


Au cœur de l’Alsace, à Ribeauvillé, les usines de 
Beauvillé participent depuis plus de deux siècles 
à la prestigieuse histoire de l’industrie textile.
Intransigeante dans la qualité de ses étoffes,
inimitable pour faire chatoyer les couleurs,
créative dans le choix de ses dessins, la
Manufacture d’Impression sur Etoffes perpétue 
avec art et, en France exclusivement, les
techniques de l’impression au cadre plat.
Forte de ce savoir-faire, la marque Beauvillé vous 
propose du linge de table et d’office aux motifs 
d’une grande richesse et portant depuis 2009 le 
label Entreprise du Patrimoine Vivant.

En couverture : Saint-Tropez vert d’eau

For more than two centuries, in the heart of
Alsace, at Ribeauvillé, the Beauvillé factories have 
been part of the glorious history of the textile
industry. Uncompromising in the quality of their 
cloth, inimitable when making colors sparkle and 
wonderfully creative in their choice of designs, the 
Manufacture d’Impression sur Etoffes perpetuates 
with art and exclusively in France the techniques 
of silk screen printing. Armed with this expertise, 
Beauvillé offers tablecloths and household linen 
in sumptuous designs which bear the label
“Entreprise du Patrimoine Vivant” (a living
heritage company) since 2009.

Made in France



Grandes Palmes graphite



Diner en ville orange



Rialto lilas



Saint-Tropez azur



Grandes Palmes vert Diner en ville jaune

Diner en ville rose Les Poules rouge



68150 Ribeauvillé - France. Tél. : 33 (0)3 89 73 74 74 - E-mail : beauville@beauville.com
www.beauville.com

Tous nos remerciements à Monsieur Jean-Luc Brendel chez qui ont été prises les photos, ainsi qu’à Arita Porcelain Lab.
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Basse-cour gris Basse-cour rouge La mer corail Papillons Printemps anis

L’arbre de Pâques bleu cielLes toits de ParisLa mer vertPêche à la ligneJeu de l’oie

Entreprise
du  Patrimoine
Vivant

beauville.createur


