
Cuir Batick
BATICK est un cuir d’ameublement rectifié et grainé dont on a éliminé la plupart 

des irrégularités naturelles, il peut avoir un effet de couleur à deux tons pour 

animer la surface du cuir. Il ne perd pas sa couleur, même si l’usure ou 

l’exposition aux rayons du soleil peuvent provoquer, avec le temps, des 

variations de couleur. Une couche protectrice simplifie le nettoyage. Batick se 

démarque par sa facilité d’entretien, ses excellentes caractéristiques 

d’utilisation et son prix plus accessible.
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Cuir Cori 
CORI est un cuir d’ameublement rectifié et grainé dont la plupart des 

irrégularités naturelles ont été éliminées. Certaines couleurs du cuir Cori 

peuvent présenter un effet de couleur à deux tons qui anime la surface du cuir. 

Une couche protectrice simplifie le nettoyage. Il est le choix idéal si vous 

recherchez un cuir avec d’excellentes caractéristiques d’utilisation et doté 

d’une structure robuste.
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Cuir Noblesse 
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NOBLESSE est  le cuir le plus luxueux de la gamme. Il s’agit d’un cuir 

semi-aniline pleine fleur. Il a une fine couche protectrice de finition. De même le 

cuir conserve la douceur et l’éclat qui caractérisent les produits de luxe. 

Matériau naturel, le cuir Noblesse conserve sa texture et son grain d’origine et 

certaines irrégularités apparaissent en surface telles que de petites nuances de 

couleurs, des cicatrices et marques indiquant son origine naturelle. Du fait de 

son léger traitement de surface, Noblesse possède la qualité de cuir la plus 

délicate. Il est sensible à l’humidité, à l’usure, à la chaleur, à la lumière du soleil 

et aux tâches. Un entretien régulier est important pour préserver sa belle 

apparence.



Cuir Paloma
PALOMA est un cuir légèrement rectifié qui associe teintes et pigments pour 

adoucir la structure (l’aspect grainé) du cuir. Son grainage naturel peut toutefois 

varier légèrement sur certaines parties du fauteuil ou canapé et des variations 

de couleur mineures peuvent également apparaître sur le cuir. Les irrégularités 

naturelles, les cicatrices et les piqûres d’insectes sont des défauts naturels et 

peuvent donc apparaître. Une fine couche protectrice préserve le cuir Paloma et 

simplifie le nettoyage, mais Paloma n’a pas les mêmes qualités de robustesse et 

de protection que Batick et Cori. Son aspect doux, naturel et confortable fait de 

Paloma un cuir très élégant.
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Tissu Dahlia
DAHLIA a un léger effet de brillance en surface, ce qui donne au tissu un aspect 

exclusif et élégant. Le tissu est doux, agréable et chaleureux. La palette de 

coloris disponibles lui donne un style classique et intemporel à la fois.
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Tissu Daisy
DAISY est un tissu très doux fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées. 

Sa fibre est soyeuse et légère et sa trame est nuancée. C’est le choix idéal pour 

ceux qui sont à la recherche d’un tissu recyclé, durable, confortable et facile 

d’entretien.
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Tissu Dinamica
DINAMICA est un tissu en microfibre de qualité connu pour sa ressemblance 

avec la peau de chamois. Doux et très confortable, il respire et a des propriétés 

antistatiques. Facile à entretenir et très résistant.
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Tissu Erica
ERICA est un tissu moderne à la texture épaisse et brute d’apparence ; il est 

toutefois très agréable au toucher. Certaines des couleurs créent un effet à 

deux tons qui permet d’effectuer des combinaisons intéressantes.
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Tissu Grace
GRACE est un velours au toucher des plus agréables. Sa texture douce et 

soyeuse donne un léger effet de brillance . Il dispose d’un choix de coloris 

attrayants. Grace est résistant, confortable et facile à entretenir.
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Tissu Jasmine
JASMINE a une structure fine et douce qui rend la surface agréable au toucher. 

Nous avons choisi une palette de couleurs dans des teintes neutres et subtiles, 

qui peuvent être facilement combinées avec les coloris de cuirs.
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Tissu Lina
LINA a un effet de couleurs entrelacées. Il a un toucher doux et chaleureux. Il 

est disponible dans des coloris qui s’harmonisent bien à nos cuirs.
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Tissu Rose
ROSE est un velours. Sa texture douce et soyeuse donne une légère brillance 
et une combinaison de couleurs intéressante. Rose est résistant, confortable 
et facile à entretenir.




