
Le cahier



« Je me souviens voir ma grand-mère ouvrir son  
armoire et y glisser ses mains pour caresser son linge 
de lit. Elle en était fière, il était précieux, elle le  
trouvait si beau. Aujourd’hui je me vois refaire ce 
même geste, éprouver ces mêmes émotions, et je sais 
pourquoi. Mon lit est mon refuge et m’évoque tant 
d’instants intimes, de plaisirs, de sensualité partagés. 
Je veux faire revivre cette âme, cet amour pour le 
beau linge. C’est ainsi qu’il existe chez Doran Sou, 
redécouvrez-le avec nous. » 

Créatrice de Doran Sou

Sonia Babecoff
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Vos nuits débordent d’envies
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la 
démarche

Sonia Babecoff a créé Doran Sou pour redonner 
ses lettres de noblesse à un produit standardisé : 
le linge de lit. Le linge de lit, c’est un objet  
symbolique, féminin et sensuel, qui habille une 
pièce tout comme il procure du plaisir à se glisser 
dedans. C’est un objet émotionnel et précieux.
 
Avec Doran Sou, redécouvrez l’amour du beau 
linge, confectionné délicatement à la main et  
fabriqué en faibles quantités.
 
Avec Doran Sou, retrouvez le plaisir du beau 
linge, et plongez dans un univers dédié à la  
féminité et la sensualité.
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la 
créatrice

Les liens de Sonia avec le textile se sont  
développés au gré des rencontres et des voyages : 
en Inde, Australie, Thaïlande, Turquie, Pakistan 
et Chine. Souvent expatriée, ses années  
d’expériences à la recherche d’artisans et de  
techniques oubliées de l’Europe ont nourri sa 
passion inépuisable pour le coton : visites de  
récoltes, découverte de l’art de la filature,  
du tissage, de l’impression et de la confection. 
Sonia voue depuis un amour profond à cette 
plante, notamment sa variété orientale, pour sa 
beauté et son infini potentiel d’utilisation. Elle 
a appris sur le terrain au contact d’experts les  
différents métiers, techniques et secrets de 
cette matière pure. Si elle manie d’autres fibres  
végétales comme le lin, la jute ou la laine,  
le coton et son toucher restent au cœur de sa  
démarche.
Pour créer la marque Doran Sou, Sonia a  
ainsi réuni autour d’elle une équipe de passionnés 
rencontrés au fil des années et avec lesquels 
elle a noué des relations fortes autour de la  
transmission de ce savoir-faire. Cette bienveillance 
et le respect partagé entre tous les acteurs de la 
marque imprègnent la philosophie Doran Sou.
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Percale de coton bio lavée
Nos percales de coton sont 
confectionnées avec des fibres 
de grande qualité qui ont été 
peignées pour ne garder que les 
plus longues, puis très finement 
filées et tissées à partir d’une 
densité serrée pour obtenir un 
tissu plus durable que tout autre 
tissage et naturellement doux.
À partir de 72 et 92 fils/cm2, 
elles offrent un toucher d’une 
douceur incroyable.

Satin de coton lavé
Le satin de coton est avant 
tout un tissu d’une douceur  
incroyable et incomparable. 
C’est tout simplement ce qui 
se fait de plus doux. Avec son  
aspect légèrement satiné, mais 
qui ne glisse pas, le satin de  
coton est plus souple et soyeux 
que la percale. D’une grande 
finesse, il est l’élégance même 
et certainement une référence 
incontournable du haut de 
gamme.

Notre satin de coton est confec-
tionné avec des fibres de très 
grande qualité qui ont été  

peignées pour ne garder que 
les plus longues. Puis tissé avec 
des fils très fins et serrés, pour  
obtenir un tissu magnifique de 
112 fils/cm2.
  
Coton
Notre tissu de coton 60 fils/cm2 
allie confort et légèreté. Tissé  
à partir d’un coton américain de 
fibres longues, peigné au stade 
de sa filature, cette matière a 
été pensée pour apporter finesse 
et fraîcheur à votre sommeil.  
La qualité unique de ses fibres 
garantit un linge durable.
 
Coton pour le bain
Nos serviettes de bain, respec-
tueuses de votre peau et de 
l’environnement, sont confec-
tionnées à partir de matériaux 
sélectionnés avec une grande 
expertise, en 100% coton peigné 
longues fibres et tissées sur des 
métiers Jacquard. Généreuses 
et moelleuses (600 gr/m2),  
absorbantes et douces, elles 
vous feront vivre des instants  
inoubliables.

Les matières
Notre linge certifié OEKO-TEX® a été lavé à l’eau claire 
dans nos ateliers pour que vous puissiez immédiatement 
ressentir sa douceur, souplesse et fraîcheur naturelles. 
Son aspect froissé plein de charme donnera un style décon-
tracté et élégant à votre lit.
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Lin et coton lavé
Un duo de matières pensé pour 
votre peau et composé ainsi : 
54% lin, 46% coton peigné pour 
une densité de 160 gr/m2. Il 
marie la souplesse et la douceur 
du coton aux propriétés thermo-
régulatrices du lin qui absorbe 
et éloigne l’humidité de votre 
corps. Nous conservons ainsi le 
meilleur des deux fibres, tout en 
gardant l’esprit authentique de 
l’élégance décontractée du lin.
Notre lin provient de pays  
européens et a été filé avec un 
coton peigné indien longues 
fibres. Son tissage dense garantit 
résistance et durabilité.

Coton nid d’abeille
Une technique de tissage  
directement inspirée de la nature 
: les abeilles. Avec son aspect 
gaufré et une structure forée, 
le nid d’abeille souple et aérien 
donne du relief  à la douceur 
et offre un accueil tendrement 
moelleux.

douceur & souplesse
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Nouvelle
collection
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Ici, je voulais 
un végétal plus sauvage, 
plus luxuriant et marqué, 
qui se marie mieux au thème 
de l’amour 
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Une marque responsable
Nous sélectionnons des fibres  
naturelles nobles et des  
savoir-faire traditionnels pour 
proposer des produits justes,  
réalisés à la main, durables, en 
faibles quantités et issus d’une 
culture et d’un procédé de  
fabrication responsables et  
écologiques.
Doran Sou est certifiée  
OEKO-TEX®. Ce label est le 
premier garantissant des textiles 
exempts de produits toxiques 
pour le corps et l’environnement. 
Il vous permet d’être sûr(e) que 
votre linge ne contienne aucune 
substance nocive, qu’il s’agisse 
des colorants ou des matières et 
textiles.
En ce qui concerne nos  
matières issues de l’agricultu-
re biologique, elles sont certi-
fiées par le label GOTS (Global  
Organic Textile Standard –  
Ecologie et Responsabilité sociale). 
L’objectif  de ce référentiel est de 
définir des exigences reconnues 

mondialement, pour garantir le 
caractère biologique des textiles 
depuis la récolte des matières  
premières, jusqu’à la fabrication 
responsable d’un point de vue  
social et environnemental.
La marque utilise les chutes 
de tissu pour emballer les  
produits dans une démarche 
zéro déchets. La marque veille  
également au plus grand respect 
de tous les acteurs qui donnent 
vie à ses créations.
 

La production en faibles 
quantités
En continuité avec cette philo-
sophie et idéologie, nous avons 
opté pour un linge exclusivement 
fabriqué en quantité limitée. Nos 
housses de couette et jetés de lit 
sont numérotés et portent une  
étiquette le précisant.

Une marque attentionnée
De la confection des pièces 
jusqu’à la livraison chez 
vous, chaque étape de la  
fabrication du linge de maison 
Doran Sou est réalisée avec soin 
et attention.
Chaque modèle est fabriqué de 
façon artisanale avec l’amour du 
produit.
Aucune production de masse 
et standardisée ne peut offrir  
l’émotion du produit fait main.

la qualité
Notre philosophie va de pair avec une attention particulière 
portée à la fabrication de nos collections.
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Chaque dessin est réalisé à la main comme une 
œuvre d’art, avec son histoire. La création des 
motifs naît d’abord d’un vécu, d’une rencontre, 
d’une passion, de souvenirs chers à la créatrice.
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« En premier, je voulais travailler le linge 
de lit autour de la tradition, la transmission 
et revenir au savoir-faire d’antan tout en  
rendant hommage à l’innovation des  
procédés d’impression. La Toile de Jouy 
est venue à moi comme une évidence, elle  
parcourt les siècles, décore nos intérieurs et 
nos garde-robes sans jamais s’essouffler. » 

Sonia Babecoff
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“ Je sens sa langue, son jeu  
intenable entre mes jambes 
et ses mains qui veulent tout.  
Je voudrais que ce plaisir infini 
dure encore et encore. ”

“ Mes membres s’entremêlent  
dans les draps et finissent aussi 
tendus que son érection. ”

“ J’aimais me sentir 
ainsi tenue par lui,  
coincée dans la douceur, 
enlacée par son désir. ”
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Sensualité
Doran Sou revendique une vision sensuelle du 
linge de lit et parle ouvertement du plaisir, du 
toucher, du ressenti.
Doran Sou évoque le lit comme un refuge in-
térieur, source d’émotions, de sensations et de 
souvenirs. 
Doran Sou ouvre les portes de l’intime en osant 
parler du lit et de tout ce qui se passe dedans. On 
célèbre l’érotisme sans tabou, avec élégance.
 
Osons parler du linge de lit autrement !
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Hôtel des Grands 
Boulevards ... 
RDV à midi

18



flâner au lit 
des heures ...
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