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Mycophilie :   Les serviettes en papier « champignons »       
                                                                                                            Michel RICHARD                                                                        

  

Dans nos précédents bulletins, il avait été admis qu’une page sur 

la Mycophilie pourrait agréablement compléter les articles 

mycologiques plus scientifiques, afin de laisser une place aux 
collectionneurs qui peuvent ainsi partager leur passion. 

Après les objets de toutes sortes représentant des champignons, 

puis les articles sur les chromos Liebig, les télécartes, les cartes 

maximum, les opercules de crème, les pin’s, les fèves, tout ce

que l’on peut trouver dans la collection d’un Mycophile, les 

champignons avec noms d’animaux, voici à présent quelques 

mots sur les serviettes en papier « champignons ».

Vous avez certainement déjà eu l’occasion d’acheter ou de voir 

des serviettes « champignons ». Sans qu’elles soient officiellement répertoriées, certains 

Mycophiles ont une collection de quelques dizaines de serviettes différentes. Je pense en avoir 

une bonne centaine, surtout trouvées par ma femme Carmen dans les jardineries, ateliers d’art 

manuel, mais aussi dans les magasins en Allemagne et Suisse. 

La production est souvent « Made in Germany » avec des éditeurs au nom de Artebene, 

Atelier, Colourful Life, Home fashion, Ihr, Ladies Mol, Lala Lère, Paper Design, Ti-Flair, 

Vielseidig, etc… ou encore Ambiente (Hollande), Stewo (Suisse), Molca Design (Hollande), 

Madame est serie (Belgique). On peut encore y ajouter des magasins comme Coop, Depot, 

Migros, Ikea (Made in Estonie et Slovakie) qui ont déjà mis leur nom sur des paquets de 
serviettes.

En général, il s’agit de paquets de 20 serviettes, mais il existe des paquets de 10 ou encore de          

50 serviettes. Le format des paquets est traditionnellement de 16,5 x 16,5 cm, avec mention 

sur les paquets de 33 x 33 cm pour les serviettes (c’est-à-dire entièrement dépliée des 4    

côtés). Il existe des formats plus grands (20 x 20 cm pliée), plus petits (12,5 x 12,5 cm pliée) 

et même un sympathique format mouchoir (5,5 x 10x5 cm) avec 10 exemplaires dans le 

paquet. 

Concernant les champignons, comme d’ailleurs d’autres thèmes avec des fleurs, animaux et 

autres, soit le sujet est l’essentiel, soit il fait partie d’un ensemble d’éléments, tel qu’un 

champignon parmi des fruits, légumes, animaux, etc… Certaines illustrations résultent de 
photos, mais souvent de dessins avec de belles réalisations.

Vous pourrez découvrir dans les pages qui suivent  une sélection de serviettes en papier 

« champignons ». Elles sont toutes répertoriées avec le nom de l’éditeur et les références qui 

s’y rapportent. C’est tout l’avantage d’acheter des paquets entiers. Sur internet, on peut 

trouver des serviettes à la pièce, mais cela n’apporte pas grand intérêt de compléter sa 

collection sans pouvoir y mettre un nom. C’est comme avec nos champignons sur la table de 

détermination qui présentent peu ou moins d’intérêt s’ils ne sont pas déterminés !!!

Belles découvertes, peut-être dans le commerce aussi. Sinon, je pourrai toujours encore 

préparer un paquet  à celui ou celle qui souhaiterait un assortiment de serviettes en papier 

« champignons » pour un prochain repas de fête ! 
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Migros Cucina 1 Tavola Colourful Life Awating your kiss

Paper + Design Christmas nature Stewo  Dessin Nr.3464

Atelier Art. Nr. 1210-4220 Atelier Art. Nr. 1210-6222
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Ti-Flair Mushrooms & Persley beige  342096

Ihr Funghi cream L76860 Ihr Funghi cream L76860

Ihr Funghi cream L 76860 Ihr Funghi cream L 76860

Pimboli Art. Nr. 1704.0008
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Migros 4424

PPD Mixed Mushrooms 003743 PPD Mushrooms 003979

Ihr  Woodland green L 22120 Ihr  Woodland green L 22120

Colourful Life Go mushrooming  
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Atelier Igelwanderung 1210-11209

StewoDessin Nr.4482

Ambiente Mushrooms A141780 Atelier Art. Nr. 12010-7221

Molca Design  Art. no : 5199 Color: 99

Ti-Flair Fungi 242131
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Ambiente Cantarelle black 13303396

Ambiente Funghi crème 13303375

  

Ambiente Funghi black 13303378

Atelier 1210-9048

Ambiente Cantarelle  green 13303395

Atelier 1210-9048
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Arte Bene Pilze 39601

Ambiente Squirrel 13303350 Atelier Art. Nr. 1210-6221

Atelier  Art. Nr. 1210-7228 Atelier Art. Nr. 1210-3215

Paper +Design Living Autumn 20534
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Atelier Art. NR. 1210-6219

Ambiente Fly Agaric 13305730 Paper + Design Buaona Fortuna 20957

Colourful Life Boletus edulis LN 0210 Ambiente Mushromms A 141780

Home Fashion Alvin 1 Bambi 611146


