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Performance Wovens Vol. II
Tissus d’ameublement

Notre série innovatrice Performance Wovens offre un mélange de designs de tissus d’ameublement coordonnés et complémentaires, unis et tex-

turés, pourvus de la technologie de résistance à la saleté et aux taches ALTA ou Crypton Home. Laissez Performance Wovens vous protéger des 

dégâts inévitables de la vie de tous les jours afin que vous puissiez profiter de la maison sans souci.

Performance Wovens apporte au domaine des tissus d’ameublement commercial, le toucher et le style résidentiel en version performance, ce qui 

fait de cette collection le choix parfait pour une apparence remarquable dans un décor hôtelier. 

Dragonfruit combine des nuances délicieuses d’agrumes telles que tangelo orange et jaune citron Meyer avec une gamme de roses fard doux et 

de rose framboise recherché, accentuées par des touches mode de vert acidulé.

Al Fresco présente des combinaisons solidement fraîches de bleu et de vert pour un look moderne.

Canyon couvre la gamme de neutres chauds, de vanille et camel à cuivre vif.

Shadow & Light offre des gris argent élégants aux gris profonds animés d’accents de jaunes frais. 

Tous les modèles rencontrent les normes de performance établies par ACT pour les tissus tissés d’ameublement utilisés dans les espac-

es publics ou à haute circulation.

Motifs présentés: Top - Open Concept 804, 812, 603, 820, 726. Dragonfruit - Cubic 818, One Way 805, Cubic 815, Bitsy 803. Al Fresco - Arezzo 

632, Havasu 630, Renew 627, Bitsy 620, Gazing 615, Metric 613, Panthera 611, Jogging Path 610, Arezzo 619. Canyon - Zircon 732, Backdrop 

704, Facade 739, Victory 701, Open Concept 736, Bitsy 706, Renew 708. Shadow & Light - Zircon 935, Zircon 929. 



Easy Rider III
Tissus d’ameublement
Nouvel épisode de notre série de faux 

cuirs, Easy Rider rehausse le style avec ses 

allures ultra-durables s’étalant des métal-

liques accrocheurs, à la texture chic de soie 

brute et à un effet total d’éclat glamour. 

La majorité des modèles Easy Rider III sont 

résistants aux taches, imprégnés avec soit 

Writer’s Block ou Sta-Kleen un inhibiteur 

de taches.

Tous les modèles conviennent aux 

applications commerciales

Pure & Simple VII - Aspect de Soie Brute
Multi usages
Le dernier venu dans notre série de draperies unies/texturées, le motif Darwin offre une texture 

brute parfaitement souple avec une touche subtile de brillance pour un effet de soie Tussah. 

Lavable et rencontrant la norme NFPA 701, Darwin est un excellent choix de base pour tous les 

styles en partant des panneaux de draperies décontractés à des allures plus formelles.

Le motif Darwin rencontre la norme NFPA 701
 

Motifs présentés: Easy Rider III - Styx 30, Knox 34, Bilbao 55, Monaco 76, Zeeland 6, Luxor 20, Ibiza 52, Ibiza 77, Monaco 4, Aveiro 70, Ibiza 72, 

Ibiza 50, Florence 36, Knox 33, Ibiza 26. Pure & Simple VII - Darwin 703, 737, 716. 

Nettoyer les taches 
est un jeu d’enfant!

Frotter la zone af-
fectée avec un chiffon 
doux et sec

Au revoir les taches. 
Bonjour propreté!
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Dim Out I
Draperies
Dim Out I est une compilation incon-

tournable de textures lavables NFPA 701, 

et offertes dans une construction à 98% 

obscurcissant. La main douce et souple 

et le fini sec, apportent à cette collection 

pratique une élégante sensibilité tout en 

respectant les spécifications requises pour 

un éventail de décors commerciaux.

Tous les motifs rencontrent la norme 

NFPA 701 

Motifs présentés: Counting Sheep 960, 

Sandman 959, Slumber 923.

Super Wide 
Sheers
Draperies
Super Wide Sheers présente cinq voilages 

polyvalents dans une très grande largeur 

de 130’’très recherchée, parfaits pour les 

très hautes fenêtres qui sont devenues la 

norme dans les constructions résidentielles 

et commerciales. La gamme de styles, de la 

délicate batiste à de plus lourdes textures, 

sont rendus dans une palette de neutres 

discrets et raffinés. Tous les motifs rencon-

trent la norme NFPA 701, ce qui en fait un 

essentiel pour les projets commerciaux. 

Tous les motifs rencontrent la norme 

NFPA 701Motifs présentés: Naomi 130, Elle 144, Linda 102, Elle 106, Linda 107, Amber 147, Christy 152.


