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1. Serviette de table Vichy, pur lin imprimé, 17€. - 2. Nappe Luxembourg argent, existe en olive, made 
in France, pur lin brodé : tête à tête : 129€ / nappe : à partir de 299€. - 3. Set de table Capri olive, ocre et 
rouge basque, pur lin imprimé : set de table : 25€ / nappe : à partir de 299€. 4. Set de table Cannage, satin 
de coton, enduction acrylique : set de table : 15€ / tête à tête : 49€. - 5. Nappe Amalfi olive, existe en rouge 
basque, pur lin : tête à tête : 89€ / nappe à partir de 179€.

Vaisselle Marie Daage. 

5



1

2

3

1. Nappe Volière, satin de coton impression numérique, nappe : à partir de 129€. 2. Set de table Cannage, 
satin de coton, enduction acrylique : set de table : 15€ / tête à tête : à partir de 49€. - 3. Serviette de table 
Florence olive, mimosa, pur lin jour échelle, made in France, serviette : 20€ / sets : 22,5€ / tête à tête : 79€ 
/ nappe : à partir de 179€. 4. Nappe Luxembourg olive, existe en argent, made in France, pur lin brodé : 
tête à tête : 129€ / nappe : à partir de 299€. 

Vaisselle Marie Daage. 
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Créateur de beau linge depuis 1847, Alexandre Turpault propose, au 
fil des saisons, des collections riches de matières précieuses, de coloris 
subtils et des détails raffinés, alliant savoir-faire et innovation, 
simplicité et sophistication.

Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité de notre lin, 
matière reine de nos collections depuis plus de 170 ans, provenant 
d’une filière 100% française. 

Pour printemps été 2018, Alexandre Turpault propose une collection 
intitulée «Retour aux sources». Les deux thèmes, Authentique et 
Orangerie, évoquent les jardins de nos enfances, entre mémoire 
sensorielle et mythologies familiales. 

Le premier thème Authentique aborde des valeurs chères à la marque 
comme la mémoire et l’authenticité. Le lin est semé de petites fleurs 
brodées tantôt sur fond argent, tantôt sur un fond vert olive. La 
version chic et contemporaine d’une table de printemps s’habille 
d’un lin imprimé avec un jeu de rayures constituées de micro motifs 
chevrons et s’associe au motif  Vichy des serviettes.  

L’amour de la nature et l’art du trompe-l’œil inspirent directement 
le second thème Orangerie. L’univers majestueux des palais Italiens 
de la renaissance avec leurs grandes volières bruissantes de colibris 
multicolores s’invitent à notre table. La palette se concentre sur les 
tons de jaunes verdis ou boisés, ocre jaune, terre d’ocre, mimosa ou 
osier.

L’art de la table
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