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Winkler s’engage toujours plus pour une 
consommation plus responsable

En gardant toujours à l’esprit les problématiques environnementale et pour vous proposer 
des produits en accord avec nos valeurs, nous vous proposons chaque saison des pro-

duits innovants et le plus eco-responsable possible.

Pour cela, chez Winkler, nous avons fait le choix de vous proposer

•  Des produits en matière recyclées, telles que le coton recyclé. Moins gourmand en eau, 
meilleur pour la préservation de la planète.

•  Des produits en coton biologique. La culture biologique du coton est évidemment la plus 
écologique, mais aussi la plus éthique.

•  Des produits « réutilisables ». Conscients de la nécessité d’une meilleure consommation, 
nous avons développé des produits qui jusqu’à présent étaient à usage unique, comme 
les feuilles d’essuie-tout.

•  Nous privilégions les produits fabriqués en circuits courts grâce à notre sélection  
fabriquée en France.

•  Nous mettons le patrimoine français à l’honneur à travers des artistes et licences emblé-
matiques. C’est parce que nous sommes fier de cet « Art de Vivre à la Française » que nous 
proposons des produits revendiquants le patrimoine gastronomique et culturel local.

Spécialiste office et table, les collections Winkler se déclinent dans des styles contempo-
rains, 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.



LE COTON RECYCLÉ

Choisir un coton recyclé, c’est privilégier l’utilisation de fibres déjà produites, 
et ainsi limiter la pression exercée sur les terres cultivables.

Le fil de coton recyclé est composé de chutes et de récupérations 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 ren-
forcement 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.

Gamme tablier GEN – 21,90 €
Coton recyclé tissé teint – 80% coton – 20% polyester
Tablier japonais avec poche – 125 x 85 cm

Gamme sac shopping EZE – 14,90 €
Coton recyclé tissé teint 
80% coton – 20% polyester
Sac cabas avec poche intérieure 
L35 x H40 x P15 cm

Gamme gant/manique JONA – 7,50 €
Coton recyclé tissé teint 
80% coton – 20% polyester 
30 x 15 cm – 20 x 20 cm



LE COTON RECYCLÉ

Gamme tablier DAVIS – 21,90 €
Gamme gant/manique DAVIS – 9,50 €
Coton recyclé tissé teint, effet jean – 80% coton – 20% polyester
Tablier avec poche et attache réglable – 72 x 85 cm
Lot gant/manique – 30 x 15 cm – 20 x 20 cm

Gamme torchons 
1. DAVIS – 4,90 €
2. Luan – 4,90 €
Coton recyclé tissé teint
80% coton – 20% polyester
50 x 70 cm

Gamme tablier DARIO – 13,90 €
Coton recyclé tissé teint
80% coton – 20% polyester
Tablier avec poche et attache réglable 
72 x 85 cm

1.
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LES RÉUTILISABLES

DARIO
Coton recyclé
80% coton 20% polyester

Tablier avec poche et 
attache réglable - 85 x 72 cm 
Coton tissé teint 
Apron with pocket and
adjustable neck strap 
Wowen-dyed cotton 

Rouge - Red : 8253 036 000
Ombre - Dark : 8253 075 000
Noir - Black : 8253 079 000

ERIS
100% coton

Feuille essuie-tout, double face - 1 face absorbante / 1 face nettoyante
Réutilisable 
Reusable fabric Towel, double face
1 absorbent side / 1 cleaning side

6 feuilles - 23 x 23 cm : 2837 070 206

Rouge Ombre Noir

Les réutilisables

REUT I L I SABLE
REUSABLE

Conscients de la nécessité de consommer plus responsable dans une ère où le 
jetable est roi, nos équipes créatives ont mis au point des produits réutilisables, 
plus respectueux de l’environnement.

Composé de 100% coton, Winkler transforme de simples feuilles essuie-tout en 
outil indispensable en cuisine, à la fois décoratif et pratique.

3 dessins très tendances

Gamme feuilles essuie-tout ERIS – 14,90 €
1 face absorbante – 1 face nettoyante
100% coton
Réutilisable
Rouleau de 6 feuilles essuie-tout – 23 x 23 cm



LE COTON BIOLOGIQUE

Consommer mieux c’est aussi choisir une matière première respectueuse de la pla-
nète et de la santé. Nous avons ainsi développé 2 gammes fabriquées en coton 
biologique.

Le coton est la matière naturelle végétale la plus produite au monde, très appréciée 
dans le textile.

De la semence de la graine à la récolte de la fleur, le coton bio est cultivé sans pesti-
cides, insecticides ou engrais chimiques, et sans OGM.
Le coton biologique permet également d’économiser de l’eau par rapport au coton 
conventionnel.

1.  Gamme MOANA 
Tablier – 21,90 € 
Torchon – 8,90 € 
100% Coton bio 
Tablier avec poche insérée et 
attache réglable – 72 x 85 cm 
Torchon 50 x 70 cm

2.  Gamme tablier THAIS – 21,90 € 
100% Coton bio 
Tablier avec poche insérée et 
attache réglable – 72 x 85 cm

1.

2.



LES FANTAISIES LICENCES

 Gamme MATIS 
100% Coton  
Tablier avec poche intérieure et attache réglable – 72 x 85 cm 
Torchon 50 x 70 cm – Lot gant/manique 30 x 15 cm et 20 x 20 cm

 Gamme essuie-mains CURL  – 6,95 € 
100% Coton – 50 x 50 cm

Winkler vous propose également des gammes office fantaisies aux motifs 
contemporains. 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 ani-
mal. Imprimés en noir et blanc sur support écru, ils sont d’une grande 
modernité.

A assortir aux lots de gant/manique Dubout.

Dubout chat en balade Dubout chat papillon Dubout 3 chats

Tablier – 19,90 € | Torchon – 6,20 € | Lot gant/manique – 9,50 €

Gamme tablier multi chats Dubout – 27,90 €
100% coton
Tablier avec poche insérée et attache réglable – 72 x 85 cm

Gamme gant/manique Dubout – 9,90 €
100% coton – 18 x 28 cm

1.  Gamme  
Petite Souris Dubout 
11,90 € 
100% coton  
Grand torchon  
60 x 80 cm 
Fabriqué en France

2.  Gamme  
Bonne nuit Dubout 
11,90 € 
100% coton  
Torchon – 48 x 72 cm 
Fabriqué en France

1.

2.



LICENCES LICENCES

Depuis 2 ans Winkler signe cette collection. Imprimée en sérigraphie sur un support 100% coton, 
on retrouve ces drôles d’oiseaux créés par Jacques Rouxel (1931-2004), nourris d’humour noir, 
évoluant dans le domaine de l’absurde et du non-sens. Révélateurs d’une période en pleine 
mutation, leurs messages irrévérencieux sont toujours d’actualité.

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 transgénération-
nels et intemporels.

Gamme tablier Shadoks – 24,90 €
100% coton
Tablier avec attache réglable – 72 x 90 cm
Fabriqué en France

Gamme Le Petit Nicolas – 11,90 €
Torchon 100% coton – 48 x 72 cm
Fabriqué en France

Gamme torchons Shadoks – 11,90 €
100% coton
Torchons – 48 x 72 cm
Fabriqué en France



A LA FRANÇAISE

Winkler vous propose de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de nos 
régions avec des gammes de torchons imprimés aux couleurs de nos 
différentes régions. 
En balade à Paris, à travers la découverte des cépages français ou les 
étiquettes de vins de Bordeaux, la France est à l’honneur dans d’élé-
gants designs résolument modernes.
Privilégiant les circuits courts et le savoir-faire local, ces torchons sont 
fabriqués en France

Gamme torchons – 11,90 €
100% coton – 48 x 72 cm
Fabriqué en France

La vie parisienne

Les jardins parisiens

Vins et cépages

Multi-étiquettes Bordeaux



ART DE LA TABLE ART DE LA TABLE
Les gammes de set de table Winkler se parent de nouveaux coloris éclatants.
Composés de 75% de PVC 25% de polyester, leur tissage permet de créer des motifs élégants en jouant sur 
un jeu de bicolorité qui séduira.

Gamme set de table KADRA – 3,90 €
75% PVC – 25% polyester

Set de table 33 x 45 cm
Tissage jacquard, finition découpe laser

Gamme set de table 
GENA (1) et MANOKA (2) – 3,90 €

CANNA (3) – 4,90 €
75% PVC – 25% polyester – 33 x 45 cm
Tissage jacquard, finition découpe laser

1.
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES GAMMES 
SUR NOTRE CATALOGUE INTERACTIF

www.sde.fr/fr/catalogues/

Suivez nos aventures sur Instagram
@maison_winkler

CONTACT PRESSE   
Service Communication SDE  

Marianne KUCHARSKI  
 Tél + 33 (0)3 88 79 50 64

mkucharski@sde.fr

La signature de vos espaces gourmands

https://www.sde.fr/fr/catalogues/
https://fr-fr.facebook.com/SdeDecoration/
https://www.instagram.com/maison_winkler/

