


La Serviette Paris est la première marque française chic 
& cool dédiée aux draps de bain et accessoires lifestyle                                    
haut de gamme. 

Remarquée pour ses serviettes d’exception aux influences 
artistiques inédites, la maison parisienne étend son savoir-
faire avec une nouvelle gamme de draps de bain et poursuit 
son audace en imaginant mobilier et autres accessoires. Ses 
collections sont autant d’invitations au voyage, au confort et à 
l’élégance.

SERVIETTES MOBILIER ACCESSOIRES

Let’s bring
fashion to

thebeach!



Collection

Nomade
Légères et pratiques, les serviettes 
de bain de la collection Nomade 
séduiront tous les passionnés 
de voyages et de plage. Les trois 
modèles de cette collection 
rendent hommage aux plus grands 
artistes de la couleur. Objets de 
décoration à part entière, ces draps 
de bain deviennent des tableaux 
et font de la plage, la plus grande 
scène d’exposition au monde.

 

100% bouclette éponge en coton peigné

Densité : 400g/m2 

Taille : 90 x 170 cm / 150 x 180 cm

Envers en fil teint

Dessin imprimé au cadre plat,                                     
dit « à la lyonnaise »

Label OEKO TEX standard 100 textile

Fabrication au Portugal

Pochette transparente / coffret inclus



Daniel
De Coco Chanel à Jean-Paul Gaultier, en passant par Pablo Picasso ou Daniel 
Buren, la rayure a inspiré les plus grands artistes et s’est logée dans les vestiaires 
les plus chics. Le modèle Daniel rend hommage à cet univers épuré et coloré, 
scénique et symétrique et réinvente un motif pour nous transposer sur les 
plages de Saint-Tropez des années 60.

ADULTE : 90 x 170 CM
400 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL

POCHETTE TRANSPARENTE
INCLUSE

POCHETTE TRANSPARENTE
INCLUSE

POCHETTE TRANSPARENTE
INCLUSE

310 001
TURQUOISE / ROSE

310 002
ROSE / VERT

310 003
BLEU / JAUNE



Etel
On s’affranchit des couleurs primaires de Mondrian pour - oser - s’amuser avec 
la palette de Etel Adnan. On ajoute une pointe de blanc pour apporter relief et 
pureté. Et on obtient un modèle Etel aussi puissant que doux, aussi décoratif 
que pratique. La plage devient un musée vivant. Vous, son mécène.

ADULTE : 90 x 170 CM
400 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

320 001
TURQUOISE / ROSE / CORAIL

320 002
ROSE / VERT / BLEU

320 006
VERT HOLIDAY / MOUTARDE / 

FUSCHIA

POCHETTE TRANSPARENTE
INCLUSE

POCHETTE TRANSPARENTE
INCLUSE

POCHETTE TRANSPARENTE
INCLUSE



Josef
Place à l’interaction des couleurs chère à Josef Albers, à la sobriété et au plaisir 
d’être à deux (et pourquoi pas trois même !). En 150 cm x 180 cm, le modèle 
Josef nous caresse les épaules de son souffle doux et chaud. Ses couleurs qui 
jouent entre elles nous apaisent et nous donnent envie de profiter en couple 
ou en famille des plaisirs du farniente.

ADULTE : 150 x 180 CM
400 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

330 001
TURQUOISE / ROSE

330 006
ROSE / VERT

330 009
VERT HOLIDAY / MOUTARDE

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Collection

Exception
La gamme Exception est née pour 
redonner ses lettres de noblesse à 
nos plages et nos piscines. Fruit de 
l’imagination de ses deux créateurs, 
elle est issue de l’excellence d’un 
savoir-faire traditionnel quasi-unique 
en Europe. On caresse les bouclettes 
de ces draps de plage pour la 
douceur de leur coton peigné. On 
s’abandonne à la rêverie sur des 
serviettes épaisses, grandes, aussi 
absorbantes que moelleuses. Une 
invitation au voyage...

100% bouclette éponge en coton peigné

Densité : 600 g/m2 

Taille : 100 x 180 cm

Envers en fil teint

Dessin imprimé au cadre plat, dit « à la 
lyonnaise »

Label OEKO TEX standard 100 textile

Fabrication au Portugal

Coffret inclus



Flamingo
Un aller simple avec LA SERVIETTE FLAMINGO direction le sable chaud de 
Saint-Barthélemy et les plages abandonnées de José Ignacio. Une pause 
élégante bercée par le doux parfum des alizés. Préparez vos valises, agrippez-
vous aux ailes d’un flamant et envolez-vous vers la liberté…

ADULTE : 100 x 180 CM
600 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

100 101
ROUGE

100 102
BLEU

100 103
TURQUOISE

100 104
JAUNE

FIN DE SÉRIE - RUPTURE

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Navajo
Un voyage avec LA SERVIETTE NAVAJO direction les dunes ardentes de 
Jericocoara et les plages indomptables de Jaws Peahi. Une escale flamboyante 
attisée par le frémissement des vagues. Rallumez votre calumet de la paix et 
partez à la découverte de nouvelles tribus…

ADULTE : 100 x 180 CM
600 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

100 201
ROUGE

100 202
BLEU

100 203
TURQUOISE

100 204
JAUNE

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Heron
Une escapade avec LA SERVIETTE HERON direction la baie romantique de 
Wineglass en Tasmanie ou les eaux turquoise relaxantes de l’île de Tokashiki au 
Japon. Une pause orientale lumineuse éclairée par les rayons du soleil levant. 
Oubliez votre quotidien et laissez-vous surprendre…

ADULTE : 100 x 180 CM
600 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

100 301
ROUGE

100 302
BLEU

100 303
TURQUOISE

100 304
JAUNE

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Inca
Une expédition avec LA SERVIETTE INCA direction la sauvage Isla del Sol sur le 
lac Titicaca en Bolivie ou la mystique Cité Perdue du Machu Picchu au Pérou. 
Une halte rythmée par les solstices et le bruit des roseaux. Couvrez-vous de 
poudre d’or, fermez les yeux, et communiez avec Inti, le dieu Soleil des Incas…

ADULTE : 100 x 180 CM
600 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL

100 401
ROUGE

100 402
BLEU

100 403
TURQUOISE

100 404
JAUNE

FIN DE SÉRIE - RUPTURE

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Collection

Kids
Pour être comme papa, le chef 
indien le plus stylé de la plage, ou 
pour être comme maman, la plus 
belle des princesses, la collection 
Kids offre des modèles adaptés 
aux plus petits. En coton peigné 
600g/m2, ils sont un cadeau de 
naissance ou d’anniversaire idéal. 
Le modèle Monkey ravira tous 
ceux qui rivalisent d’originalité, 
de fantaisie et de confort.

 

100% bouclette éponge en coton peigné

Densité : 600 g/m2 

Taille : 60 x 120 cm

Envers en fil teint

Dessin imprimé au cadre plat,                                     
dit « à la lyonnaise »

Label OEKO TEX standard 100 textile

Fabrication au Portugal

Coffret inclus



Flamingo

KIDS : 60 x 120 CM
600 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

200 101
ROUGE

200 102
BLEU

200 103
TURQUOISE

200 104
JAUNE

Flamingo
Un aller simple avec LA SERVIETTE FLAMINGO direction le sable chaud de 
Saint-Barthélemy et les plages abandonnées de José Ignacio. Une pause 
élégante bercée par le doux parfum des alizés. Préparez vos valises, agrippez-
vous aux ailes d’un flamant et envolez-vous vers la liberté…

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Navajo

KIDS : 60 x 120 CM
600 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

200 201
ROUGE

200 202
BLEU

FIN DE SÉRIE - RUPTURE

200 203
TURQUOISE

FIN DE SÉRIE - RUPTURE

200 204
JAUNE

Navajo
Un voyage avec LA SERVIETTE NAVAJO direction les dunes ardentes de 
Jericocoara et les plages indomptables de Jaws Peahi. Une escale flamboyante 
attisée par le frémissement des vagues. Rallumez votre calumet de la paix et 
partez à la découverte de nouvelles tribus…

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Monkey

KIDS : 60 x 120 CM
600 G/M2

100% COTON PEIGNÉ
ENVERS EN FIL TEINT

SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DESSIN IMPRIMÉ AU CADRE PLAT 

LABEL OEKO TEX STANDARD 100 TEXTILE
FABRICATION AU PORTUGAL  

340 003
ORANGE

340 005
VERT HOLIDAY

Inspirée du décor de la Grande Singerie du château de Chantilly, la serviette 
Monkey est à l’image de son propriétaire : élégante et malicieuce ! Thème du 
voyage : une sieste sous l’ombrelle, un cocktails de fruits et beaucoup de rires !

COFFRET INCLUS COFFRET INCLUS



Accessoires
A nos yeux, il n’y a pas plus important 
qu’un détail. 

Alors, nous avons décidé de 
repenser tous les objets qui 
accompagnent notre quotidien à la 
plage ou au bord d’une piscine. 

Désuets, oubliés, parfois maltraités, 
ils sont pourtant de véritables objets 
de décoration aussi esthétiques 
que pratiques.

Accessoire n°1 : la raquette de 
plage…



Raquettes Henri

FORME : ICE-CREAM 
ESSENCE DE BOIS : PEUPLIERS & MOABI
MOTIF : CHEVRON ANNÉES 30 

EFFET VINTAGE
FABRIQUÉES EN FRANCE  

400 001
ROUGE

400 002
BLANC

400 003
JAUNE

Parce que les manches en plastique et les couleurs fluos nous lassent, nous 
avons imaginé, avec le studio de création Akonite, une paire de raquettes de 
plage à la forme douce, au matériau noble et au motif iconique. Prêt pour un 
long échange avec nous au coucher du soleil ? 

BALLE ET POCHETTE 
INCLUSES

BALLE ET POCHETTE 
INCLUSES

BALLE ET POCHETTE 
INCLUSES



Mobilier
Nous, à La Serviette Paris, ce que 
nous aimons le plus faire à la 
plage et autour de la piscine, c’est 
bouquiner, papoter, rêvasser 
et puis encore, bouquiner, 
papoter, rêvasser… au point de 
considérer ces espaces comme 
de véritables salons. 

Alors pourquoi ne pas faire 
de son extérieur, son plus bel 
intérieur ? 



Transat Alex
Parce qu’on aime changer de chaises longues comme de chemises, nous 
avons imaginé, en collaboration avec le studio de création Akonite, le premier 
transat démontable, réglable et déhoussable avec assise en éponge. Prenez 
place et relaxez-vous à nos côtés !

FORME : SAUTERELLE 
MATÉRIAU : ACIER 
TISSU : MODÈLES DANIEL ET ETEL 
DE LA GAMME NOMADE

DISPONIBILITÉ : SEPTEMBRE 2019



Savoir-faire
Pour nous, concevoir un drap de 
bain, c’est imaginer un tableau 
que l’on accrocherait au mur 
et dans lequel on aimerait se 
perdre… pour y croiser l’artiste et 
sa muse...

... c’est imaginer un tapis que l’on 
étendrait au sol et sur lequel on 
aimerait s’allonger… seul ou à 
plusieurs, nu ou habillé...

... c’est imaginer un vêtement que 
l’on porterait et dans lequel on 
aimerait se lover du soir au matin 
et…. du matin jusqu’au soir…

... c’est aussi, pour les plus fous 
d’entre nous, imaginer une 
oeuvre d’art qui résiste au lavage, 
un objet déco moelleux et 
confortable.



Et concevoir une serviette de plage La 
Serviette Paris, c’est aussi revenir à un                                
savoir-faire séculaire,                                            
utilisant les matières les plus nobles...

Avant utilisation, 40
mains 
ont travaillé sur chaque serviette !

Pour  une  plus  grande  résis-
tance  des  couleurs,   nous  uti-
lisons la  technique  de  l’impres-
sion  au  cadre  plat,   appelée          

« à la Lyonnaise »             
puisqu’inventée à Lyon vers 1850.



Broder une serviette, 
c’est magnifier un vête-
ment. C’est aussi, pour 
celui/celle qui la reçoit, 
faire l’objet d’une atten-
tion unique. Nous vous 
accompagnons dans le 
choix d’un artisan bro-
deur local avec nos sug-
gestions de typographies, 
de fils, pour toutes vos  
réalisations.

sa
serviette

ma
ta



(Se) faire plaisir avec un écrin sur-mesure. Chaque 
serviette est enveloppée dans son papier de 
soie personnalisé et présentée dans son coffret 
cadeau. Pour les grands et les petits. 

Quand
le farniente 
devient un art
d’offrir
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a Serviette Paris, c’est l’his-
toire d’une serviette de plage
unique ; d’un accessoire de 

mode à la taille démesurée ; d’un 
objet déco moelleux et confortable 
; d’un tableau qui résiste au lavage.

Lancée en 2016 par deux amis tren-
tenaires passionnés par le monde 
de l’image et du voyage, cette mai-
son française s’est mise en tête de 
redonner ses lettres de noblesse à 
nos plages, nos piscines et bientôt 
nos salles de bain en créant une col-
lection dédiée exclusivement aux 
serviettes éponge haut de gamme.

Leur credo : des imprimés puis-
sants, des couleurs uniques, le 
tout sur des serviettes épaisses, 
douces, absorbantes et résis-
tantes issues de l’excellence 
d’un savoir-faire quasi disparu 
en Europe et retrouvé dans le 
berceau historique du Portugal. 

Adieu les dauphins, bye-bye les 
encres marines, ciao les coquil-
lages, et bienvenue aux flamants, 
hérons, patterns navajo et motifs In-
cas ! Des serviettes en coton peigné 
hautes en couleur et en élégance 
déclinées en taille adulte et kid.

Car derrière ces serviettes, se révèle 
le goût singulier de ses fondateurs : 
celui qui a bercé la vie uruguayenne 
chic et sauvage vécue par Simon 
et celui de l’enfance italienne de 
Benjamin suspendue aux îles Borro-
mées sur le lac Majeur.

Allongé au petit matin sur sa ser-
viette, on se surprend à rêver à une 
vie photographiée par Slim Aarons 
; on caresse ses bouclettes et on 
embrasse l’épaule salée de Jean 
Shrimpton ; au soleil couchant, on 
s’enveloppe de sa douceur avant de 
replonger - une dernière fois - dans 
la piscine du Pellicano.

On vous attend...

L
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