
Un instant d’éternité
A U T O M N E - H I V E R  2 0 2 1



Un instant d’éternité
A U T O M N E - H I V E R  2 0 2 1



#LARTDUREVE     #LARTETLAMATIERE     #MADEINFRANCE     #RESPONSABILITE#THEARTOFDREAMING     #MADEINFRANCE     #RESPONSIBILITY

Florence Lafragette 
Présidente et Directrice Artistique 

Florence Lafragette 
President and Artistic Director

J’ai rêvé cette collection comme une Ode à la Nature, un instant d’éternité.  

Un hommage vibrant aux hommes et aux femmes que nous accompagnons, révélons, 
sublimons avec une étole, un foulard qui affirme une personnalité ou un style. Un 
hommage à la Nature qui nous entoure, aux pierres de nos Ateliers qui nous inspirent et 
où nous composons avec passion, au cœur du vignoble de Bordeaux, au Château Mauriac. 
Un écrin de verdure, synonyme d’art et de littérature pour toujours où l’excellence est 
notre fil de trame.  

Au-delà d’une collection, c’est aussi une démarche : 

Entreprise du Patrimoine Artistique, nous dessinons, interprétons et déclinons par la 
magie du tissage et de la couleur, une palette inspirée du monde de l’Art et de notre 
univers. 

Entreprise Responsable, ancrée dans son temps, nous créons avec passion et engagement 
et agissons avec respect pour notre environnement. 

Entreprise Connectée, nous aimons échanger, créer des liens, partager notre savoir-faire.  

La collection Automne-Hiver 2021 laisse place à l’émerveillement. De l’infiniment 
grand à l’infiniment petit, des mythes d’hier aux enjeux d’aujourd’hui, du patrimoine au 
surnaturel, la sérénité se mêle au rêve pour illuminer l’avenir. Les pieds sur terre, la tête 
dans les étoiles.  En ligne de mire ? Les beaux horizons. 

Dans cette collection volontairement chaleureuse, riche en liens et en histoires, nous 
plongeons dans les profondeurs de l’âme du monde avec des couleurs vibrantes, 
intenses, réfléchies. Comme la caresse d’un feuillage, un souffle protecteur et rassurant, 
les matières douces et responsables prennent vie. 

Vivre l’instant, ressentir l’éternité, explorer l’avenir.

I dreamt of this collection as an Ode to Nature, a moment of eternity.

A vibrant tribute to men and women who we accompany, reveal, sublimate with a stole, 
a scarf that affirms a personality or a style. A tribute to Nature which surrounds us, to 
the stones of our Ateliers which inspire us and where we compose with passion, in the 
heart of Bordeaux vineyard, at Château Mauriac. A green setting, synonymous with art 
and literature forever where excellence is our weft thread.

Beyond a collection, it is first of all an approach.

Company of Artistic Heritage, we design, interpret, and decline through the magic of 
weaving and color, a palette inspired by the world of art and our universe.

Responsible Company, anchored in its time, we create with passion and commitment 
and act with respect for our environment.

Connected Company, we like to exchange, create links and share our know-how.

The Fall-Winter 2021 collection leaves room to wonder. From the infinitely large to 
the infinitely small, myths of yesterday with today’s challenge, from heritage to the 
supernatural, serenity mingles with dreams to illuminate the future. Feet on the ground, 
head in the stars.  In the line of sight?  Beautiful horizons.

In this deliberately warm collection, rich in links and stories, we dive in the depths of 
the world’s soul with vibrant, intense, reflective colors. Like the caress of foliage, a 
protective and reassuring breath, soft and responsible materials come to life.

Live the moment, feel eternity, explore the future.

Un instant d’éternité A moment of eternity
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Instant d’éternité incarné sur un carré de soie imprimé en France, roulotté 
à la main dans les règles de l’art et composé à quatre mains avec l’artiste 
Pascale Lesage. 

Au cœur d’une nature majestueuse, les herbes rassurantes laissent place 
aux étoiles. Soudain, tout se met en suspens. C’est l’émerveillement. Le 
calme est apaisant. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ici ou 
ailleurs, peu importe. C’est le moment de faire un vœu. 

A moment of eternity embodied in a silk scarf printed in France, hand-
rolled in accordance with the rules of art and composed by four hands 
with the artist Pascale Lesage.

In the heart of majestic nature, reassuring herbs give way to the stars. 
Suddenly, everything comes to suspense. It’s a wonder. The calm is 
soothing. Feet on the ground, head in the stars.  Here or somewhere else, 
no matter. Now is time to make a wish.

IDYLLE

Glacier EmeraudeRouge
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105x105 cm 

100% soie / 100% silk

Impression - Roulotté à la main / Printing - Hand-rolled edges

MADE IN FRANCE



Grand carré de laine et soie, englobant et rassurant comme la nature qui 
nous entoure. Au cœur d’une nature majestueuse inspirée des plus grandes 
tapisseries françaises, une ouverture vers le ciel étoilé. Ancré dans la terre, 
protégé par cet écrin de verdure, le regard vers l’immensité. Magique. 

Invitation à la contemplation, au rêve d’éternité, aux idées d’ailleurs, par ces 
couleurs vibrantes et profondes qui réhaussent toutes les tenues. 

Large square of wool and silk, encompassing and reassuring like nature 
that surrounds us. In the heart of a majestic nature inspired by the greatest 
French tapestries, an opening to a starry sky. Anchored in the earth, 
protected by the green scenery, the gaze towards immensity. Magical. 

An invitation to contemplation, dream of eternity, ideas from elsewhere, 
through these vibrant and deep colors which enhance all outfit.

CIRCE 

Bleu Emeraude

Feu Rouge

Poudre

09

140x140 cm 

92% laine, 8% soie / 92% wool, 8% silk 

Impression / Printing 



C’est dans la douceur de cette grande étole 100% laine que des animaux 
réels et rêvés s’épanouissent, dansent, vibrent. Au cœur de ce feu 
d’artifice de couleurs et d’inspirations, chaque détail a son importance, 
chaque élément se complète et se dévoile au fil de la contemplation.

Joyeusement, un rêve naît. Sereinement, il s’inscrit dans l’éternité. Etole 
intense et vibrante à porter sans modération. 

It is in the softness of this large 100% woolen stole that real and dreamt 
animals flourish, dance, vibrate. At the heart of this firework display of 
colors and inspirations, every detail is important, every element completes 
and reveals itself over the course of contemplation. 

Happily, a dream is born. Quietly, it registers in eternity. Intense and 
vibrant stole to wear without moderation.

100x200 cm 

100% laine / 100% wool 

Impression - Lisière travaillée / Printing - Hemmed edges 

PHOENIX 

Noir Emeraude Bleu Nuit Feu
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Par cet imprimé végétal d’une nature inspirante, la Maison Petrusse 
réinterprète un chef d’œuvre de l’artisanat français et perpétue 
l’incroyable aventure des Indiennes de la Toile de Jouy et de Bordeaux. 
De la végétation foisonnante s’échappent les animaux de nos rêves, pour 
composer une jungle contemporaine réenchantée d’un charme infini et 
d’une exquise finesse.  

Décliné en bleu intense et en vert émeraude, il souligne, twiste et révèle 
toutes les allures. Aussi facile à nouer dans les cheveux qu’autour du cou 
ou du poignet, il exprime le chic ultime à la française. Par excellence. 

With this inspiring plant print, Maison Petrusse reinterprets a masterpiece 
of French craftsmanship and perpetuates the incredible adventure of the 
Indiennes of Toile de Jouy and Bordeaux. From the abundant vegetation 
escape the animals of our dreams, to compose a reenchanted contemporary 
jungle of infinite charm and exquisite finesse.

Available in intense blue and emerald green, it highlights, twists and 
reveals all looks. As easy to tie in the hair around the neck or wrist, it 
expresses ultimate French elegance. Perfection.

90x90 cm 

100% soie / 100% silk

Impression - Bords roulottés / Printing - Rolled edges 

Disponible en : Marine, Emeraude, Rouge, Bleu Taupe, 
Gris et en pochette pour homme Rouge et Émeraude.

EVE SOIE 

EmeraudeMarine
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Mandala ou fenêtre sur le monde, ce grand carré de soie 130x130 cm nous 
offre une vue unique sur la voûte céleste. 

Le cœur vibrant agit comme un écho infini entre ciel et terre. Les étoiles 
laissent place à des fleurs, les planètes à de la végétation. Pour garder le 
cap vers des beaux horizons, empreints de nature et de douceur, le motif 
cachemire iconique de Petrusse s’ajoute à la partition en nous montrant 
la direction. Comme si, en un instant, tout avait un sens.

Grand carré, idéal à nouer, qui se plie à toutes vos envies. 

Mandala or window on the world, this large silk square 130x130 cm offers 
us a unique view of the celestial vault.

The vibrant heart acts as an infinite echo between heaven and earth. 
Stars give way to flowers, planets to vegetation.  To stay on course towards 
beautiful horizons, imbued with nature and softness, the paisley pattern, 
Petrusse’s icon, adds to the score by showing us the direction. As if, in an 
instant, it all made sense.

Large square, ideal to tie, which bends to all your desires.

130x130 cm 

100% soie / 100% silk 

Impression - Roulotté à la main / Printing - Hand-rolled edges 

ATLAS 

Rouge Poudre
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Longue et douce étole aux nuances éclatantes. 

Du haut de la cime des arbres d’une forêt féérique, les feuillages vibrants 
laissent entrevoir le ciel étoilé. Comme une fenêtre ouverte sur le monde 
et son immensité. 

Apportant un tombé parfait et un style affirmé, la bordure en lancé-
découpé relève à chaque instant la beauté de nos liens tissés avec nos 
partenaires indiens et la richesse de leurs savoir-faire réinventés.

Long and soft stole with dazzling nuances.

From the treetops’ top of a magical forest, the vibrant foliage gives a 
glimpse of the starry sky. As a window open to the world and its immensity.

Bringing a perfect fit and an assertive style, the cut-throw edge constantly 
enhances the beauty of our ties forged with our Indian partners and the 
wealth of their reinvented know-how.

75x200 cm 

82% coton, 18% laine / 82% cotton, 18% wool 

Impression - Tissage Lancé-découpé 

Printing - Cut throw weaving 

PERSEE 

Emeraude FeuLilas
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Le cachemire rêvé ! 

Comme une fenêtre sur le monde, cette étole 100% cachemire nous offre 
une vue unique sur la voûte céleste. Le cœur vibrant agit comme un écho 
infini entre ciel et terre. Les étoiles laissent place à des fleurs, les planètes 
à de la végétation. Pour garder le cap vers ces beaux horizons, empreints 
de nature et de douceur, le motif cachemire iconique de Petrusse s’ajoute 
à la partition en nous montrant la direction. Comme si, en un instant, tout 
avait un sens. 

The dream cashmere!

Like a window on the world, this 100% cashmere stole offers us a unique 
view of the sky. The vibrant heart acts as an infinite echo between heaven 
and earth. Stars give way to flowers and planets to vegetation. To stay on 
course towards these beautiful horizons imbued with nature and softness, 
the paisley pattern, Petrusse’s icon adds to the score by showing us the 
direction. As if, in an instant, it all made sense.

CELESTE 

Ciel
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100x200 cm

100% cachemire / 100% cashmere 

Impression - Tissage Diamant

Printing - Diamond weaving 

Disponible en : Ciel et Rouge



Carré de soie innovant et majestueux, imprimé en double face et roulotté à 
la main dans les règles de l’art. Idéal à nouer, se plie à toutes vos envies. 

Dans l’univers d’un des plus grands temples du patrimoine français, 
les découvertes se mêlent aux croyances, les constellations s’allient aux 
légendes, le savoir aux symboles. Chaque signe a un sens et une histoire. 
Tous sont gravés pour toujours dans notre civilisation comme pour nous 
montrer le chemin. Au milieu des étoiles, Pégase s’envole vers la liberté. 
Pour l’éternité. 

Innovative and majestic silk scarf, double-sided printed and hand-rolled 
according to the rules of art. Ideal to tie, it fits all your desires. 

In the universe of one of the greatest temples of French heritage, 
discoveries mingle with beliefs, constellations combine with legends and 
knowledge with symbols. Each sign has a meaning and a story.  All are 
etched forever in our civilization as if to show us the way. In the middle of 
the stars, Pegase flies to freedom. For eternity.

PEGASE

Nuit NoirFeu
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105x105 cm 

100% soie / 100% silk

Impression double face - Roulotté à la main

Double face scarf - Hand-rolled edges 



Réinterprétation en étole du rideau de scène de l’Opéra Garnier.  Véritable 
hommage sur soie à tous les plus grands chefs-d’œuvre du patrimoine 
français, cette étole a été rêvée en collaboration avec Nicolas Delas, 
costumier et scénographe. 

Must-have de cet été, Aria se décline en une nouvelle nuance. Plus rock, 
assurément vibrante, presque électrique, quasi-rebelle. 

L’univers s’invite entre du violet et du bleu nuit, et nous enveloppe de son 
intensité. 

Reinterpretation in a stole of the stage curtain of Garnier’s Opera. True 
tribute on silk to all of the greatest masterpieces of French heritage, this 
stole was dreamed up in collaboration with Nicolas Delas, designer and 
scenographer.

Must-have this summer, Aria comes in a new shade. More rock, definitely 
vibrant, almost electric, nearly rebellious.

The universe comes between purple and midnight blue and envelops us 
in its intensity.

ARIA

Nuit Rouge
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110x90 cm 

100% soie / 100% silk 

Impression / Printing 



Lors d’un atelier organisé par la Maison Petrusse, des enfants ont retranscrit 
leurs aspirations et leur vision de l’univers et du cosmos. Les pensées étoilées, 
les rêves d’astronaute et l’énergie vitale d’Andréas, Philippe et Elisée se 
révèlent à l’infini à travers de fines constellations de soie harmonieusement 
mises en mouvement par le tissage Jacquard. 

Vibrante et dynamique, cette douce étole 100% soie illumine et réhausse 
l’allure. 

During a workshop organized by Maison Petrusse, children transcribed 
their aspirations and their visions of the universe and the cosmos. Starry 
thoughts, astronaut dreams and the vital energy of Andreas, Philippe and 
Elisée is revealed to infinity through fine silk constellations harmoniously 
set in motion by Jacquard weaving.

Vibrant and dynamic, this soft 100% silk stole illuminates and enhances 
the look.

MERCURE

Emeraude Arctique Feu
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70x180 cm 

100% soie / 100% silk 

Tissage Jacquard / Jacquard weaving 



Grande étole d’une douceur incomparable. Sa finesse est une caresse 
divine à même la peau. 

En toile de fond, le motif cachemire iconique de Petrusse se décline 
jusqu’à la bordure où il apparaît monumental. La pureté de la couleur 
s’unit à la douceur de la matière pour composer un voile de cachemire 
aérien et protecteur. Comme un léger souffle. 

Sublime sur une tenue habillée, cette étole se porte également en 
toute circonstance. 

Large stole of incomparable softness. Its finesse is a divine caress on the 
skin. 

As a backdrop, Petrusse’s iconic paisley pattern extends to the border 
where it appears monumental. The purity of the color combines with the 
softness of the material to compose an airy and protective cashmere veil. 
Like a light breath. 

Gorgeous on a formal outfit, this stole can also be worn in all circumstances.

DIVINE

Blanc Gris
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75x210 cm 

100% cachemire / 100% cashmere 

Tissage Jacquard / Jacquard weaving 



Grande étole au maintien unique, elle protège et rassure. Délicatement 
réhaussée de broderies classiques et contemporaines, elle est l’indispensable 
de la saison.  

De très haut, la végétation évolue, se construit, se dévoile de manière 
structurée. De sa fusion, naissent des motifs cachemires, tels qu’ils sont 
puisés dans nos archives privées. La nature semble nous montrer le chemin, 
comme le fil d’Ariane, vers une direction déjà définie. Ici et là, un point tissé 
en lancé-découpé assure l’itinéraire, comme une pierre de lune. De temps à 
autre, un cœur apparaît également. Gravé. 

Large stole with unique support, which protects and reassures. Delicately 
enhanced with classic and contemporary embroidery, it is a must have for 
the season.

From very high, vegetation evolves, builds and reveals itself in a structured way. 
From its fusion, are born paisley patterns, as taken from our private archives. 
Nature seems to show us the way, like breadcrumbs, towards a direction already 
defined. Here and there, a cut-throw woven stitch provides the route, like a 
moonstone. Every now and then a heart also appears. Inscribed.

ORION

Gris Blanc
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70x200 cm 

56% soie, 38% laine merinos, 5% cachemire, 1% lurex 

56% silk, 38% merino wool, 5% cashmere, 1% lurex 

Tissage Jacquard / Jacquard weaving



Longue étole au tissage fin et soyeux, cadeau intemporel par excellence, 
chef d’œuvre de Petrusse, Palma traverse les temps, par tous les temps et 
se réinvente saison après saison dans les couleurs de la collection.

Long stole with a fine and silky weave, a timeless gift par excellence, 
a masterpiece by Petrusse, Palma transcends time, in all weathers and 
reinvents itself season after season in the colors of the collection.

PALMA

ABSOLU

70x200 cm  
65% laine, 35% soie / 65% wool, 35% silk  
Tissage Jacquard / Jacquard weaving  
Disponible en : Rouge, Bleu Jean, Vermillon, Emeraude, 
Glacier, Violet et + de 30 nuances

Rouge

31
Violet

Très longue étole à l’effet cocooning, réchauffant toutes les silhouettes ; 
des allures les plus sophistiquées aux looks casual-chic. Fusion vibrante 
de laine et de cachemire aux motifs somptueux inspirés par la collection 
de cachemires anciens de la Maison Petrusse.

Very long stole with a cocooning effect, warming all figures, from the 
most sophisticated looks to casual smart looks. Vibrant fusion of wool 
and cashmere with sumptuous paisleys inspired by the Maison Petrusse’s 
antique patterns’ collection.

70x200 cm  
80% laine, 20% cachemire / 80% wool, 20% cashmere 
Tissage Jacquard / Jacquard weaving  
Disponible en : Rouge, Violet, Bleu et Beige



Depuis toujours, la Maison Petrusse sublime les femmes et les hommes. 
Les plus beaux modèles sont ornés de fausse fourrure, plumes, 
passementeries ou strass brodés à la main dans notre Atelier du 
Château Mauriac au cœur du vignoble de Bordeaux. 

Avec sa fausse fourrure, la cape Automne apporte chaleur et douceur 
dans le froid le plus glacial. 

Maison Petrusse has always enhanced women and men. The most 
beautiful pieces are decorated with faux-fur, feathers, trimmings, or 
hand embroidered rhinestones in our Atelier at Château Mauriac in the 
heart of the Bordeaux vineyard. 

Decorated with its faux-fur, the Automne cape brings warmth and 
softness in the coldest cold.

CAPE AUTOMNE

Turban

Poignets
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Tiare et manchons assortis

Coordinated with tiara and muff

68% laine, 32% soie - fausse fourrure

68% wool, 32% silk - faux-fur

Tissage Jacquard / Jacquard weaving

Disponible en : Automne, Illumination

MADE IN FRANCE



CAPE VOLUPTE

La Maison Petrusse sublime les femmes et les hommes. Les pièces 
uniques sont ornées de fausse fourrure, plumes, passementeries ou 
strass brodés à la main dans notre Atelier du Château Mauriac au cœur 
du vignoble de Bordeaux. 

Avec sa fausse fourrure, la cape Volupte apporte chaleur et douceur 
dans le froid le plus glacial. 

Maison Petrusse has always enhanced women and men. The most 
beautiful pieces are decorated with faux-fur, feathers, trimmings, or 
hand embroidered rhinestones in our Atelier at Château Mauriac in the 
heart of the Bordeaux vineyard. 

Decorated with its faux-fur, the Volupte cape brings warmth and 
softness in the coldest cold.

100% laine - fausse fourrure / 100% wool - faux-fur 

Tissage Lancé-découpé / Cut-throw weaving

Disponible en : Moka, Jean 35

MADE IN FRANCE



CAPE MERVEILLE

La Maison Petrusse sublime les femmes et les hommes. Les pièces 
uniques sont ornées de fausse fourrure, plumes, passementeries ou 
strass brodés à la main dans notre Atelier du Château Mauriac au cœur 
du vignoble de Bordeaux. 

Avec sa fausse fourrure, la cape Merveille apporte chaleur et douceur 
dans le froid le plus glacial. 

Maison Petrusse has always enhanced women and men. The most 
beautiful pieces are decorated with faux-fur, feathers, trimmings, or 
hand embroidered rhinestones in our Atelier at Château Mauriac in the 
heart of the Bordeaux vineyard. 

Decorated with its faux-fur, the  Merveille cape brings warmth and 
softness in the coldest cold. 

100% laine - fausse fourrure / 100% wool - faux-fur 

Tissage Lancé-découpé / Cut-throw weaving

Disponible en : Moka, Jean 37

MADE IN FRANCE
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Depuis plus de vingt ans, la Maison Petrusse cultive l’excellence 
au Château Mauriac au cœur du vignoble de Bordeaux et compose 
des étoles avec passion. 

La créativité et le monde de I’Art sont son pigment. Inspirée des 
artistes, elle s’est forgé un esprit libre et une vibrante signature, 
où la couleur, inlassablement, sert l’expression et l’émotion. 

En ligne de mire ? Les beaux horizons. En France et à l’international, 
plus que jamais la solidarité pour penser l’avenir. 

Ateliers Petrusse
Château Mauriac 

For more than twenty years, Maison Petrusse has been cultivating 
excellence at Château Mauriac in the heart of the Bordeaux 
vineyard and composes stoles with passion. 

Creativity and the world of Art are its pigment. Inspired by artists, 
she has forged a free spirit and a vibrant signature, where color 
tirelessly serves emotion and expression. 

In the line of sight? Beautiful horizons. In France and internationally, 
more than ever solidarity to think about the future.
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www.petrusse.com
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