrouvent, les parents se souviennent.
Winkler crée une nouvelle gamme de linge de cuisine animée par ces personnages transgénérationnels et
intemporels.
Les torchons en coton sont entièrement fabriqués en France, le tablier enfant imprimé en France.

Nicolas Pièce montée

Nicolas Carreaux

Nicolas Personnages

LICENCE

Dubout

Depuis 6 ans, Winkler met en scène les chats et chiens de Dubout dans ses collections.
La vivacité et la qualité graphique des dessins d’Albert Dubout, (1905-1976),dessinateur hors normes, font le
succès de cette gamme.
Les chats sont dessinés de façon minimaliste ,leurs expressions sont le fruit d’une longue observation et de sa
passion pour cet animal. Imprimés en noir et blanc sur support écru, ils sont d’une grande modernité.
La collection se décline sur des essuie-mains brodés, du tapis imprimé, des tabliers avec lots de gant/manique
assortis ainsi que des torchons entièrement fabriqués en France.
Elle offre aujoud’hui un large panorama du talent d’Albert Dubout avec des gammes pleines d’humour et
d’espiéglerie.

Essuie-mains
Portrait de chat

Dubout Cache cache

LICENCE
On retrouve LES SHADOKS et leur humour caustique, que l’on apprécie tant.
Jacques Rouxel (1931-2004), créateur de ces drôles d’oiseaux, renouvelle l’univers du dessin animé par son
inventivité graphique.
Les Shadoks, nourris d’humour noir, évoluent dans le domaine de l’absurde et du non-sens. Révélateurs d’une
période en pleine mutation, leurs messages irrévérencieux sont toujours d’actualité.
Depuis 2 ans Winkler signe cette collection. Imprimée en serigraphie sur un support100% coton, les torchons
et tote bags sont 100% fabriqués en France et les tabliers simplement imprimés en France.
La collection s’enrichit d’un nouveau support, le tapis en toile de coton. Ludique et coloré il apporte à votre
interieur une touche de fantaisie !

Shadok intelligent

Shadok Le travail

Shadok
Bilboquet

Shadok
C’est réparé

PATRIMOINE
Des torchons fantaisies sur la gastronomie et le patrimoine français qui vous mettent l’eau à la bouche.
Imprimés en sérigraphie sur coton, les couleurs franches et lumineuses valorisent nos traditions à travers les
recettes et quartiers typiques.
Conçus comme de véritables affiches ils enchantent les cuisines.
Sucré salé et Paris Montmartre sont 100% fabriqués en France.

Sucré salé

Paris Montmartre

France emoticones

Les collections de torchons fabriqués en France illustrent des thèmes variés, tel le torchon sur les noces par
années de mariage.
La gastronomie et «l’art de vivre à la française» tiennent une part importante dans nos gammes.
Cette année nous avons rassemblé sur un même motif 2 recettes régionales, la poule au pot /le coq au vin et
détaillé sur un dessin les nombreux plats à cuisiner lors des réveillons.
Tous nos modèles peuvent s’assortir avec notre gamme d’essuie-mains éponge unis Curl, qui se déploie sur une
gamme de 13 nuances régulièrement actualisée.

Plutôt poule ou coq

Bon réveillon

Les années de mariage

Essuie-main éponge carré
Curl

CHARME

En famille

Winkler, c’est aussi une offre de collections plus traditionnelles.
«En famille» est composée d’un torchon, tablier, un lot de gant/manique et d’une corbeille à pain.
Le tissu est un100% coton teint puis imprimé aux motifs de nos cuisines d’antan, cette gamme évoque
les coutumes et la douceur de nos campagnes.

LA TABLE

Sets de table

Les gammes sets de table Winkler sont majoritairement réalisées sur un support composé de 75% de PVC et
25% de polyester. La matière tissée permet une grande variété de motifs.
«Canna ou Manoka» en faux uni, «Elios» en carreaux tissés ou «Gena» en feuillage stylisé, notre offre est
multiple avec des gammes colorées étoffées.
La nouveauté de cette année, les sets imprimés «Calypse et Eline». Un tissu de coton recouvert d’une fine
enduction de protection, facile d’entretien.

Elios

Eline

Calypse

Manoka, canna, Gena

LES TAPIS

Gena

Tapis tissé plat motif jacquard certifié OEKO-TEX®. Fabriqué en 100% polypropylène.
Pratique, ce tapis multi-usages peut être utilisable autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il existe en 2 tailles : 60 x 110 cm et 80 x 150 cm.
Cette version graphique reprend le motif stylisé des feuillages de la gamme de sets Gena.

GAMME TAPIS
MULTI-USAGES
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