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Color Waves
Multi Usages
Color Waves est notre série de livres de couleurs orientés designers, conçus pour fournir un décor complet, des draperies et de la literie aux tissus 

d’ameublement et aux accents. Les motifs exceptionnels de Color Waves cette saison-ci incluent de luxueux velours belges, des imprimés chics de 

style fait à la main avec des détails de petits plis, et des looks masculins discrets et haut de gamme.

Neutral Territory est une collection de neutres incontournables allant des teintes pâles coquille d’œuf et gris à des tons plus profonds de zinc et 

de noix pour réchauffer le tout.

Domino Effect est une combinaison audacieuse et graphique de noir et blanc avec des touches d’ocre et d’or.

Gardenia est inspiré par des combinaisons de teintes que l’on retrouve dans la nature. Les aqua, bleus indigo et verts gazon sont accentués par des 

touches de rouge tomate et de rose doux.

Easy Rider IV
Tissus d’ameublement
La dernière version d’Easy Rider présente 

trois modèles: deux faux-cuirs classiques et 

une mini texture nattée très polyvalente, 

tous idéaux pour les contrats et usages 

résidentiels.

Tous les modèles conviennent à des 

applications commerciales

Weave Works IV
Multi Usages
La série Weave Works est notre catégorie 

de tissus d’ameublement unis et texturés. 

Le motif Tesseract est un tissage natté clas-

sique avec une main élégante, disponible 

dans une ligne de couleurs foncées, des 

teintes mode d’inspiration européenne à 

une large gamme de neutres.

Le motif Tesseract rencontre la norme 

de 200K double frottements Wyzen-

beek 

Weave Works V
Multi Usages
Le motif Grenoble est une construction 

brute avec une finition naturelle et mate et 

un contenu de 50% de coton. Une combi-

naison de couleurs remarquables de tons 

vifs terreux du milieu du siècle d’aqua, 

d’olive et d’orange.

Le motif Grenoble rencontre la norme 

de 90K double frottements Wyzen-

beek 

Motifs présentés: Color Waves - Sundrop 318, Nazar 302, In Motion 304, Shalimar 241, Sundrop 244, Windermere 234, Spheres 205, Oakhurst 

117, Burst 118, Purrfect 151, Transformer 139, Lacebark 133, Abbraccio 137, Eye Opener 317. Sheer Style - Royce 2812, Lenny 39, Dunaway 35, 

Avedon 267, Biba 104, Veruschka 37, Dali 265.  

Sheer Style
Draperies
Notre nouveau livre de voilages de grande 

largeur est élégant et tendance, et tous 

passent la norme NFPA 701 pour un usage 

commercial. Les motifs texturés de filet 

sont présentés aux côtés de grands et de 

petits motifs dans des tons d’inspiration 

métal allant de l’or blanc au cuivre et au 

bronze profonds. Les constructions mates 

contrastent avec les looks scintillants sub-

tils pour procurer une multitude d’options 

pour n’importe quel décor.

Tous les modèles rencontrent la norme 

NFPA 701

Motifs présentés: Easy Rider IV - Hidalgo 735, Bandit 749, Pinto 748, Hidalgo 747, Bandit 719, Pinto 722, Hidalgo 720, Bandit 727, Pinto 728, Ban-

dit 729, Pinto 730, Pinto 731, Bandit 732, Bandit 718, Bandit 717, Pinto 715, Bandit 750, Bandit 705, Pinto 706, Hidalgo 707, Bandit 709. Weave 

Works IV - Tesseract 29, 31, 26. Weave Works V - Grenoble 18, 19, 21, 22, 25. 
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Home & Garden Act III
Tissus d’ameublement
La série Home and Garden se poursuit avec Act III, une collection de motifs et de tex-
tures inspirés d’un lieu de retraite chic de montagne. Des gris douillets et des neutres 
sont agrémentés de touches de bleu marine, de miel doré et de rouge Nantucket 
chaud, le tout avec une main douce et sophistiquée qui fonctionne aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur. Act III présente des motifs en 100% acrylique Sunbrella ainsi 
que des motifs en 100% polyoléfine Bella-Dura. Les deux types de fibres sont teints 
dans la masse, nettoyables à l’eau de Javel, résistants à la décoloration, antimicrobiens 
et assortis d’une garantie limitée de cinq ans.

Motifs présentés: Notches 903, To and Fro 812, Broadband 702, Mirador 2801, 
Broadband 704, Wild Side 823, Rocky Road 7502.

Home & Garden Act IV
Tissus d’ameublement
Home and Garden Act IV est le compagnon idéal de la collection précédente Act, 
mais aussi un livre d’intérieur/extérieur adapté aux contrats. Act IV est une collection 
de cinq textures et unis en 100% polyoléfine Bella-Dura, incluant un bouclé texturé et 
une chenille luxueuse. Extrêmement durables et possédant une excellente résistance 
au boulochage, tous les motifs sont teints dans la masse, lavables à l’eau de Javel, ré-
sistants à la décoloration, antimicrobiens et assortis d’une garantie limitée de cinq ans.
Tous les modèles rencontrent les normes de 50 à 100K double frottements 
Wyzenbeek

Motifs présentés: South Bay 210, Salty Dog 838, 848, South Bay 206, Anchor Watch 
506, South Bay 204, Anchor Watch 513, Skipjack 807, 801, South Bay 213. 

Saturn
Draperies
Le motif Saturn arbore l’allure de la soie 
avec les fils en relief, la profondeur et la 
texture caractéristiques de la soie tussah. 
La palette douce se concentre sur les nu-
ances aqueuses et terreuses, parfaites pour 
des habillages de fenêtres dans un cadre 
commercial ou résidentiel.
Le motif Saturn rencontre la norme 
NFPA 701 

Motifs présentés: Saturn 05, 06, 13, 14. 


