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Collection linge de lit, bain 
et accessoires



INSPIRATIONS 
Ambivalence

Ambivalence : 
Def. : Nom féminin. 
Caractère de ce qui comporte deux composantes de sens contraire ou 
de ce qui se présente sous deux aspects.

Ambivalence, est le nom de la collection Automne-Hiver 2019 
d’Alexandre Turpault qui se compose de deux thèmes où tout semble 
s’opposer mais qui finalement se conjugue pour former une belle his-
toire, concrète et cohérente. Ambivalence propose une vision renouve-
lée mais toujours en adéquation avec l’ADN de la marque historique, 
née en 1847. Un jeu entre rêve et réalité aux influences contradictoires 
juxtaposées et condensées, jusqu’à former une harmonie sereine.



DEUX THÈMES

Alexandre Turpault aime jouer avec les codes et propose une collection autour 
de deux thèmes inspirants.

Désinvolte : Se lover avec bonheur dans de belles étoffes inspirées par 
l’histoire et la mythologie. Léger, diaphane et poétique, «Désinvolte» 
est un thème sensuel qui convoque le retour aux choses légères dans 
une atmosphère rassurante et décontractée. 

Croisière d’hiver, inspiré de la french new-wave :  
De Chanel à la high-tech, ce thème compose avec le retour de l’uni-
forme dans le vestiaire, des basiques indispensables, des dessins très 
structurés et une palette en french tricolore hivernale. La mise en scène 
inspirée des paquebots des années 30 et renforcée par une architecture 
expressioniste issue du Bauhaus. Une collection forte, symbole de re-
trouvailles avec les grands classiques.



DÉSINVOLTE



Quintessence Rosée

Quintessence Rosée
Parure de lit en satin de coton imprimé. 
Housse de couette 240x220 cm - 259€, 
Taie d’oreiller 50x75 cm ou 65x65 cm - 79€

Accessoires coordonnés :  
Loulou Rosée et Flanelle, plaids, châles et 

écharpes 135x180 cm en laine (70%), soie 
(20%) et cachemire (10%) à 219€ pièce.

 Existe en 5 coloris :

Quintessence, est la représentation des symboles d’éternité que sont les arbres, une ôde à la 
communication invisible entre le Ciel et la Terre.

hermine roséeflanelle eucalyptus encre



Nouvelle Vague Or

Nouvelle Vague

Expert du lin depuis 1947, 
AlexAndre TurpAulT propose sa 
version du lin « lavé » en accord 
avec les valeurs de son Adn et les 
problématiques du XXIe siècle. 

éThique, durAble, nATurel, sincère.
du Temps et de l’eAu pure.
Un lin vraiment lavé, juste  

à l’eau claire.

zéro silicone

zéro produiTs chimiques

zéro plAsTique

Pour notre lin français de grande 
qualité

100% cultivé en France
100% tissé en France
100% teint en France

Emballage crAddle To crAddle, 
entièrement recyclable

Nouvelle Vague Or
Parure de lit en lin rincée à l’eau claire 
Housse de couette 240x220 cm - 369€
Taie d’oreiller 50x75 cm ou 65x65 cm - 75€ 
Drap plat 270x300 cm - 289€
Drap housse à 160x200 cm partir de 195€



Nouvelle Vague Héllébore

Accessoires coordonnés
Housse de coussin Chérubin  
60x60 cm 50x70 cm - 75€

Accessoires coordonnés
Plaid Tartan landes 140x180 cm - 329€

Nouvelle Vague Héllébore Parure de lit en lin rincé à l’eau claire
Housse de couette 240x200 cm - 369€ / Taie d’oreiller 50x75 cm ou 65x65 cm - 75€ 
Drap plat 270x300 cm - 289€ / Drap housse 90x200 cm à partir de 179€ 



Artémisia

Accessoires coordonnés 
1/ Housse de coussin Chérubin 

60x60 cm  50x70 cm - 75€
2/ Bout de lit Chérubin 130x240 cm - 349€
3/ Plaid Loulou flanelle 135x180 cm - 219€

4/ Plaid Loulou rosé 135x180 cm - 219€
5/ Plaid Tartan Landes140x180 cm - 329€
6/ Couvre lit Palace Or 260x240 cm 399€

Artémisia, Parure de lit en satin imprimé 
«Feuilles de Chêne» - 240x220 - 259€ 
Housse de couette 140x200 cm - 222,50€
Taie d’oreiller 50x75 cm ou 65x65 cm - 79€ 
Drap plat 270x300 cm - 225€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inspirés de la Renaissance Maniériste 
et chargés d’une force symbolique, 
les motifs d’ARTEMISIA se déploient  
comme les fragments précieux dans un 
cabinet de curiosité. Glanés le long des 

routes de la soie, les feuilles de chêne 
hellénistiques, des nuages japonais, 
des motifs de porcelaine Ming et les 
constellations d’étoiles. 



Éponge Essentiel Pollen

Éponge Essentiel 
Issue de l’agriculture biologique, contrôlée et garantie par le label 
GOTS, la ligne «Essentiel» prend soin de la planète et du corps. 
Grâce à un coton peigné longues fibres 650gr/m², l’éponge Essentiel 
d’Alexandre Turpault offre une densité unique, un moelleux, une 
douceur.

GOTS est la référence mondiale en terme de fibres écologiques 
et repose sur une certification indépendante de toute la chaîne 
d’approvisionnement. Le référentiel couvre la transformation, la 
fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la vente et la distribution 
de tous les textiles composés de fibres naturelles biologiques et 
certifiées. 

Éponge Essentiel Pollen, biologique et labellisée GOTS
Carré éponge - 5,50€ / Gant de toilette - 6,50€ 
Serviette invité - 15€ / Serviette de bain - 26,50€ / Drap de douche - 39€ 



CROISIÈRE
D’HIVER



Routes de la soie Parure de lit en percale  
de coton imprimé «Palmettes» 
Housse de couette 240x220 cm - 209€
Taie d’oreiller 65x65 cm ou 50x75 cm - 65€ 
Drap plat 270x300 cm - 189€ 

1. 2. 3.

4. 5.

Routes de la soie
Les routes de la soie est un dessin classique inspiré des Cachemire d’Asie centrale dont le 
traitement effet mosaïque est un clin d’œil à la tendance du Terrazzo. Les palmettes, motif 
typique de la tradition décorative Perse représentent un bouquet de fleurs ou de feuilles 
stylisées et même la cime courbée des cyprés.

Accessoires coordonnés 
1/ Plaid Loulou Flanelle 135x180 cm - 219€
2/ Couvre lit Palace Nacre 260x240 cm - 399€
3/ Housse de coussin Fancy 60x60 cm  
ou 50x70 cm - 75€ 
4/ Bout de lit matelassé Fancy  
130x240 cm - 349€ 
5/ Plaid Tartan Minuit 140x180 cm - 329€



Marceau
Parure de lit en satin de coton imprimé. 
Housse de couette 240x220 cm - 299€ 

Taie d’oreiller 65x65 cm ou 50x75 cm - 79€ 
 Drap plat 270x300 cm - 199€

Accessoires coordonnés 
Housse de coussin Fancy 60x60 cm  
ou 50x70 cm - 75€
Couvre Lit Fancy 130x240 cm - 349€

Marceau
Un tricolore hivernal, inspiré par le retour de l’uniforme dans le vestiaire mode et qui 
porte haut les couleurs de la French Touch, pour affronter avec fortitude les temps 
modernes et les climats incertains.



Votre marceau est unique ! (personnalisation)
Marceau, un modèle à l’architecture chic et intemporelle, propose une alliance tricolore. 
Élaboré dans un satin uni, il offre un programme de personnalisation unique avec plus de 
2000 combinaisons possibles. Un large choix de coloris pour le corps, les bandes plaquées 
et les rubans posés en passepoil. Le service sur-mesure complète la personnalisation, pour 
un linge qui s’adapte aux goûts de chaque client.
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Couleur du corps 
Sélectionner dans la palette de 
couleurs, le coloris principal pour 
le corps du produit, face et dos 
identiques.

1

Bande appliquées 
Sélectionner dans la palette de 
couleurs, le coloris des bandes 
appliquées (1 seul coloris par 
produit).

2

Le passepoil 
Sélectionner dans la palette de coloris 
le ruban tressé à insérer en finition.

3



On ne rentre pas par hasard chez Alexandre 
Turpault. On y est invité, guidé par une envie 
d’élégance et de douceur.

Depuis 1847, la marque Alexandre Turpault conçoit, produit et distribue du linge 
de maison dans le respect de la tradition française. Créateur de linge raffiné, 
Alexandre Turpault est fier d’être l’héritier d’un savoir faire patrimonial français 
de plus de 170 ans, qui se perpétue dans les ateliers de Nieppe situés dans le 
Nord de la France. Son expertise consiste à proposer les meilleures matières pour 
un confort durable et un plaisir esthétique sans compromis. Le style d’Alexandre 
Turpault se définit en quelques mots : simple, chic et durable. La sophistication 
des couleurs, le confort des matières et le raffinement des détails font la force 
des collections. 
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Stéphanie Paratian,
Marie Bissière-Blanchet  
& Greta Grosu 
mariebb@relationpresse.com 
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01 71 70 38 38
www.delprat-relationpresse.com

www.alexandre-turpault.com


