INSPIRATION

TISSU D‘AMEUBLEMENT

Allegra
Un minimalisme intemporel combiné à une
fonctionnalité et un design moderne ainsi
que des impressions de couleurs naturelles
font rayonner les tissus d'ameublement de
la collection Allegra.
Les motifs en filigrane sont brillamment
réalisés à l'aide de fils melés dernier cri, ce
qui crée un lustre magnifique qui souligne
encore plus la qualité des tissus.

HAUTE
RÉSISTANCE
Á L‘USURE

Un velours doux au look Shabby Chic complète
la collection discrètement. Des coloris unis
coordonnés enrichissent la gamme de tissus
absolument faciles d'entretien. Allegra est un
créateur de tendances absolu pour les secteurs
privé et public.

ENTRETIEN FACILE

Tous les tissus sont extrêmement robustes,
faciles à entretenir et non feu.
Tissu d‘ameublement
AMAY
AMAY
AMAY
BOURGES
BUSSET

371.595 Faux Uni koralle
371.601 Faux Uni aqua
371.602 Faux Uni natur
371.613 Allover koralle
371.623 Vintage turmalin

BUSSET
CANNES
CANNES
CANNES

371.524 Vintage aqua
371.625 Blatt koralle
371.629 Blatt petrol
371.630 Blatt aqua

VILLENA
VILLENA
VILLENA
VILLENA

371.603
371.614
371.611
371.612

Uni
Uni
Uni
Uni

koralle
creme
perle
granit

Momento
Cool et décontracté, c'est Momento, qui impressionne
avec un maximum absolu de couleur.
Une partie importante de cette nouvelle collection est
un velours raffiné par son gaufrage en nid d'abeille. Un
autre Uni fait ses preuves par sa structure et le jeu de
couleurs comme un polyvalent parfait pour toutes les
combinaisons.
D'autres points forts de la collection Momento sont les
tissus qui impressionnent par leur look Chanel saisissant.
La structure grossière et moderne trouverait même sa
place sur n'importe quel podium.
Mais son extravagance et son toucher agréablement
doux séduisent également d'autres nouveautés de la
collection, où les carreaux en velours sont complètement
réinterprétés. Tous les tissus de la collection Momento
sont extrêmement résistants et faciles d'entretien,
répondant ainsi aux plus hautes exigences d'une vie
quotidienne turbulente.
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ENTRETIEN FACILE

Tissu d‘ameublement
AMAY
AMAY
BERTRIX
BERTRIX

372.631 Faux Uni tanne
372.664 Faux Uni koralle
372.654 Modern tanne
372.655 Modern türkis

BERTRIX
BERTRIX
CHINY
CHINY

372.666 Modern bordeaux
372.667 Modern koralle
372.670 Webuni natur-mint
372.677 Webuni bunt

EMOTION
EMOTION
GENT

372.678 Uni mint
372.679 Uni fichte
372.691 Karo curry

Castello
Les tissus de Castello convainquent par leur
esprit naturel et donnent à chaque salon une
sensation de bien-être particulière.
La douceur des formes, la sobriété des motifs
et des couleurs procurent calme et détente.
Les mondes colorés naissent de la flore et de
la faune des prairies et des forêts indigènes.
Les fleurs, les rayures et les couleurs unies
assorties dans des combinaisons de
matériaux de haute qualité inspirent et
enchantent dans la même mesure.
Les tissus de Castello remplissent une
esthétique fonctionnelle et harmonieuse
grâce à leur facilité d'entretien et leur grande
durabilité.

HAUTE
RÉSISTANCE
Á L‘USURE

ENTRETIEN FACILE

Tissu d‘ameublement
AURICH
AURICH
AURICH
AURICH

374.950 Blümchen
374.951 Blümchen
374.952 Blümchen
374.956 Blümchen

rosé
grün
natur-grün
natur-braun

BOGEN
DIEZ
DIEZ

374.957Allover rosé
374.963 Streifen grün-rosé
374.967 Streifen braun

ERBACH
FULDA
GERA

374.969 Raute grün
374.975 Feinstreif grün
374.983 Uni natur
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