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Habillement

100% COTON
1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8 ans
Couleurs : Jaune/Bleu, Vieux Rose, Patch Rose/Orange, Patch Bleu/Vert, Orange, Ecru, Melon, Fuchsia, Rayé Rose/blanc, Bleu/Jaune, 
Rayé corail/Blanc, Cerise, Rose Pastel, Turquoise, Pistache, Noir, Parme, Ciel, Blanc/Bleu.
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100% COTON
2 ans, 4 ans, 6 ans,  8 ans et 10 ans
Couleurs : Cerise, Fuchsia/Blanc, Rouge, Blanc/Bleu, Blanc/Corail ( sauf 10 ans), Melon, Turquoise, Anis, Ecru, Blanc/Gris (sauf 2 – 8 - 10 ans), 
Blanc/Lavande (sauf 2 -8 - 10 ans), Noir, Rose Pastel, rayure écru/bleu, bleu/orange, bleu, jaune.
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Jupe 3 Volants
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100% COTON
 Couleurs : Turquoise, Pistache, Ecru, Noir, Blanc/Bleu, rose pastel
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100% COTON
 1 an, 2 ans et 4 ans.
Couleurs : Turquoise, Pistache, Ecru, Melon, Jaune/Bleu, Patch Orange/Rose

blanc/bleu noirrose pastel

turquoise orange/rose

pistache, écru,
 jaune/bleu, melon

Chouchou
100% COTON

Coloris assortis
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Bob



Sac, Trousse.

Bagagerie
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Montauban

St Trop



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.

JACQUARD BROCHÉ POLYCOTON
Laver à 30°C , essorage faible et sans repassage.

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.

JACQUARD POLYCOTTON PAPERBACK
Wash at 30°C, low spin and no ironing.

N.B. : Pensez que tous les tissus en coton perdent 5cm lorsqu’ils sont enduits. 
(Coated Fabrics lose 2in).
Toutes nos nappes sont ourlées en 1cm

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
Tarifs spéciaux, nous consulter. 
Possibility of tailor-made for your tablecloths
Specials prices, contact-us.

SACATOU

33 cm

27 cm

Sac à sacs

50 cm

23 cm

Sac à pain

64 cm

28 cm

Tablier

95 cm

77 cm

Corbeille 
petit modèle

Tapis cadré Chemin cadré

11 cm

75 cm
45 cm

150 cm
75 cm

14 cm

Set cadré

36 cm

46 cm

Set biaisé

34 cm

44 cm

Corbeille 
grand modèle

15 cm

28 cm
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LES PHOTOS DU CATALOGUE SONT NON CONTRACTUELLES
La largeur de nos tissus peut varier d’une lot à l’autre (± 5 cm).
Notre fabrication artisanale peut présenter de légères différences de taille ou de couleur et ne 
peut constituer en aucun cas un motif de réclamation, de refus de marchandise ou de prétention 
à une remise de prix.
La bonne réception de la marchandise est de la responsabilité du client. Les colis endommagés 
doivent être signalés au transporteur lors de la livraison et les réserves doivent être stipulées sur 
le bordereau de transport.
Nous mettons le maximum d’attention au contrôle départ marchandise et faisons particulièrement 
attention à la bonne qualité d’emballage lors de la prise des transporteurs.
Réserve de propriété  : les marchandises restent notre propriété intégrale et exclusive jusqu’au 
paiement intégral du prix de vente. (Loi du 12 mai 1980)
Tribunal de commerce compétent : Tribunal de commerce de Draguignan

CONDITIONS DE VENTE
Conditions générales de vente en France métropolitaine .
Prix tarifs : Départ Draguignan.
Frais de port : Franco pour toute commande supérieure ou égale à 800 euros HT.
Commande inférieure, port en sus. 
Mode de règlement : première commande sur proforma payable avant départ de marchandise
Ensuite 30 jours fin de mois par LCR Directe
Merci de nous fournir RIB, IBAN, Numéro siret, et TVA intracommunautaire

LES TISSUS

Coton demi-natté : 2 fils en chaîne, 1 fil en trame.
Cretonne : construction du coton avec 24 fils en chaîne et 24 fils en trame avec taille du fil 34.
Jacquard : fil de coton teint tissé pour obtenir un dessin.
Jacquard broché : 5 fils teints au cm en chaîne et beaucoup plus en trame.
Palace : 75% coton / 25% Polyester.
Toile Ardèche : Natté 2/2 100% coton.
Toile Savoie : demi natté 90% coton, 10% polyester, fond naturel.
Toile Haute-Savoie : demi natté 90% coton, 10% polyester, fond coloré.
Toile Provence : petite Cretonne 57 fils.
Toile Vaucluse : sergé 100% coton.   
Toile Cantal : Demi natté 100% coton.
Tissé teint : fil de coton teint tissé pour obtenir rayures ou carreaux.

Vente export
Nos prix sont départ Draguignan. Tous frais de conditionnement, d’expédition, de transport 
et de douanes sont à la charge de l’acheteur. Toute commande doit être réglée au vue de la 
facture pro-forma avant départ marchandise par virement ou carte à distance. Nous avons 
négocié des tarifs préférentiels auprès de certains transporteurs, nous pouvons vous en 
faire profiter et nous occuper du départ marchandise par ces transporteurs.

Terms of Sale
All packaging, shipping, transport and customs costs are the responsibility of the buyer. 
All orders must be paid per invoice by transfer or credit card. before merchandise is 
shipped. 
We have special rates wwith certain carriers. We can  provide a list upon request.

L’équipe l’ENSOLEILLADE

L’ENSOLEILLADE
621 CHEMIN DES INCAPIS
83300 DRAGUIGNAN
TÉL : 04.94.68.21.16

adresse mail unique :
contact@ensoleilladesas.fr



Remerciements

CHÂTEAU DES SALLES

Nous tenons à remercier le Château des Salles , Baptiste et Julia Rhodius ainsi que leur famille, de nous avoir permis de faire le shooting de la nouvelle collection chez eux.
 
Le château des Salles est situé sur Draguignan, au centre de la Provence. Ce chaleureux couple, vous accueille dans leurs chambres d’hôtes avec un magnifique cadre. Baptiste 
vous propose les légumes de son potager biologique ainsi que son vin issus de son domaine .
 
Vous venez nous rendre visite et vous cherchez un endroit agréable pour passer une nuit  ou une envie de repos avec le chant des cigales ?
 
Contacter Julia  au 06.76.91.37.19
 
https://www.chateaudessalles.fr/
 
1350 Rte de Montferrat, 83300 Draguignan

NOUS TENONS AUSSI À REMERCIER 
Léa, Siana et Annaè nos mannequins,

Émilie et Katia, pour leur  aide.

 

Le château des SallesJulia et Baptiste

L’Ensoleillade
Entreprise familiale depuis 1996, nous sommes transformateurs et fabricant d’articles en tissus. 

Nous confectionnons une large gamme de produits touchant la maison en particulier le nappage et l’art de la table. 
Nos collections sont vastes. Entre les dernières tendances, le plus classique et le régional, chacun pourra  trouver ce qui lui plaît. 

Nos produits sont fabriqués dans le sud de la France, au cœur de la Provence, aux portes du verdon. 


