La signature de vos espaces gourmands

DOSSIER DE PRESSE
Collection Printemps/Été 2022

Winkler poursuit ses engagements
vers des produits responsables
Pour poursuivre ses engagements eco-responsables et vous proposer des produits à la
fois tendances, pratiques et respectueux de la planète, WINKLER se renouvelle avec une
collection printemps/été pleine de fraîcheur.

Nous vous proposons cette saison encore :
• Des produits en matière recyclées, telles que le coton recyclé.
• Des produits en coton biologique.
• Des produits fabriqués en circuits courts grâce à notre sélection fabriquée en France.
• Des produits en coton certifiés OEKO-TEX.

Retrouvez les logos qui animent nos produits pour vous guider dans vos choix.

Spécialiste office et table,
les collections Winkler 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.

LE COTON RECYCLÉ

Pour la saison printemps/été 2022 WINKLER se met à table !
Avec sa collection DELIA en coton recyclé, nous décorons votre table de nappes, chemins, sets
ou encore serviettes de table à finition point de cheval.
Son traitement anti-taches vous assure une utilisation quotidienne optimale.
DELIA se décline en quatre coloris élégants : tournesol, ivoire, ombre et paon.

Gamme DELIA
Coton recyclé tissé teint – 80% coton – 20% polyester
Nappe – 170 x 170 cm – 39,90 €
Nappe – 170 x 250 cm – 52,90 €
Nappe – 170 x 300 cm – 62,50 €

Lot de 2 serviettes de table – 41 x 41 cm – 9,50 €
Chemin de table – 45 x 170 cm – 15,50 €
Lot de 4 sets de table – 33 x 45 cm – 19,90 €

WINKLER ajoute à sa gamme de gants et maniques JONA
le coloris camel.
Ce lot de gant et manique, en coton recyclé, est toujours
aussi pratique pour accompagner les cuisiniers dans leurs
exploits culinaires.
Gamme gant/manique JONA – 7,50 €
Coton recyclé tissé teint
80% coton – 20% polyester
30 x 15 cm – 20 x 20 cm

coloris camel

Gamme tablier DOHA – 17,50 €
Gamme torchon DOHA – 5,50 €
Coton recyclé tissé teint – 80% coton – 20% polyester
Tablier avec poche et attache réglable – 80 x 85 cm
Torchon – 50 x 70 cm

LE COTON RECYCLÉ

La gamme de tabliers et torchons DOHA se pare de
deux nouveaux coloris : tournesol et camel.
Son motif quadrillé sobre et chic séduira à coup sur !

WINKLER a également développé la gamme
ADEN, un torchon contrastant au recto et au
verso, toujours en coton recyclé.
Gamme torchons ADEN – 5,50 €
Coton recyclé tissé teint
80% coton – 20% polyester
50 x 70 cm

LE COTON BIOLOGIQUE
Consommer mieux c’est aussi choisir une matière première respectueuse de la planète et de la santé. WINKLER reste attaché à ses gammes en coton biologique et a
developpé cette saison la gamme EVAOS imprimé.
De la semence de la graine à la récolte de la fleur, le coton bio est cultivé sans pesticides, insecticides ou engrais chimiques, et sans OGM.
Le coton biologique permet également d’économiser de l’eau par rapport au coton
conventionnel.
Cette gamme se décline en tablier à attache réglable et poche insérée, torchon et
manique 2 en 1.
 amme EVAOS
G
Tablier – 22,90 €
Torchon – 9,50 €
Manique 2 en 1 – 8,90 €
100% Coton biologique

Tablier avec poche insérée et attache
réglable – 72 x 85 cm
Torchon – 50 x 70 cm
Manique 2 en 1 – 20 x 20 cm

LES FANTAISIES
Chaque saison, WINKLER propose des gammes de linge d’office aux motifs fantaisies, dans des
styles contemporains ultra tendances.
Pour le printemps/été 2022 WINKLER présente une gamme fantaisie conçue pour être utilisée
aussi bien en intérieur qu’en extérieur avec POMPEI.
Déclinée en tablier, torchon, manique, mais également en galettes de chaise, sets de table et nappe,
cette gamme arbore un motif végétal géométrique résolument moderne.
Une fine enduction de protection est appliquée sur le tablier, les sets, la nappe et les galettes de
chaise afin d’assurer un effet déperlant idéal pour une utilisation extérieure.

Gamme POMPEI

100% Coton
Tablier – 72 x 85 cm – 17,50 €
Torchon – 50 x 70 cm – 5,50 €
Manique 2 en 1 – 20 x 20 cm – 7,50 €
Set de table – 33 x 48 cm – 7,50 €
Galette de chaise – 40 x 40 cm – 12,90 €
Nappe – 170 x 170 cm – 59,90 €
Nappe – 170 x 250 cm – 79,90 €

OUTDOOR

LES FANTAISIES

Il souffle un air de Méditérrannée avec la gamme
ONIRIS de WINKLER. Cette gamme composée
d’un tablier, un torchon et lot de gant et manique
arbore un design rappelant un esprit grecquoromain. Tendance et moderne, ses couleurs
chaleureuses viennent dynamiser la cuisine.

Gamme ONIRIS
100% coton
Tablier imprimé
avec attache réglable – 72 x 85 cm – 21,90 €
Torchon imprimé – 50 x 70 cm – 6,50 €
Lot de gant et manique – 15 x 30 cm – 9,90 €

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.
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.

Gamme Le Petit Nicolas – 12,90 €
Torchon 100% coton – 48 x 72 cm
Fabriqué en France

Gamme tablier Shadoks – 26,90 €
100% coton
Tablier avec attache réglable – 72 x 90 cm
Imprimé en France
Gamme torchons Shadoks – 12,90 €
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 cuisine, autour des saveurs de la Provence ou dans un café parisien,
la France est à l’honneur dans d’élégants designs colorés et originaux.
Privilégiant les circuits courts et le savoir-faire local, ces torchons sont
fabriqués en France

C’est si bon

Saveurs provençales

Calendrier café gourmand

Gamme torchons – 12,90 €
100% coton – 48 x 72 cm
Fabriqué en France
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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
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