
LA SIGNATURE DE VOS ESPACES GOURMANDS

Winkler signe vos espaces gourmands avec une o�re o�ce et table variée. 

Les collections se déclinent dans des styles contemporains, traditionnels ou même aux couleurs de vos régions.
Un large choix de qualités et de savoir-faire qui donnent toute leur authenticité à nos produits.

La marque Winkler valorise le savoir-faire local à travers des circuits courts, en fabriquant une sélection de ses
gammes en France. En 2019 elle fusionne avec la marque « T&B maison » spécialiste de la fabrication française

qui valorise notre patrimoine à travers la maîtrise technique des ateliers textile régionaux. 
Elle collabore avec des illustrateurs de talent et décline son « art de vivre à la française » au travers de motifs

issus de notre héritage gastronomique et culturel. 

Les illustrations sont dessinées à la main, les supports en matières naturelles sont privilégiés.
Toutes les impressions sont sérigraphiées pour conserver la luminosité des coloris.

Les encres sont en base aqueuse sans solvants ni phtalates. Elles garantissent une très bonne résistance
au lavage, à la lumière et au frottement.

Pinterest : @winkler_deco  
Instagram  : maison_winkler
Facebook  : sdedecoration
Le blog  : www.sde.fr/blog
www.sde.fr/winkler/



WINKLER c’est aussi des collections sous licences typiquement française comme les chats d’Albert DUBOUT ©,
la RATP ®, les SHADOKS ® et plus récemment Le Petit Nicolas ®.

Albert Dubout (1905-1976), dessinateur hors norme, a marqué plusieurs générations par ses
illustrations humoristiques. 

Ses dessins de chats renouvellent les gammes de torchons et tabliers avec beaucoup de charme et de �nesse.

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. 

Avec Le Petit Nicolas, les enfants se retrouvent, les parents se souviennent.
Winkler crée une nouvelle gamme animée par ces personnages transgénérationnels et intemporels.

Notre équipe a en charge le design et le développement de notre o�re de personnalisation.
Collections pour les musées, produits pour des viticulteurs, notre champs d’action est trés large.

Notre savoir-faire est reconnu auprès des boutiques de musée et des indépendants.  

La marque Winkler est distribuée dans les magasins de linge de maison et d’articles culinaires,
les boutiques d’objets cadeaux, ou encore dans les boutiques de musées. 

Elle est présente en France et à l’export (Ambiance et style, Botanic, Musée des hospices de Beaune,
Museum selection etc..)

RESEAU DE DISTRIBUTION

SUR MESURE

LES LICENCES

Jacques Rouxel (1931-2004), est le créateur des SHADOKS ®.
Véritables ovnis télévisuels, ces « drôles d’oiseaux » deviendront célèbres à travers une série d’épisodes di�usés

à la télévision française entre 1968 et 2000.
La marque Winkler crée une collection de linge d’o�ce qui met en avant l’humour et l’univers graphique

des Shadoks. Tote bags, tabliers et torchons, sont imprimés avec les personnages et devises de cette série culte.


