
TEXTILE TISSÉ TEXTILE FIN LAINE VEGAN CUIR VEGAN TEXTILE GROSSIER VELOURS LAINE LAINE CHINÉE CUIR ANILINE CUIR NUBUCK CUIR PIGMENTÉ

Ce qu‘en disent 
nos
designers

Une texture 
épaisse avec 
des fils bico-
lores donne à 
ce tissu beau-
coup de carac-
tère. Il est 
très facile 
d'entretien et 
est résistant à 
l'usure.

Un textile au 
look minimalis-
te et moderne 
qui convient 
bien aux de-
signs contempo-
rains. L'aspect 
peu brillant de 
ce tissu lui 
confère beau-
coup d'élégan-
ce.

Excellente 
alternative 
à la laine 
conventionnelle, 
avec de 
nombreuses 
propriétés très 
agréables.

Excellente 
alternative 
au cuir 
conventionnel, 
le cuir 
vegan est un 
revêtement de 
qualité aux 
nombreuses 
propriétés.

Un tissu 
d'ameublement 
classique au 
toucher doux. 
Naturel et di-
scret, ce tissu 
se marie avec 
tous les styles 
de déco. Moder-
ne, minimaliste 
et intemporel.

Un tissu moder-
ne qui attire 
les regards. Le 
velours apporte 
du caractère au 
meuble. Il se 
caractérise par 
des variations 
de couleurs se-
lon les angles.

Un tissu 
d'ameublement 
classique au 
toucher uni-
que. Chaud et 
confortable, 
il est en même 
temps très ré-
sistant. Son 
caractère natu-
rel est accen-
tué par une lé-
gère sensation 
de rugosité.

Un tissu moder-
ne caractérisé 
par un mélange 
de deux teintes 
différentes. Il 
offre de nom-
breuses possi-
bilités d'amé-
nagement dans 
des couleurs 
contrastantes, 
des couleurs 
vives et lu-
mineuses mais 
aussi dans des 
combinaisons de 
couleurs plus 
sobres. 

Un cuir par-
ticulièrement 
souple et élé-
gant. Le pro-
cessus naturel 
de patine né-
cessite un ent-
retien un peu 
poussé.

Un type de daim 
à la texture 
distincti-
ve. Sa surfa-
ce douce donne 
une impression 
de chaleur. 
Le cuir  pro-
vient du buffle 
d'eau, un maté-
riau très nob-
le.

Un cuir 
classique de 
haute qualité.

Type de fibres Synthétique Synthétique Synthétique Synthétique Naturel Synthétique Majoritairement 
naturel Naturel Naturel Naturel Naturel

Facilité 
d‘entretien        

Adapté aux 
enfants        

Adapté aux 
animaux       

Gamme de prix Bas Bas Bas Bas Moyen Moyen Premium Premium Premium Premium Premium

Non recommandé Recommandé Très recommandé

 

Matériaux & caractéristiques


