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Trousseau  by Denis Plouvier

Nos collections respectent les fibres les plus naturelles (coton longues 
fibres d’Egypte, lin français), les infinies variations de tissage (toiles, 

armures satin, jacquard, éponge) dans  des constructions diverses, pour 
en obtenir des tissus allant de la plus subtile légèreté (voile de coton, 

mousseline) aux supports les plus robustes (éponge 650 gr/m2, 
damassé, cretonne), en passant par les incontournables percales de 

coton( de 200 fils à 500 fils), satins ( de 300 fils à 1.000 fils), toiles de lin, 
et autres toiles métis. 

Les finitions les plus élégantes assurent une harmonie discrète à ces 
toiles : ourlets coins capuchons, finitions bourdon, jours échelle, ou jours 

Venise, lisières tissées… 

Enfin, nous vous proposons tissages, chiffres et broderies personnalisés. 
Pour assurer une qualité indiscutable, et un suivi de saison en saison, 

l’intégralité de notre gamme est réalisée en France. 
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BANDES TISSÉES GRISES 
Finition double bourdon


PIQUÉ DE COTON CÔTELÉ 
Finition bourdon simple gris


SATIN RAYÉ 
Finition simple bourdon 

LINGE DE LIT 
Linge de lit en percale,

en  satin de cotton ou lin.

Finitions et tailles selon votre demande


Motifs:

- uni 

- rayures asymétriques

- rayures symétriques

- jacquard

ou a la demande


Finitions:

- piqûres simples

- bourdon simple, double ou triple

- jour échelle, jour Venise

- passepoil


CERCLE 
Finition double bourdon 2 coloris 

SATIN UNI, RAYÉ ET DIAMANT 
Finition double bourdon


DIAMANT  
Finition jour échelle
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SATIN DE COTON IVOIRE 
5 bourdons en dégradé beige


SATIN DE COTON BLANC 
5 bourdons blanc


SATIN DE COTON BLANC 
5 ou 2 bourdons bicolore


LIN 
2 bourdons en dégradé bleu, jours


LIN 
Jours bleu


LIN 
Imprimé lignes ou damassé fleurs


LINGE DE LIT 
Linge de lit en percale,

en satin de cotton ou lin.

Finitions et tailles selon votre 
demande
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DAMASSE GRANITÉ 
satin, ourlets coins capuchons


DAMASSE OEIL DE PERDRIX  
satin, bande satin encadré

DAMASSE OEIL DE PERDRIX  
satin, ourlets simples


LINGE DE TABLE 
JACQUARD 55 FILS

COTON

Teint en pièce ou teint en fils


Finition personnalisée:

-ourlets simples avec ou sans 
lisières tissées 

-large ourlet coins capuchons

-satin, bande satin encadré


DAMASSE BAGUETTE 
satin, ourlets coins capuchons

SATIN BANDE SATIN 
satin, bande satin encadré


RUSTIQUE 
satin, ourlets simples
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PUR LIN IVOIRE OU BLANC 
Finition jour Venise ou échelle

PUR LIN BLANC 
Finitions jour Venise 

PUR LIN BLANC  
Serviettes chiffrées 


PUR LIN BLEU 
Finition double bourdon ciel

MÉTIS NATUREL 
Finition jour échelle rose


MÉTIS TRAMÉ SABLE 
Finition bourdon simple écru

LINGE DE TABLE 
LIN OU MÉTIS


Ourlets coins capuchons: 

-bourdon simple, double, triple, etc...

-jour échelle


Broderie personnalisée




 

�
Trousseau by Denis Plouvier

100% COTON  
motif oeil 

100% COTON OU MÉTIS 
motif piqûre sellier 

blanc ou tramé sable

100% COTON 

satin uni 

tramé sable

LINGE DE TABLE 
SATIN UNIS OU JACQUARD 
70 FILS

100% coton ou métis.


Finitions:

- ourlets simples

- bourdon simple, double, triple, etc...

- jour échelle


100% COTON  
motif vague 

100% COTON  
motif pavage

blanc ou beige


100% SATIN DE COTON 

logo tissé personnalisé
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ACANTHE 
finition bourdon simple or


FEUILLE 
finition bourdon simple marine

FEUILLE 
finition bourdon simple sable

LINGE DE TABLE  
TRADITION 
DAMASSÉ 70 OU 120 FILS


Linge de table 100% satin de coton.


Motif personnalisable sur demande


Finitions ourlets coins capuchon:

-bourdon simple, double ou triple

-jour échelle

-jour Venise


ACANTHE 
finition bourdon ivoire

NOEUDS 
finition coin capuchon
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LINGE DE TABLE 
SETS EN CUIR

Accessoires sur mesure


Finitions sur mesure: 

-rectangle, ovale, ronde

-simple piqûre sellier

-double piqûre sellier
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ÉPONGE COTELE 
bordure motif nid d’abeille

ÉPONGE NID D’ABEILLE 
bordure motif côtelé


LINGE EPONGE 
550gr. / 650 gr. au m2 


Eponge unie:

- liteau traditionnel 


- éponge bordure jacquard


Motifs sur demande:

- retors côtelé


- bordure nid d’ abeille


PEIGNOIR ÉPONGE 
col, poches et ceinture avec triple 
piqûre 


ÉPONGE BICOLORE 
bord d’une autre couleur 

SORTIE DE BAIN 
Éponge avec capuche 

en satin de coton brodé
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BANDES RAPPORTÉES 
motif rameaux d’oliviers beige et or


BRODERIE DIRECT 
motif floral


BANDES RAPPORTÉES 
motif arabesque

BRODERIES 

Exemples de techniques 

de broderies à la demande


BANDES RAPPORTÉES 
motif abeilles or et motif applique blanc


BANDES RAPPORTÉES 
motif orientaux bleu, or et corail


CHEMIN DE TABLE 
motif Versailles or
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TISSU PLAT 
broderie chiffrage


ÉPONGE 
broderie chiffrage beige

SERVIETTE & SET DE TABLE 
broderie arabesque or


SERVIETTE DE TABLE 
broderie aubergine


SERVIETTE & SET DE TABLE 
broderie argent ou bleu nuit

bande couleur


ÉPONGE 
broderie chiffrage


ÉPONGE 
broderie chiffrage

TAPIS DE BAIN 
éponge matelassée et brodée
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