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Le premier thème de cette nouvelle collection s’intitule OVNI.  
Bousculant les codes du luxe conventionnel pour ancrer la marque dans le 
« naturellement luxe », il propose des modèles inspirés du design et de la 
haute couture des années 50, à la pointe de l’esthétisme sans pour autant 

renoncer au confort. 

Cette collection privilégie une palette précieuse de tons naturels grisés, 
kakis qui se marient parfaitement avec l’or patiné du coloris désert 
et l’éclat soyeux d’hermine. Côté matière, on parle de satin de coton 
biologique certifié GOTS, de baby alpaga sans teinture et de beau lin 

tumblé, imprimé ou brodé Origine France Garantie.

INSPIRATIONS 

OVNI



1. NOUVELLE VAGUE GRIS GALET 
2. QUATRE FEUILLES ET COUSSIN GRAND DUC
3. GAMME ESS-CADRE GAZELLE, MERINGUE, 
EUCALYPTUS, BLANC, CARRARE, GALET
4. BEL AMI ET COUSSINS VOLTAIRE TOURBE
5. GRAND DUC, POÉSIE OR ET TÉOPHILE KAKI  
6. TÉOPHILE  KAKI - 7. POÉSIE KAKI ET LUNE

*Traitement mécanique rotatif  qui permet d’assouplir et d’adoucir les tissus sans adjonction de produits chimiques.
Rotary mechanical treatment which makes it possible to soften the fabrics without the addition of  chemical products

LES NOUVEAUX NEUTRES

LES HASARDS HEUREUX
L’ALLURE, LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS,  LA DÉLICATESSE DU TRAIT.

* * ** * *

TAPIS DE BAIN 1200g 
COTON BIO

COUSSIN GRAND DUC 
IMPRIMÉ LIN 
ORGINE FRANCE GARANTIE

 

Licence N˚1 23840  - Alexandre Turpault
Made with 100% organic cotton

Organic

LIT 100% LIN ‘’LAVÉ’’ TUMBLE* 
NOUVELLE VAGUE GRIS GALET

LIT SATIN DE COTON BIO BIEN-ÊTRE DOUILLET

AFNOR Cert.83773

4

4

2 3

1

5

6

7





Ce modèle masculin sophistiqué 
s’inspire, dans ses détails, des décors 
néo classiques et des boiseries d’hôtels 
particuliers du siècle des Lumières, le 
tout revisité dans un style années 50. 

Le motif  « feuilles de chênes », conçu 
selon la technique du colour block, 
dévoile une palette de teintes mordorées, 
tendance de la déco contemporaine, ce 
qui lui confère douceur et modernité.  

À associer avec :

Satin de coton biologique, 120 fils/cm²

Housse de couette - 240x220cm : 319€

Taie d’oreiller - 65x65cm ou 50x75cm : 82€

Drap plat - 270x300cm : 265€

BEL AMI

Poésie Éclipse
Couvre-lit 100% en satin de coton biologique, 
intérieur ouate de polyester recyclée à 80%

Nomade Écru
Plaid en baby alpaga, sans teinture



La parure Quatre-feuilles se pare d’un motif  
dessiné à la main, traité en gravure avec des 
ombrés qui apportent relief  et contraste. 

Gracieux et d’une séduction toute en 
subtilité, ce nouveau modèle utilise une 
palette neutre de beige irisé et de nacre 
apportant de la douceur à ce cocon soyeux.  

À associer avec :

Satin de coton biologique, certifié GOTS, 120 fils/cm²

100% des fibres sont issues de l’agriculture biologique

Housse de couette - 240x220cm : 319€

Taie d’oreiller - 65x65cm ou 50x75cm : 82€

Drap plat - 270x300cm : 265€

QUATRE-FEUILLES

ORGANIC – Certified by Ecocert Greenlife –  
Licence N°123840 

Textile biologique. Certificat délivré par Ecocert 
Greenlife selon le référentiel GOTS consultable  

sur http://www.ecocert.com

Merveille Zibeline/NacrePoésie Argent
Couvre-lit 100% en satin de coton biologique, 
intérieur ouate de polyester recyclée à 80%







TÉOPHILE Kaki

Hermine

Rosée

Baltique

Lune

Or*

Marine

Gazelle

Désert

Éclipe

Nacre

Terre 
cuite

Kaki

Neige

Argent

Cette saison, la gamme Téophile en satin de coton bio propose un nouveau 
coloris. Le kaki, grande tendance actuelle, offre un ton doux, onctueux et 
reposant grâce à ses pigments verts qui apaisent et invitent à la détente. 

À associer avec :

Satin de coton biologique, certifié GOTS, 120 fils/cm²

100% des fibres sont issues de l’agriculture biologique

Housse de couette - 240x220cm : 290€

Taie d’oreiller - 65x65cm ou 50x75cm : 69€

Drap plat - 270x300cm : 210€

ORGANIC – Certified by Ecocert Greenlife –  
Licence N°123840 

Textile biologique. Certificat délivré par Ecocert 
Greenlife selon le référentiel GOTS consultable  

sur http://www.ecocert.com

Téophile Désert Grand Duc

NEW

NEW

*Le coloris Or n’est pas certifié GOTS



NOUVELLE VAGUE Gris Galet

Naturel

Gris Galet

Aube

Eucalyptus

Boisé

Bleu 
cascade

Jaune 
Sienne

Minuit

Blanc

La gamme Nouvelle Vague 100% en lin, 
est d’abord tumblée pour apporter texture 
et un aspect casual à la matière, puis est 
confectionnée uniquement en France.

Galet est le nouveau coloris gris de la 
gamme.     

À associer avec :

100% en lin, fabriquée en France, 

Origine France Garantie 

Housse de couette - 240x220cm : 399€

Taie d’oreiller - 65x65cm ou 50x75cm : 49€

Drap plat - 270x300cm : 279€

Voltaire Chanterelle Grand-Duc

NEW

Un ton moyen, assez doux , qui peut se  
fondre dans une grande diversité de 
décoration.  

Bien équilibré, ode à la nature et 
évoquant la douceur d’un galet, il 
apporte douceur et confort.  

AFNOR Cert.83773





100% lin, impression numérique, fabriquée en France

Origine France garantie

Housse de coussin réversible - 40x60cm : 95€

Recto

Verso

AFNOR Cert.83773

La gamme de coussins décoratifs 
Alexandre Turpault se distingue dans 
l’univers de la décoration. 

La nouveauté Grand Duc, propose deux 
dessins complémentaires, placés face et 
dos, qui racontent une histoire d’oiseaux. 

GRAND DUC 

D’un côté, le ballet d’un hibou et d’une 
chouette, de l’autre un décor de forêt aux 
branches nues. 
L’impression numérique valorise la finesse 
des motifs « effet gravure ».  



Plaid 100% en baby alpaga 645g/m² 

Disponible en 4 coloris : Beige, Gris, Latte et Écru. 

130x180cm : 340€

Nomade Écru

NOMADE Écru
Pour cette nouvelle collection, la gamme  
de plaid Nomade offre un nouveau coloris 
Écru, une nuance pure et lumineuse. 

Sans aucune teinture et en baby Alpaga 
du Pérou, il offre une matière soyeuse et 
douillette. 

Nomade est un vrai plaid qui tient chaud 
que l’on peut apporter partout et s’y lover 
en toute saison. 



Dans ce thème, la création des modèles repose sur les traditionnels motifs 
Cachemire avec une grande liberté. La palette de couleurs utilisée associe 

de beaux orangés brûlés, allant du terracotta à l’érable, à des nuances 
légères de Lune et de Nacre. 

Côté matière, on privilégie la douceur et le moelleux de l’éponge, le satin 
matelassé et le soyeux texturé du jacquard de coton bio certifié GOTS. 

INSPIRATIONS 

LIBERTÉ



UNE GAMME CHAUDE ET CHARNELLE 
AUX ACCENTS CUIVRÉS

LIBERTÉ
LES HASARDS DE LA CRÉATION, LA LIBERTÉ DU GESTE ET LA SÉDUCTION DE L’IMPRÉVU. 

* * ** * *

LIT JACQUARD ET SATIN DE  
COTON BIO BIEN ÊTRE SOYEUX 

1. ZADIG - 2. TEOPHILE TERRE CUITE  
3. QUANTIQUE - 4. GAMME ESSENTIEL 
5. ESS-KIMO GRAPHITE  
6. NOMADE, VOLTAIRE, MERVEILLE  
7. POÉSIE TERRE CUITE ET LUNE

 

Licence N˚1 23840  - Alexandre Turpault
Made with 100% organic cotton

Organic

PLAID NOMADE BABY ALPAGA 
SANS TEINTURE

COUVRE LIT POÉSIE SATIN 
PIQUÉ DE COTON BIO   

EPONGE ESSENTIEL 
650G COTON BIO
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L 23840  - Alexandre Turpault
Made with 100% organic cotton

Organic





Le modèle Quantique est un clin d’œil 
à la physique quantique et sa théorie 
sur le comportement de la matière. 

Il arbore un dessin ornemental à 
l’inspiration indéfinissable, aux effets de 
patine et de motifs qui apparaissent et 
disparaissent en fonction de la lumière. 

Surprenant, esthétique et poétique, c’est un 
modèle rare, au dessin d’une grande liberté.

À associer avec :

Jacquard et satin de coton biologique, 

certifié GOTS, 120 fils/cm²

100% des fibres sont issues de l’agriculture biologique

Housse de couette - 240x220cm : 389€

Taie d’oreiller - 65x65cm ou 50x75cm : 85€

Drap plat - 270x300cm : 299€

QUANTIQUE

ORGANIC – Certified by Ecocert Greenlife –  
Licence N°123840 

Textile biologique. Certificat délivré par Ecocert 
Greenlife selon le référentiel GOTS consultable  

sur http://www.ecocert.com

Merveille Gazelle/Hermine Nouvelle Vague Naturel



La parure Zadig réinvente les motifs 
cachemire anciens. Dessiné à la main, 
cet imprimé ornemental aux éléments 
décoratifs de fleurs et de palmettes sur 
un fond de Terre cuite très tendance, 
fait référence au style vintage des 
années 50 tout en restant contemporain. 

La complexité de ce modèle réside 
dans le choix harmonieux des 
tons et dans la structure du motif. 

À associer avec :

Satin de coton biologique, certifié GOTS, 120 fils/cm²

100% des fibres sont issues de l’agriculture biologique

Housse de couette - 240x220cm : 319€

Taie d’oreiller - 65x65cm ou 50x75cm : 82€

Drap plat - 270x300cm : 265€

ZADIG

ORGANIC – Certified by Ecocert Greenlife –  
Licence N°123840 

Textile biologique. Certificat délivré par Ecocert 
Greenlife selon le référentiel GOTS consultable  

sur http://www.ecocert.com

Téophile Terre Cuite Téophile Lune







TÉOPHILE Terre Cuite
Ce nouveau coloris de la gamme 
phare Téophile reprend une teinte 
devenue très populaire en quelques 
mois dans l’univers de la déco. 

À mi-chemin entre les bruns, les 
rouges et les orangés, ce satin Terre 
Cuite offre chaleur et confort. 

Il évoque la noblesse des tomettes 
anciennes et la douceur des briques 
occitanes patinées par les siècles. 

À associer avec :

Satin de coton biologique, certifié GOTS, 120 fils/cm²

100% des fibres sont issues de l’agriculture biologique

Housse de couette - 240x220cm : 290€

Taie d’oreiller - 65x65cm ou 50x75cm : 69€

Drap plat - 270x300cm : 210€

ORGANIC – Certified by Ecocert Greenlife –  
Licence N°123840 

Textile biologique. Certificat délivré par Ecocert 
Greenlife selon le référentiel GOTS consultable  

sur http://www.ecocert.com

Nouvelle Vague Gris Galet Nouvelle Vague Boisé



Tapis de bain en coton bio certifié GOTS, 1200g 

60x90 cm : 74€

Le coloris Galet complète la gamme de 
tapis de bain Ess-cadre. 

Ce gris doux et chaud d’intensité moyenne 
et best-seller de la gamme s’ajoute à 
la palette de gris existante, Carrare et 
Graphite. 

ESS-CADRE Galet

ESSENTIEL Érable

ORGANIC – Certified by Ecocert Greenlife – 
Licence N°123840 

Textile biologique. Certificat délivré par Ecocert 
Greenlife selon le référentiel GOTS consultable 

sur http://www.ecocert.com

Éponge en coton peigné longue fibre, 650g, certifié GOTS

100% des fibres sont issues de l’agriculture biologique 

Serviette de toilette – 60x100cm : 35€

Drap de douche – 70x140cm : 54€

Absorbante et moelleuse, la gamme 
d’éponge Essentiel accueille un nouveau 
coloris pour l’automne. Érable est un 
ton de feuille d’automne, de terre cuite 
légèrement brunie, une couleur chaude 
qui se marie parfaitement avec les tons 
beiges de la gamme.



Poésie est une gamme incontournable de couvre-lits en satin de coton biologique au 
design souple et organique, inspirée des tendances de la déco et du meuble contemporain. 
Son petit motif  arrondi recrée un effet de tressage. Un visuel subtil qui lui apporte 
souplesse et moelleux. 
3 coloris s’ajoutent à la gamme cette saison notamment : Kaki, Lune et Terre Cuite. 

POÉSIE  

Désormais disponible en 10 coloris

Couvre-lit 100% satin de coton Bio, ouate de polyester 100gr/m² recyclée à 80%

Matelassé et brodé en France, Made in France - 260x240cm : 470€

Terre cuite

Lune

Kaki

- Kaki : un kaki grisé doux, onctueux et reposant. 
- Lune : un beige doux et lumineux.
- Terre Cuite : entre brun, rouge et orangé, un ton chaleureux et douillet.
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