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Color Theory Vol. II
Tissus polyvalents
Color Theory est une gamme diversifiée de draperies & de tissus polyvalents coordonnés offerts à prix avantageux. Color Theory regorge de mag-

nifiques imprimés éclatants, d’élégantes broderies et de rayures et carreaux complémentaires regroupés en cinq livres par thème de couleur.

Mallard est un mélange rafraîchissant de turquoises et sarcelles accompagnés des verts Kelly et chasseur avant-gardistes. Rockstar embellit le tout 

avec une gamme de gris allant de l’argent racé aux profonds anthracites et noirs. La teinte framboise fraiche et enjouée ainsi que les roses fards 

ressortent dans Full Bloom, tandis que le doux rosé complète le look. True Blue met en valeur toutes les nuances de bleu, partant du bleu encre 

plus profond, aux tons Wedgewood plus subtils. Fool’s Gold mélange les tons or vifs avec les ocres plus modérés, les teintes de blé et l’ivoire chaud 

pour un maximum de style.

Le motif Rave peut rencontrer la norme NFPA 701 avec un traitement Alta (commande de 5 verges minimum pour le traitement).

Motifs présentés: Color Theory Vol. II - Futura 140, Master Plan 327, Stained Glass 326, Cut Diamond 213, Kaa 532, Bright Side 416, Master Plan 

220, Echogram 439, Humbolt 139, Mega Watt 328, Floral Frenzy 201, Insets 531, Futura 419, Abiquiu 530. Classic Velvets - Trinity 606, Vintage 

Chic 601, San Zeno 605, Venini 607. 

Classic Velvets
Tissus d’ameublement
Classic Velvets est une collection de velours 

rasés inspirée d’antan, parfaite pour des 

applications résidentielles et commercia-

les. Une large rayure intemporelle, des 

motifs damassés et de fines rayures sont 

présentés aux côtés d’un chevron et d’un 

géométrique plus contemporains. Les 

neutres élégants sont mis en valeur par 

d’intenses coloris européens pour lesquels 

Maxwell est reconnu.

Tous les motifs passent de 30,000 à 

135,000 double-frottements pour des 

ameublements ultra durables



Weave Works III
Tissus polyvalents
Notre ligne d’unis et de texturés pour 

ameublement connait un nouveau succès: 

Weave Works III comprenant le motif Pop-

ular, une toile 100% coton avec une main 

douce et un fini brossé, ainsi que Award 

un indispensable d’aspect lin. Les 2 motifs 

polyvalents, lavables et appropriés aux dé-

cors commerciaux rendent cette collection 

des plus essentielles.
Le motif Award rencontre la norme NFPA 
701. Les deux motifs passent de 45,000 
– 105,000 double-frottements pour des 
ameublements ultra durables et rencontrent 
les normes NFPA 260 Class I (UFAC) et CAL 
117-2013

Curled Up IV
Tissus d’ameublement
Curled Up IV est une compilation de neuf 

motifs de chenille avec un toucher doux 

et une texture discrète. Une sélection de 

couleurs mode rehausse une vaste palette 

de teintes douces. Cette addition récente à 

la série Curled Up offre toujours un look et 

une main ultra doux pour une application 

résidentielle qui peut facilement se trans-

poser dans un décor commercial.

Tous les motifs passent de 90,000 à 

200,000 double-frottements pour des 

ameublements ultra durables

Pure & Simple VI 
- Satin
Tissus polyvalents
Pure & Simple est notre ligne de draperies 

et d’unis et texturés polyvalents. Pure & 

Simple VI – Satin est le dernier venu dans 

cette catégorie avec un poly/satin lavable 

exclusif et résistant au feu, nommé Silky 

Smooth offert dans une gamme de tons 

neutres chics et des teintes pratiques et 

classiques.

Le motif Silky Smooth rencontre la 

norme NFPA 701 

Motifs présentés: Weave Works III - Popular 01, 07, 08, 20, 28. Curled Up IV - Certain 867, Proud 865, Proud 803, Bonus 862, Soul Train 827, 

Certain 818, Proud 803. Pure & Simple VI - Silky Smooth 64, 65, 59.
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Metallica
Tissu de draperie
Metallica est une collection glamour de 

quatre jacquards exclusifs texturés et à mo-

tifs miniatures offerts dans une gamme de 

neutres chatoyants revigorés par l’ajout de 

quelques tons éclatants. Ce livre est parfait 

pour les tentures et literie commerciales, 

puisque tous les motifs rencontrent la 

norme NFPA 701.

Tous les motifs rencontrent la norme 

NFPA 701

Motifs présentés: Glossy 05, Northern 

Lights 02, Dazzler 10, Dazzler 01, Northern 

Lights 02

Preston II
Tissus d’ameublement
Preston II met en vedette les meilleurs 

coloris du très populaire livre original Pres-

ton avec l’ajout de 27 nouvelles couleurs 

fraîches. Ce tissage grossier multicolore 

convient parfaitement aux ameublements 

résidentiels et commerciaux.

Le motif Preston passe 201,000 dou-

ble-frottements pour des ameuble-

ments ultra durables

Motifs présentés: Preston 18, 41, 49, 58, 

59


