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Écru ou beige
Coton et coton enduit
Modèle placé : Ronde Ø 180 cm, 200 cm, 250 cm.
Serviette coton all écru.
En rayures ou en all : Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 120x120 cm, 120x160 cm, 160x160 cm,
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm. 
En coordonné : nappes enduites all écailles parme.

Les accessoires
SACATOU coton et coton enduit, Sac à sacs coton, Tablier diabolo avec poche lavandines écru, 
Tablier enduit all, Sac à pain diabolo avec poche lavandines écru, Corbeille enduite  petite et grande.
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CONSEILS D’ENTRETIEN DE NOS TISSUS

COTON
Faire tremper 10 heures minimum dans de l’eau froide.Sécher.
Puis laver rapidement à 30°C avec un léger essorage (±400tr/min)

COTON ENDUIT
Nettoyer après utilisation à l’éponge avec de l’eau chaude. Si la tâche 
résiste, mettre sur l’éponge un peu de savon ou de l’eau de Javel diluée 
puis rincer. Et une fois par an, à peu près, passer à la machine à 30°C, 
lessive liquide, pas d’assouplissant et pas d’essorage. Repasser sur 
l’envers, cela reconduit les propriétés de l’enduction.

JACQUARD ENDUIT
Même principe d’entretien que pour le coton enduit, mais utiliser non pas 
une éponge mais une microfibre qui nettoiera en profondeur les reliefs 
du tissu.

CARE ADVICE FOR OUR FABRICS

COTTON
Soak overnight in cold water. Let it dry then wash it quickly at 30°C  with 
a light spin. (about 400 turns).

COATED COTTON
Sponge clean with warm water after use.
If the stain resists: put a little soap or diluted bleach on the sponge, 
then rinse.
About once a year, put in the washing machine at 30°C, liquid detergent, 
no softening and no spinning.
Iron on the reverse side, this renews the properties of the coating.

COATED JACQUARD
The principle is the same as coated cotton, but you must not use a 
sponge but a microfiber which thoroughly cleans the reliefs of the fabric.

N.B. : Pensez que tous les tissus en coton perdent 5cm lorsqu’ils 
sont enduits. (Coated Fabrics lose 2in).

CM INCHES (FEET)
Ø 160 cm Ø 63in (5,25ft)
Ø 180 cm Ø 70,9in (5,9ft)
Ø 220 cm Ø 86,6in ( 7,2ft)

100x100 cm 39,4 x 39,4 in (3.28 x 3.28 ft)
120x120 cm 47,2 x 47,2 in ( 3.93 x 3.93 ft)
120x160 cm 47,2 x 63 in (3.93 x 5.25 ft)
160x160 cm 63 x 63 in (5.25 x 5.25 ft)
200x160 cm 78,7 x 63 in (6.56 x 5.25 ft)
250x160 cm 98,4 x 63 in (8.2 x 5.25 ft)
300x160 cm 118 x 63 in (9.84 x 5.25 ft)
350x160 cm 138 x 63 in (11.48 x 5.25 ft)

Possibilité de sur-mesure pour vos nappes
Possibility of tailor-made for your tablecloths

adresse mail unique : contact@ensoleilladesas.fr
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Les accessoires
Sac à sacs coton, Tablier diabolo avec poche Clos des Oliviers all jaune, Tablier enduit all, Sac à pain matelassé, 
Sac à pain diabolo avec poche Clos des Oliviers all jaune, Set de table matelassé biaisé, Gant + manique matelassé, 
Corbeille matelassé : petite et grande, Pochette à serviette avec sa serviette de table, Cache – théière, SACATOU coton et enduit.

Clos des Oliviers
Cretonne

Clos des Oliviers
Cretonne

Serviette coton placé

all

rayures

Tablier enduit

Gant + manique matelassé

Set de table matelassé biaisé

5 couleurs : écru, jaune, rouge, vert et bleu

Écru, jaune, rouge, vert et bleu
Coton et coton enduit
Modèle placé : Ronde Ø 180 cm, 100x100 cm, 200 cm, 250 cm.
Serviette coton placé.
En rayures ou en all : Ronde Ø 160 cm, 120x120 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm.

BDC n°2/3/4BDC n°2/3/4
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Les accessoires
Sac à sacs coton, Tablier diabolo avec poche Valensole all jaune, Tablier enduit all, Sac à pain matelassé, 
Sac à pain diabolo avec poche Valensole all jaune, Set de table matelassé biaisé, Gant + manique matelassé, 
Corbeille matelassé : petite et grande, Pochette à serviette avec sa serviette de table, Cache – théière , SACATOU coton et enduit.

Les accessoires
Corbeille enduit petite et grande, Tablier enduit, 
SACATOU enduit.

Valensole
Cretonne

Valensole
Cretonne

Beige et jaune
Coton et coton enduit

Bleu
coton enduit

Modèle placé : Ronde Ø 180 cm, 100x100 cm, 200 cm, 250 cm.
Serviette coton placé.
En rayures ou en all : Ronde Ø 160 cm, 120x120 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm

Ronde Ø 160 cm, 120x120 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm. 

Gorbio
Cretonne

Serviette coton placé

All ou rayures.

Gant + manique
Set de table

Corbeille matelassé

BDC n°6BDC n°5
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Les accessoires 
Sac à sacs All coton,
Tablier diabolo avec poche indienne all écru/bleu,
Tablier enduit all,
Sac à pain diabolo poche indienne all écru/bleu,
SACATOU coton et coton enduit.

Les accessoires
Sac à sacs all coton,
Tablier diabolo avec poche Sormiou all jaune/rouge,
Sac à pain diabolo avec poche Sormiou  all jaune/rouge.

Beaucaire
Cretonne

Sormiou
Cretonne

Écru/vert, jaune/ bleu, écru/bleu et ivoire/rose
Coton et coton enduit

Blanc/bleu, jaune/bleu et jaune/rouge
Coton et coton enduit

Modèle placé : Ronde Ø 180 cm, 200 cm, 250 cm.
Serviette coton all Indienne.
En all Indienne coton: Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm.
En all Ecailles enduit : Ronde Ø 160 cm, 120x120 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm.

Modèle placé : Ronde Ø 180 cm, 200 cm, 250 cm.
Serviette coton all
En all coton : Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 120x160 cm, 160x160 cm,
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm..

écailles bleu

bleu

vert jaune rose

rosejaunevertindienne

BDC n°6/7 BDC n°7
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Les accessoires
Set de table matelassé biaisé, Set de table cadré matelassé, Octogonal Ø 35, 50 et 70 cm matelassé cadré, Tapis 75x75 cm matelassé cadré, 
Chemin 140x45 cm matelassé cadré, Corbeille matelassé : petite et grande, Gant + manique matelassé, Cache – théière, Sac à pain matelassé, 
Pochette à serviette avec sa serviette de table, Sac à sacs coton all, Tablier diabolo avec poche Esterel all écru/ciel, Tablier enduit all, 
Sac à pain diabolo avec poche Esterel all écru/ciel, SACATOU all coton et enduit.

Esterel
Cretonne

Esterel
Cretonne

TISSU EXCLUSIF L’ENSOLEILLADE
Écru/gris/rose, safran, terre cuite, lavande, écru/ciel et écru/vert
Coton et coton enduit
En rayure ou en all : Ronde Ø 160 cm, 100x100 cm, 120x120 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 
200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm.
Nappe cadré : 100x100 cm, 120x160 cm, 160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm,
300x160 cm, 350x160 cm.
Serviette coton all.

All

Set de table cadré

Chemin de table cadré

Set de table octogonal cadré

lavande

lavande

terre cuite

terre cuite

écru/vert écru/ciel

écru/cielécru/vertsafran

safran

écru/gris/rose

écru/gris/rose

rayure

Bagagerie matelassé
(uniquement en couleur lavande)
Trousse maquillage petit modèle,
Trousse maquillage grand modèle,
Trousse simple,
Porte-monnaie,
Etui à lunettes,
Vanity,
Sac polochon.

Pochette à serviette + serviette

corbeille matelassé

sacatou

cache-théière

sac à pain

BDC n°8/9/10/11BDC n°8/9/10/11
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Senanque
Jacquard Coton

Olive
Jacquard Coton

Cézanne
Jacquard Coton

Valbonne
Jacquard

Bleu/jaune et écru/bleu
160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm, 300x160 cm, 350x160 cm. Turquoise

160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm, 
300x160 cm, 350x160 cm. 
Les accessoires 
Serviette placé.

Jaune/bleu, vert et beige
Coton et coton enduit
Ronde Ø180cm, 180x180 cm, 220x180 cm,
270x180 cm, 320x180 cm.
Les accessoires 
Serviette non placé.

Vert, jaune et rouge/beige
160x160 cm, 200x160 cm, 250x160 cm,
300x160 cm, 350x160 cm.

Les accessoires 
Serviette placé, 
Torchon, 
Chemin de table.

Les accessoires 
Serviette placé, 
Torchon, 
Chemin de table.

chemin de 
table

torchon

torchon

serviette

serviette vert rouge/beige jaune

vert beige jaune/bleu

BDC n°12BDC n°11
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Jacquard Polycoton 320 gr/M2
Plaid : 145x145 cm, 145x250 cm.
Chemin, Housse de coussin 45X45 cm, Set de table.

Bagagerie matelassé
(dans les 4 couleurs)
Trousse maquillage petit modèle,
Trousse maquillage grand modèle,
Trousse simple,
Porte-monnaie,
Etui à lunettes,
Vanity double poignée,
Sac polochon.

Valescure
Jacquard

Grignan

Garlaban
Cretonne

Bleu/beige et rouge
Coton et coton enduit
Ronde Ø 180cm, 
180x180 cm, 
220x180 cm, 270x180 cm,
320x180 cm.

TISSU EXCLUSIF L’ENSOLEILLADE
Rouge, parme, bleu et gris
Set de table cadré, Pochette serviette matelassé avec sa serviette coton all.

Les accessoires 
Serviette non placé.

gris

pochette à serviette + serviette

parme bleu rouge

BDC n°13BDC n°12

Fa
br

ication française

M
ade in France

Fa
br

ication française

M
ade in France

1312



Torchons imprimés
Coton

Graveson

Antibes

Beldi

Vallauris

BDC n°13

Torchons imprimés
Coton

Marché

Rétrolive

BDC n°13
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Bagagerie matelassé
Trousse maquillage petit modèle,
Trousse maquillage grand modèle,
Trousse simple,
Porte-monnaie,
Etui à lunettes,
Vanity double poignée,
Sac polochon.

Patch Esterel
Cretonne

TISSU EXCLUSIF L’ENSOLEILLADE
Bleu/anis, orange/rose, blanc/bleu, mastic et écru/bordeaux

blanc/bleu

orange/rose mastic

bleu/anis écru/bordeaux

BDC n°13

Torchons imprimés
Coton

Bouillabaisse

Café de Provence

Olive

Croisette

Pastis

Marché de Provence

Flamants

Lavande

Cueillette Lavande

Pétanque

Pin Up Plage

Savon de Marseille BDC n°13
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Habillement
100% coton

Tous les tissus de nos jupes, robes et caracos sont exclusifs à L’Ensoleillade
ROBES ENFANTS

CALINE : 1,2, 4, 6 et 8 ans

Paradou rouge

Castellane bleu

Vence melon

Paradou orange/rose

Castellane framboise

Vence grenadine

Paradou bleu/anis

Castellane blanc/bleu

Vence Turquoise

Indienne Bleu

Castellane Blanc/rose

Vence Pistache

Indienne Orange

Castellane Jaune/bleu

Beaucaire Bleu

ALICE : 2, 4, 6 et 8 ans

Beaucaire Corail Chouchou

Habillement
100% coton

Tous les tissus de nos jupes, robes et caracos sont exclusifs à L’Ensoleillade
Jupes enfant 2,4,6, 8 et 10 ans
Caraco coordonné : 2/4 , 6/8, 10/12 et XS/S

Jupes femme 3 volants mi-longue

Castellane bleu

Beaucaire bleu

Castellane blanc/rose  Castellane blanc/bleu indienne orange indienne bleu

indienne blanc/bleu

Beaucaire corail Vence melon turquoise grenadine pistache

jaune/bleu framboise Bob 1, 2, 4 ans

Paradou rouge

blanc/bleu

BDC n°14BDC n°14
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