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Fondée en  à Nice sous le 
nom de « Poupées Yolande », 

l’entreprise a ensuite diversifié 
ses activités, les poupées folklo-
riques n’étant plus au goût du 
jour. Depuis les années , l’en-
seigne exploite le marché du 
tissu provençal. Elle possède 
maintenant une clientèle inter-
nationale qui apprécie son sa-
voir-faire. Leur imposante 
capacité de stockage illustre 
l’ampleur de leur activité. Plus 
de   références et   
articles en stock. 
Tissus Toselli proposent aussi 
bien des collections traditionnel-
les que modernes. Nappes, ba-
gagerie, rideaux, sets de tables, 
linges de bain, coussins, leur col-
lection est impressionnante. Le 
showroom, ouvert depuis un an, 
juste à côté de l’entrepôt rue 
Antoine Gauthier, se charge 
maintenant d’exposer leurs con-
fections aux particuliers. Vous y 
trouverez assurément votre bon-
heur. 

B. MELINE

Nouveauté de la maison, ce 
set de table en coton 
matelassé est issu de la 
collection Marat d’Avignon. 
Elle possède un esprit plus 
traditionnel, tant dans les 
motifs et leurs détails que 
dans les couleurs utilisées. 

L’organza sublime les nappes 
et les protège. Leur déclinaison en 
sur-nappe très colorées ou plus 
discrètes, permet de s’accorder à 
presque tous types de nappes et de 
tables. 

Set de 
table 
matelassé

Nappe à 
motifs 
provençaux

Un salon se tenant à Paris, Serge Toselli, le dirigeant, et Aurélien Ricord, un 
collaborateur, s’y sont rendus. À leur retour, une partie de l’équipe qui est 
restée à Nice ira à un autre salon, à Milan. Leur présence, vitale, permet de 
présenter de nouveaux produits ainsi qu’enrichir leur carnet d’adresses. C’est 
un moyen important d’exister à l’international. Ces salons les amènent à 
voyager de Paris à Francfort, de Milan à Miami ou encore à Singapour.

L’équipe de Tissus Toselli n’est pas 
au complet mais les doyens sont là

La maison Tissus Toselli propose de nombreux 
articles. Certains sont déjà assemblés mais un 
grand nombre est également confectionné sur 
place. Cette petite robe créée à l’aide de 
différents tissus en est l’exemple même. Vous 
remarquerez également la pochette assortie. 
Elle a été imaginée lors de l’exposition de la robe 
dans le showroom afin de mieux l’accompagner.

Robes 
« Maison »

Tissus Toselli : une enseigne 
réputée quartier du port à Nice

Sur-nappe en 
voile organza

Meubles 
Meccano 

Le fabricant de 
meubles de salle de 
bains Delpha s’associe 
à Meccano pour vous 
offrir une collection 
inédite qui va vous 
faire retourner en 
enfance. Les pieds des 
meubles, crédences, 
niches en métal 
perforé, barres porte-
serviettes sont toutes 
modulables selon vos 
envies et disponibles 
en huit coloris 
différents. Une ligne 
de meubles de salle de 
bains colorée et 
évolutive. 
Retrouvez toutes les collections sur 

Delpha.com 

 
 

L’arbre magique 
de Sakura 

Du papier buvard, de 
l’eau magique et, en 
quelques heures, 
l’arbre magique de 
Sakura fleurit ! Enfin 
qui dit magie dit 
surtout réaction 
chimique ici. La 
solution à base de 
dihydrogène de 
phosphate de 
potassium, couplée à 
un additif (alun) va 
accélérer la 
cristallisation. Et 
grâce au phénomène 
de capillarité, tout se 
forme au bout des 
« branches » ! Idéal 
pour un anniversaire, 
une simple attention, 
ou un cadeau de 
bienvenue par 
exemple ! La 
« floraison » tient 
entre un et deux mois. 

14,9 € sur ideecadeau.fr

C nouveau

(DR)Le magasin propose de 
nombreux types de 
nappes. Les nappes tissées 
Jacquard avec un 
traitement anti-déperlant 
mais aussi des nappes 
imprimées avec traitement 
acrylique par exemple.

Le rendez-vous du mercrediLe rendez-vous du mercrediLe rendez-vous du mercrediLe rendez-vous du mercredi

Le 
gris, 
nouvelle 
tendance 
Cet ensemble de nappes, 
sets, serviettes et chemins de 
table a été décliné en gris, 
nouvelle couleur tendance. 
Cela change du traditionnel 
bleu, jaune ou rouge, 
caractérisant la 
Provence !

 
Depuis trois générations, l’enseigne Tissus Toselli est un repère pour les 
professionnels. Depuis peu, elle s’ouvre également aux particuliers

Trousses, pochettes, sacs, 
rideaux ou même coussins 
avec des peintures de 
maîtres imprimées dessus, 
les Tissus Toselli 
diversifient leur offre afin 
de toucher une clientèle 
plus importante.

De g. à dr., Annabelle Rebuffet, collaboratrice, Alexandre et Richard 
Toselli, anciens dirigeants des Tissus Toselli, Adrien Botta, collaborateur. 

                                                                                                                                                         (Photos Franz Chavaroche)
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