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Créateur de linge de table et d’office depuis 
1931, Coucke est aujourd’hui le spécialiste 
des torchons jacquards et imprimés. 
Esthétisme, diversité et qualité des produits 
sont particulièrement soignés. Chez Coucke, 
impossible de ne pas trouver le linge idéal 
pour habiller sa cuisine : unis, fantaisies, 
coton, lin... il y en a pour tous les goûts.



Linge de table La lilloise en polylin (50% lin - 50% polyester) 
Existe en 6 coloris. Serviette 7,9€/ Tête à tête : 32,50€ / 

Nappe à partir de 95€

La lilloise



Linge d’office

MONOCHROME Vache qui rit® 

Pour Printemps Été 2020, Coucke et Le Petit Prince® s’associent pour 
une collection capsule poétique et philosophique ! 

Coucke sublime les éléments iconiques : le personnage du Petit 
Prince®, les étoiles, le renard de l’ouvrage de littérature française écrit 
par Antoine de Saint Exupéry pour créer la collection de torchons et 
tabliers.  
Le Petit Prince® © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2020 
Licence officielle - Le Petit Prince® 



1- Torchon Le Petit Prince ® –100% coton imprimé – 50x75 cm - 11,30 €

2- Tablier Le Petit Prince® – 100% coton imprimé – 85x76 cm -  32,30 € 

3- Lot de 3 torchons – 35,80€

le petit prince® 
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Misteratomic®
Misteratomic est un graphiste et 
photographe. Passionné par l’imagerie 
des années 1950 et 60, il a photographié 
pendant presque 4 ans la communauté 
Rockabilly. Son goût pour l’imagerie 
rétro l’a amené à développer un travail 
graphique « à l’ancienne », où le 
traitement est poussé pour retrouver le 
rendu des imprimés commerciaux des 
50’s et 60’s.  
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1- Torchon Misteratomic® –100% coton imprimé – 
40x60 cm - 11,30€

2- Tablier Misteratomic® – 100% coton imprimé – 
85x76 cm -  32,30 € 

3- Lot de 3 torchons – 35,80€

Misteratomic® 
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Voyage du monde
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1- Torchon jacquard 100% coton 50x75 cm - 8,20 €

2- Carré éponge jacquard 100% coton 50x50cm - 9€

3- Tablier 100% coton imprimé 85x76 cm - 29,50 €
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Lavande - Torchon jacquard 100% coton 50x75 cm - 8,20 €

délices sucrés

Camembert - Gruyère

Lavande

Camembert & Gruyère - Torchon jacquard 100% coton 50x75 cm - 8,20 €



Savane

1- Torchon Savane - Torchon jacquard 100% coton 

50x75 cm - 8,20 €

2- Carré éponge Savane jacquard 100% coton 

50x50cm - 9€
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les torchons 
en lin imprimé

Torchon Jungle 100% lin imprimé 50x75cm - 16,80€
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