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Mon élégant chèche 

pour LUI  
Laine & Soie – Luxe  

 Nouvelle collection Maison Fétiche  
Un univers élégant et audacieux.   

Des portraits d’animaux majestueux.  

Des paysages imaginaires représentés avec des 

couleurs chatoyantes. Made in France.  

Artiste peintre depuis plus de vingt ans, Caroline 

Basuyau est la fondatrice de la marque Maison 

Fétiche ; un univers d’accessoires textiles haut de 

gamme pour femme & homme et de papier peint 

panoramique dont les motifs sont déclinés de ses 

peintures puis réadaptés par une équipe de designers.  

Des portraits d’animaux majestueux sortant de 

paysages imaginaires sont représentés avec des 

couleurs chatoyantes magnifiques. 

 

Après avoir commencé par créer une collection de foulards en soie en 2019, puis de papier peint panoramiques, 

cet hiver 2021, la créatrice Caroline Basuyau étoffe sa gamme textile avec la création d’une collection de chèches 

et de foulards en laine & soie. Coloriste avant tout, tous les motifs sont déclinés de ses peintures puis imprimés 

de façon exclusive sur textile.   

DES ACCESSOIRES D’EXCEPTION  

 

 

 

Si les créations graphiques prennent vie en Bretagne, la production de foulards est réalisée dans la région de Lyon. 

La capitale de la soie s’est logiquement imposée dans leur quête d’excellence. L’apprentissage de la soie, matière 

délicate et précieuse, s’est fait auprès des meilleurs artisans imprimeurs et confectionneurs haut de gamme.  

 

Chaque jour, l’artisanat d’excellence se révèle sans limite, et ses meilleurs représentants donnent vie à des 

créations pour nous ouvrir les portes du possible. Maison Fétiche met un point d’honneur à imaginer des 

accessoires naturellement cohérents avec le territoire qui les produit, c’est pourquoi la créatrice et son équipe sont 

fiers d’apposer sur leurs produits le « Made in France ». 

 

http://www.maisonfetiche.com/


 

Infos pratiques : MAISON FETICHE 

Chèche laine Soie livré dans un coffret Maison Fétiche :   

70X185 : 70% laine & 30 % soie : 289 euros  

 

DE LA TOILE AU PRODUIT 
 
Chaque jour l’artiste crée de nouvelles œuvres et c’est à travers celles-ci que de nouveaux motifs exclusifs sont 
créés pour les foulards.  
 
L’inspiration est le fruit du regard de Caroline Basuyau sur la nature qui l’entoure. C’est plus qu’une simple 
reproduction d’œuvre sur de la soie et laine mais une véritable relecture, avec tout un travail de couleurs, de motifs, 
de symétrie souvent teintée d’exotisme apporté avec grande minutie.  
 
 

 
 
Le style de Caroline Basuyau associé au travail de son équipe de 
designers donne le ton pour créer un univers élégant et 
audacieux. 
 
Ceux qui comprennent les toiles de Caroline comprennent aussi 

leur message. Ils ressentent dans le regard de l’animal, cette 

profonde sensation d’être protégés et enveloppés.  

 

 

Pour Caroline ; laisser partir une toile, c’est laisser 

partir un bout de son âme. D’une grande sensibilité à 

l’égard des animaux qu’elle peint, elle a ainsi cherché 

un moyen de les conserver sur un autre support qui 

est le foulard que l’on peut porter. Une façon évidente 

de porter son animal fétiche sur soi et sur cette 

matière si élégante qu’est la soie afin de mieux 

véhiculer le message de protection.  

 

 

Que ce soit pour les peintures, les accessoires textile 

ou le papier peint Caroline Basuyau suit avec une 

grande sincérité sa démarche artistique initiale en 

gardant comme éthique sa phrase fétiche : 

 

 

 

« Porte-bonheur à celui qui me possède » 

www.maisonfetiche.com 
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