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Comptoir des textiles

Comptoir des textiles
Chiﬀonnettes
Carré de micro-ﬁbre, lavable à 30°C.
Dimension : 18,5 x 18,5 cm.
5€
Chiﬀonnette au
chameau

Chiﬀonnette Assiette
au crabe

Chiﬀonnette Papier
peint aux faisans
Chiﬀonnette La
Pompadour

Chiﬀonnette Vue de
Lorient

Chiﬀonnette Manteau
du Deccan
Chiﬀonnette Papier
peint aux oiseaux

Foulards

Chiﬀonnette Arbre de
vie aux paons

Créations par Petrusse pour le musée de la Compagnie des Indes
Dimensions : 50 x 180 cm
100 % coton
55 €
Imari bleu

Imari rose

Fond bleu, oiseaux et ﬂeurs bleu clair et
blancs.
Inspiré par des porcelaines et éventails.

Fond rose, oiseaux et ﬂeurs rose clair et
blancs.
Inspiré par des porcelaines et éventails.

L'Orient red
Fond rouge, ﬂeurs rouges et bleues.
Inspiré par le palempore "Arbre de vie
aux poissons".

Sacs en tissu brodés
100%coton coloris nature
Dimensions : 32 x 42 cm, anses de 70 cm
20 €
Assiette au crabe

Couple de mandarins

Broderie réalisée à la machine.

Broderie réalisée à la machine.

Arbre de vie aux
paons
Broderie réalisée à la machine.

Sacs pochettes
Sacs pliables dans une poche
100 % polyester, contenance : 20 litres
11 €
Plaisir des princes
Sac inspiré du coﬀret "Plaisir des

Arbre de vie aux
paons

Sac inspiré du palempore "Arbre de vie
aux paons".

princes".

Papier peint aux
oiseaux
Sac inspiré du papier peint dit "aux
oiseaux".

Trousses imperméables
Trousses rectangulaires, zippées et imperméables.
Hauteur : 11,8 cm : largeur : 18 cm.
100 % polyester lavable.
12 €
Papier peint aux
oiseaux

Guirlande de
ﬂeurs

Arbre de vie aux
magolias

Inspirée d'un détail du papier
peint dit "aux oiseaux".

Inspirée d'une petite toile de
coton imprimée.

Inspirée du palempore "Arbre
de vie aux magnolias".

Petit palempore
Inspirée d'un petit palempore
en coton imprimé.

Trousses en coton
Trousses rectangulaires, zippées et imperméables.
Hauteur : 13 cm ; largeur : 20 cm.
Coton et polyester lavable.
7€
La Pompadour
Inspirée du plat en porcelaine dit "de la
Pompadour".

Arbre de vie aux
paons
Inspirée du palempore "Arbre de vie aux
paons".

Boîte à lunettes
Plaisir des Princes
Boite à lunettes avec
chiﬀonnette
Hauteur : 6,5 cm ; Largeur : 17 cm
Ttissu microﬁbre, interieur velours,
marquage doré du logo du musée
Chiﬀonnette en micro ﬁbre
Hauteur : 14 cm ; Largeur : 18 cm
Inspiré du coﬀret indien "Plaisir des
Princes"

12 €

