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Créateur de linge et d’accessoires décoratifs pour la maison, Alexandre Turpault témoigne 
depuis plus de 170 ans, d’un savoir-faire issu de l’art de vivre à la Française. Cette collection 
est la parfaite continuité des collections antérieures. “L’ épaisseur des choses” met en valeur 
les matières et les textures. Cette nouvelle collection réussit à mettre en avant la densité 
de nos matières autour de deux thèmes principaux : « Rose des sables » et « La Rigueur 
Chahutée », un sous thème « Black is Back » relie les 2 autres. Les habituelles oppositions 
Nature & Culture, Rusticité & Sophistication, Sobriété & Opulence, mais aussi Intemporel 
& Contemporain s’harmonisent au cœur des motifs de la collection. 

NOUVELLE VAGUE :
Le lin, matière reine des collections Alexandre Turpault depuis 1847, est à l’honneur. « 
Nouvelle Vague », la ligne pur lin, sublime la qualité et la pureté de cette matière qui 
constitue l’ADN de la marque. Cette matière issue d’une production éthique, simplement 
lavée et rincée à l’eau claire, est réinventée grâce à la douceur des coloris inspirés de la 
nature. 

“ROSE DES SABLES” : 
La nature s’exprime dans un monde minéral sublimé. Cette mise en scène luxueuse de 
contrastes conjugue des effets de lumière à une densité de matières, mélangeant sables 
de corail, cristaux de quartz et pépites d’or. Les tons sont empruntés à la mode : orangés, 
corail, cuivre, mais aussi des jaunes verdis jusqu’aux kakis. 

“LA RIGUEUR CHAHUTÉE” :
Retour à la Nature dans un univers graphique qui fait la part belle aux accidents du paysage. 
Les références à l’art déco et aux peintres modernistes rendent un hommage franc aux faux-
semblants et aux trompe-l’œil, qui trouvent leur vérité dans des matières et des finitions 
impeccables. La palette se veut fraîche avec des céladons tirant sur le jade, des verts doux 
feuillus, des jaunes verts, des vert-bleu, des bleus gris et aussi des gris pâles qui plongent 
au cœur de bleus plus profonds de marine grisés, de noirs bleutés, le tout souligné d’or mat. 
 

“BLACK IS BACK” : 
Contemporain et graphique, le noir, toujours intemporel, revient par petites touches dans 
les intérieurs. Pour le printemps et l’été, le noir est adoucit en bleu nuit et conserve l’épure 
et la naturalité des intérieurs. Notre noir revisité s’allie parfaitement au blanc texturé de 
nos tissus jacquards. 
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Rose des Sables



1. Housse de coussin Archipel, satin de coton motif «Coraux et coquillages», deux faces 
différentes avec passep 65cm : 79€ - 3. Taie Zanzibar face unie blanche, volante de 7 cm 
avec broderie «Coraux et coquillages», passepoil, coins capuchons, double rabat, 65x65 cm 
ou 50x75 cm: 89€ // Housse de couette Zanzibar corps uni, bande brodée motif «Coraux et 
coquillages» encadrée par deux passepoils, dos imprimé motif «Coraux et Coquillages», à 
partir de 249 € - 4. Couvre lit Archipel, satin de coton motif «Coraux et coquillages», deux 
faces différentes, avec passepoil, garnissage ouate polyester 150 gr/m², 130x240 cm : 349€ - 5. 
Bout de lit Little Geo percale de coton petit motif géométrique, deux faces identiques, avec 
passepoil, garnissage ouate polyester 150 gm/m², bout de lit : 249 € - 6. Drap plat Nouvelle 
Vague, corps uni, parement uni de 15cm, bordé d’une dentelle à partir de 259€ / taie d'oreiller 
hêtre 65x65 cm ou 50x75 cm : 75 € - 7. Accessoires Loulou hermine tissé teint, franges 2cm, 
70% laine, 20% soie, 10% cachemire : 219€



1. Housse de couette Magellan, corps imprimé motif «Ornemental» parement coordonné 
rayures verticales de 7 cm, 140x200 cm à 260x240 cm à partir de 199€ - 2. Taie Magellan, face 
imprimée "Ornemental", dos imprimé "jeux de rayures", percale de de coton, 100% coton 
longues fibres, 80 fils/cm², 65x65cm ou 50x75cm : 65€ - 3. Taie Empreintes face imprimée « 
Tartan », satin imprimé, dos imprimé petits traits, volants de 2cm, passepoil denim, double 
rabat, 65x65cm ou 50x75cm : à partir de 79€ - 4. Accessoires Mimétisme minuit, housse 
de coussin en lin imprimé, face : lin imprimé lézard, dos : lin imprimé libellule, passepoil, 
fermeture à glissière 79€ - 5. Serviette de plage Croisière marine en velours jacquard : 89€ 
- 6. Accessoires Loulou encre tissé teint, franges 2cm, 70% laine, 20% soie, 10% cachemire : 
219€ - 7. Taie Avril, jacquard de coton motif « branches de cerisier en fleurs », dos uni satin, 
65x65cm ou 50x75 cm : 85€



Black is Back
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Depuis l’origine, nous proposons un vrai 
circuit court pour le lin, une approche locale, 
simple et sobre. Nous militons pour des 
valeurs qui relient humain et planète : notre 
éthique de travail, l’authenticité, la sincérité, 
l’exigence jusque dans le détail, notre fidélité 
au Beau, au Bon, à la Nature. C’est aussi, 
bien modestement apporter du Bien-Être au 
quotidien. Alexandre Turpault vous offre un 
vrai lin de qualité durable, qui embellit et se 
bonifie au fil des lavages.

Nouvelle vague
Pur lin, taillé, tissé, teint et annobli en France
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1. Linge de lit, corps imprimé motif « Feuilles d’Ikat », parement de 7 cm micro-motif, bordé d’un 
passepoil tressé, housse de couette 140x200 cm à 260x240 cm à partir de : 199€ - 2. Linge de lit 
Nouvelle Vague blanc, drap, corps uni, parement uni de 15cm, bordé d’une dentelle à partir de 259€ 
/ taie d'oreiller eucalyptus 65x65 cm ou 50x75 cm : 75 € - 3. Coussin Territoire, lin impression « 
Territoire » sur les 2 faces, passepoil, fermeture à glissière : 89€ - 4. Accessoires Loulou céladon, tissé 
teint, franges 2cm, 70% laine, 20% soie, 10% cachemire : 219€ - 5. Accessoires Mimétisme vert, housse 
de coussin en lin imprimé, face : lin imprimé lézard, dos : lin imprimé libellule, passepoil, fermeture à 
glissière, 40x60cm : 79 € - 6. Bout de lit, lin impression « Territoire » sur les deux faces, passepoil : 429€

Rigueur Chahutée
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