
Actua hiver 2020..



Actualisation hiver 2020 - Updating winter collection 2020...
Se faire du bien, s’entourer de douceur, imaginer une maison rassurante et harmonieuse pour aborder l’hiver, sereinement...
Comme nous en avons besoin!!
C’est dans cet esprit que nous avons imaginé des plaids mousseux et aériens, privilégié les matières naturelles, joué les contrastes avec des coloris
vibrants, généreux ou des tonalités tendres, discrètes. 
Cap sur les teintes solaires qui stimulent, les bleus qui réconfortent, le vert qui inspire l’harmonie et les neutres qui donnent envie de revenir à l’essentiel.
Bienvenue dans notre maison d’hiver!

We need so badly to take care of ourself and we long for softness. Let’s imagine a comfortable and harmonious home and prepare winter with serenity.
It’s why we have developed smooth and airy throws, emphasised on natural materials, played with contrasts using vibrant and warm colours as well as
tender and discreet tones.
Focus on stimulating solar shades, soothing blue colours. Go back to the essential with green colours and neutral tones.
Welcome to winter !

DELFT
Plaid laine & lin - motif empreinte 
Wool & linen throw -  stamping design

Composition : 50% laine - 35% lin - 15% polyamide / 50% wool - 35% linen - 15% polyamid - 240 g/m²

Finition / finishing : point de bourdon sur les 4 côtés - overlock on 4 sides 

Taille / size : 145x170
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Fabriqué en Europe



Double face et jeu de matières..

bleu paon

épicéa

noir
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miel



Faux unis et vraie douceur...
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FÉROÉ
Plaid mélange de matières - aspect tweed 

blend throw - tweed effect

Composition : 

50% acrylique - 25% polyester - 20% laine - 5% autres fibres 

50% acrylic - 25% polyester - 20% wool - 5% other fibers

240g/m²

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130x170

Fabriqué en Europe

miel

tabac

gingembre

ivoire

latte

bleu paon
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tabac

gingembre

latte

ivoire

Couleurs d’automne...



Épure, légèreté et matières nobles..
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COPENHAGUE
Plaid réversible en gaze de laine et coton
motif pointillés

Cotton and wool gauze reversible throw - dots design

Composition : 

50% Coton - 40% laine - 10% Polyamide 

50% Cotton - 40% wool - 10% Polyamid

300g/m²

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130x170

Fabriqué en Europe

écru/flanelle

écru/galet



Un effet cinétique...

flanelle
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VISBY
Plaid en coton mélangé - grand motif chevron
Cotton blend throw - large herringbone pattern

Composition : 80% coton - 15% polyester - 5% autres fibres / 80% cotton - 15% polyester - 5% other fibers - 340 g/m² 

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides  

Taille / size : 125x170 

cannelle

romarin

denim

Fabriqué en Europe



AMSTERDAM
Dessus de lit reversible et coussins double face 
en tissu jacquard - fil flammé bicolore, motif losange 
Reversible bedspread and double side cushions 
in jacquard fabric - flamed yarn, diamond design - 380 g/m²

Composition : 100% coton - 100% cotton 

Finition / finishing : point cheval - horse stitching 

Tailles / sizes : 230x250 - 270x250

Coussin déhoussable coordonné 40x60 avec fermeture à glissière 

Coordinated cushion 40x60, removable cover with a zip

Housse d’oreiller 65x65 coordonnée avec fermeture à glissière 

Coordinated pillow cover 65x65, with a zip

Esprit changeant...

8 Fabriqué en Europe

Tissu écru, fil flammé noir / écru

face 1 face 2
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La gamme de lit de lit Cap Ferret, c’est l’éloge de la douceur et de la paresse...
Le repassage est superflu, l’aspect de votre parure de lit doit demeurer légèrement froissé, c’est son style!

denim

lune bleue



La famille Cap Ferret         s’agrandit...
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argile



Housse de couette
Duvet cover

Finition / finishing : forme bouteille - bottle finish

Tailles / sizes : 
140x200 - 200x200 - 240x220 - 260x240 - 280x240

Housse d’édredon*
Quilt cover

Finition de l’enveloppe d’édredon / quilt cover finishing :
piqûre droite - finition portefeuille avec rabat
hem - hotel closure with inside flap

Garnissage / filling : 
fibre 100% polyester / 100% polyester fiber
Taille / size : 
80x200 

* La housse d’édredon n’est pas disponible dans les nouveaux 
coloris (argile, lune bleue et denim)

Drap plat & taies (oreiller/ traversin)
Flat sheet & (pillow / bolster) cases

Finition / finishing* : 
piqûre droite - hem

* A partir de Septembre 2020, la finition des taies 
d’oreiller sera progressivement réalisée avec une 
double piqûre.

Tailles / sizes (drap / flat sheet) :
180x290 - 240x290 - 270x290 

Tailles / sizes (taie d’oreiller / pillowcase) :
65x65 - 50x70

Taille / size (housse de traversin / bolster case) :
T 43x200

Drap housse
Fitted sheet

Finition / finishing:
élastiqué tout autour - bonnet 35 cm
elasticated all around - 35 cm depth

Tailles / sizes: 
90x190 - 140x190
80x200 - 160x200 - 180x200

Tissu / fabric : 100% coton lavé - 100% washed cotton - 130 g/m²

La gamme Cap Ferret... 
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blanc craie galet plomb flanelle perle argile aqua lac

libertyminuit denim bleu glacier lune bleue cardamome curry corail gingembre

rose poudré sorbet groseille griotte figue

Fabriqué en Europe
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Un hiver solaire...

Delft mielMellow - Copenhague - Delft - Bréhat

Bréhat miel Féroé miel



LAZY
Jeté de lit matelassé
Quilted bedspread

Composition :

enveloppe 100% microfibre peau de pêche

intérieur microfibre 100% polyester

fabric 100% microfiber peach skin

filling microfiber 100% polyester

150 gr/m2

Finition / finishing :

piquage carreaux avec cadre - passepoil
check stitching pattern with frame - piped edge

Tailles / sizes :

160X240 - 220X240 - 240X260

Vivement l’hiver!... 

LAZY
Édredon
Quilted throw

Composition :

enveloppe 100% microfibre peau de pêche

intérieur microfibre 100% polyester

fabric 100% microfiber peach skin

filling microfiber 100% polyester

350 gr/m2

Finition / finishing :

piquage carreaux avec cadre - passepoil
check stitching pattern with frame - piped edge

Taille / size :

140X160 
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édredon gingembre

jeté de lit argile
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Nouvelle palette de couleurs.... 

bleu orage

muscade

argile

gingembre

mangue

galet

acier

édredon bleu orage

édredon muscade



TOISON D’OR
46 Route de Thizy
69470 Cours - France

Tél. + 33 474 634 061

Email. toisondor@tdor.fr
www.toison-dor.com

Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram
https://www.facebook.com/ToisondorFrance/ - https://www.instagram.com/toisondor1954/
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