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UNE DOUZAINE D’OPÉRATIONS…
A COMPLEX PROCESS…

Que ce soit dans les heures passées par les créateurs 

à peaufiner leurs créations pour exprimer leur vision du 

présent, ou dans les journées de tissage des artisans 

renouvelant inlassablement leurs gestes ancestraux 

dans le respect de la tradition, on retrouve cette 

recherche de justesse qui fait la qualité de nos tapis.

Nous avons su développer des liens étroits avec nos 

ateliers de production, dans un échange permanent de 

tradition et de modernité, de mouvement et de sérénité, 

en suivant ou le plus souvent en initiant des évolutions 

du tapis.

Cette collaboration s’est toujours faite dans le respect 

mutuel, et dans celui des normes environnementales et 

sociales, au cœur du développement de pays comme 

l’Inde ou le Népal que nous voyons évoluer à chacun de 

nos voyages. 

It is amongst the hours spent by the designers to polish 

their creations in order to express their vision of the 

present, and in the days of our weaver’s work endlessly 

renewing their ancestral gestures in the respect of 

the tradition, that one can find this quest for accuracy 

which makes the quality of our rugs. For over 40 years, 

we have learnt to bind close links with our production 

workshops, in a permanent exchange of tradition and 

modernity, movement and serenity, following or very 

often introducing new evolutions in the rug field.

This collaboration has always been conducted in mutual 

respect, and more and more towards environmental and 

social standards, at the heart of the development of a 

country like India or Nepal that we see evolving with each 

one of our quarterly journeys.
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ANTIDÉRAPANT ANTI-SLIP LAYER 
Attachés à vous garantir le meilleur service, nous vous proposons différents compléments.
Indispensable à une meilleure longévité et à une optimisation du confort, la pose d’un antidérapant protégera votre sol comme 
votre tapis.  
Il assurera une parfaite adhésion évitant tout glissement ou pli disgracieux.
Attached always to guarantee the best service, we can offer you various additions.
Essential to a better longevity and optimal comfort, the installation of a anti-slip pad will protect both 
your floor and your rug. It will ensure a perfect adhesion avoiding any slippage or ungraceful crease.

ANTISALISSURE ANTI-STAIN
Pour vivre plus sereinement, un traitement antisalissure de vos tapis vous donnera le temps d’intervenir 
sur d’éventuels désordres de la vie quotidienne. Retardateur dans la pénétration des tâches, ces dernières s’enlèveront sans 
problème. En fixant les fibres, ce traitement pourra atténuer le débourrage naturel des tapis neufs.
To make life easier, an anti-stain treatment of your rugs will give you time to intervene on possible disorders 
of everyday life. By delaying their penetration, stains will be removed without any problem. By fixing the fibers, this treatment will 
attenuate the natural fluff appearing with new rugs.

FRUITS : 3/4 d’alcool à 75° et 1/4 d’eau. FRUIT: 3/4 part alcohol to 1/4 part water.

GRAISSES : enlever le maximum, puis solvant, puis poudre du commerce.
GREASE: blot as much as possible, then use solvent stain remover followed by a commercial rug powder.

LAIT : solvant puis eau légèrement alcoolisée et acidifiée.
MILK: solvent stain remover, then use water which has been lighly cut with alcohol and lemon juice.

SAUCES MAIGRES : après avoir retiré l’excès, alcool à 90° et d’eau par moitié.
THIN SAUCES: after removing excess, 1/2 part alcohol to 1/2 part water.

COLLE CELLULOSIQUE : acétone, acétate éthyle. CELLULOSIC GLUE: acetone, ethyl acetate.

ENCRE : assécher au maximum, puis savon, éponger, eau et alcool, éponger, éviter de mouiller la trame.
INK: blot as much as possible, then use soap, sponge, water and alcohol, sponge, avoid dampening the rug.

PEINTURE : enlever le maximum, puis solvant, puis poudre du commerce.
PAINT: remove as much as possible. Then use solvent and a commercial powder.

ROUILLE : produit du commerce. RUST: commercial rug product.

EAU : éponger immédiatement et assécher au maximum. WATER: sponge immediately, blot up as much as possible.

ŒUFS : solvant, puis alcool à 90° coupé d’eau par moitié.
EGGS: solvent, then use 1/2 part alcohol to 1/2 part water.

SUCRE, PRODUITS SUCRÉS : alcool à 90° et eau par moitié, attendre la dissolution de la tâche et assécher.
SWEET PRODUCTS: 1/2 part alcohol to 1/2 part water, wait for the stain to dissolve and blot.

VIN ROUGE : 3/4 d’alcool à 75° et 1/4 d’eau. RED WINE: 3/4 part alcohol to 1/4 part water.

BOISSONS ALCOOLISÉES : alcool à 90°, coupé d’eau par moitié. ALCOHOLIC BEVERAGE: 1/2 part alcohol to 1/2 part water.

THÉ, CAFÉ : alcool à 90° et vinaigre blanc par moitié. TEA, COFFEE: 1/2 part alcohol to 1/2 part white vinegar.

CHOCOLAT : solvant puis alcool à 90° et d’eau par moitié*.
CHOCOLATE: solvent stain remover,then 1/2 part alcohol to1/2 part water*.

CAFÉ AU LAIT : solvant puis alcool à 90° et vinaigre blanc par moitié.
WHITE COFFEE: solvent stain remover, then 1/2 part alcohol to 1/2 part white vinegar.

PRODUITS ALCALINS : vinaigre blanc dilué au tiers. ALKALINE PRODUCTS: white vinegar diluted by a third.

GOUDRON, FUMÉE : solvant puis poudre du commerce. TAR, SMOKE: solvent, then use a commercial products.

SANG : s’il est frais, vinaigre blanc pur après avoir asséché. BLOOD: if fresh, use white vinegar after having blotted.

URINE : éponger, puis vinaigre blanc. URINE: sponge, then white vinegar.

Utiliser un bon produit pour moquettes.
Use a good quality rug cleaner.

Quelle que soit la tâche, opérer le plus rapidement possible. Dans tous les cas, enlever le maximum 
de corps étranger. Après traitement, assécher en absorbant le maximum  d’humidité à l’aide d’un chiffon 
ou d’un buvard, sans frotter.
No matter the type of stain, it is important to treat it as quick as possible. In all cases, remove as much of 
the stain as possible. After blotting and without rubbing, dry the stain by absorbing as much of the liquid 
as possible with a cloth or blotter.

La soie végétale est élaborée à partir de la cellulose (viscose), en faisant ainsi une fibre d’origine naturelle. 
C’est une qualité délicate, surtout destinée à un usage domestique, et nécessitant un certain soin. 
Comme toutes les fibres filées, la soie végétale va « débourrer » en début de vie. Ne surtout pas forcer le 
débourrage en frottant le velours, mais au contraire passer régulièrement l’aspirateur en position sans 
brosse. Ce phénomène s’estompe puis disparaît. Toujours sécher les taches au séchoir à cheveux en par-
tant de l’extérieur de la zone vers l’intérieur et en lissant constamment le velours. Cette fibre filée de multi 
filaments est extrêmement glissante et de simples fils peuvent sortir du velours ou des surjets de bordure. 
Il faut les couper à ras et ne surtout pas les tirer. Le velours va toujours se coucher sous la pression durant 
le transport ou à l’usage, en créant des effets de miroitement (réfraction de la lumière). Pour atténuer cet 
effet, il suffit de passer l’aspirateur.
Art Silk is made from plant cellulose (viscose), making it a natural fiber. It has a delicate quality, especially 
when destined for home use, and it requires a certain care. Like all spun fibers, art silk will clog from early 
on. Never force the removal of this clogging by rubbing the velvet.Vacuum regularly using the brushless 
position. These clogs will then fade and disappear. It is also a very fine fiber and hydrophilic.Water will tend 
to curl and compact it. If case of a stain, make it a barrier of stain remover “Terre de Sommières” to cut 
the capillary action, and then proceed as for other materials (see the index for principlestains). Always dry 
stains with a hair dryer from the outside of the area to the inside continuously smoothing the velvet. This 
multi-filament fibre is extremely slippery and single threads can emerge from the pile or overlock edges. 
These should be cut flush and care should be taken to ensure they are not pulled out.
The pile will always become compressed under pressure during transport or use, creating a shimmering 
effect (light refraction). A simple vacuum is enough to mitigate this effect.

Utiliser une poudre pour le daim (terre de Sommière), brosser délicatement et aspirer.
Use a powder for suede and vaccum.

* Faire un essai sur un coin du tapis pour s’assurer qu’il ne se produit pas de décoloration. Si la tâche remonte, même opération en augmentant 
la concentration..

* Test a corner of the rug to ensure the product does not discolour. If the stain reappears, repeat the procedure.

La signature TOULEMONDE BOCHART sur un tapis, est un label de qualité. Ses fibres nerveuses ne gardent 
pas les empreintes de pression. Il est naturellement anti-bruit, anti-feu. Il climatise et ne fixe pas la pous-
sière. Il mérite un entretien facile mais régulier. Souvent : passer le balai mécanique. De temps en temps 
: passer l’aspirateur à buse lisse ou à brosse lisse. Attention au débourage, pendant les deux premiers 
mois le tapis perd son excès de fibre sous forme de peluche. Aspirer sans frotter. Ne pas brosser avec une 
brosse dure. Changer le tapis de sens, deux fois par an. Attention à la lumière directe du soleil et de la lune 
qui peut faire passer les couleurs.

The TOULEMONDE BOCHART signature on a rug is a mark of quality. The rugs are not pressure sensitive. 
The rugs are naturally sound absorbent and fire resistant. The rugs add warmth and do not attract dust. 
They are easily maintained on a regular basis. The rug should be brushed on a regular basis and from time 
to time vaccumed with either the smooth base or the brush head of vacuum. Be careful of pealing during 
the first two months as the rug loses excess fiber in fluffs. Vacuum without rubbing and do not brush with 
a hard brush. Turn the rug around, twice a year. Beware of placing the rug in direct or harsh naturel light, 
which could cause fading.
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Quelle est la taille minimum ?
Nous ne pouvons accepter de 
commandes inférieures à 4 m².
What is the minimum size?
No orders can be taken for less than 4 
square meters.

Quelle est la taille maximum ?
Seuls les tapis tissés mains sont soumis 
à une taille maximum définie par la 
largeur du métier à tisser. Reportez-vous 
au tableau qui déterminera cette mesure 
pour chaque qualité.
What is the maximum size?
Only hand-woven rugs are subjected to a 
maximum size depending on the width 
of the weaving loom. You can refer to the 
price lists which indicate the 
measurements available for each quality.

Peut-on faire des tapis ronds, en 
ellipse, octogonaux,  
en forme découpée… ?
La réponse est oui pour tous 
les tufts et les noués mains, 
pour les tissés, nous interroger.
Can we make round, oval, octagonal, 
shape-cut rugs…?
The answer is yes for all tufted and 
hand-knotted rugs; for woven rugs, 
please enquire.

Quelle qualité choisir ?
Interrogez votre commercial afin 
d’optimiser l’usage et la qualité retenue.
Which quality to choose?
Ask your sales agent in order to optimize 
usage and selected quality.

Peut-on intégrer le tapis dans une 
fosse ?
Attention, les tapis sont réalisés 
artisanalement, et leur taille peut varier 
de +/- 5% dans les 2 directions. En cas 
de taille impérative, prévoir 5% de plus et 
nous vous fournirons du fil pour faire 
intervenir sur place un tapissier pour la 
mise à la taille.

Can one insert the rug in a pit?
Be careful, the rugs are produced by 
craftsmen; their size can vary from 
+/- 5% in both directions. In the event of 
very specific sizes, you should anticipate 
an extra 5% and we will provide you with 
threads for a rug maker to use on site to 
adjust the rug to the right size.

Qu’en est-il du suivi  
des couleurs ?
Là encore, la teinture artisanale, même si 
elle est assurée par des magiciens de la 
couleur peut varier d’un bain à l’autre.  
D’autre part certaines couleurs 
(particulièrement les rouges et  
les bleus) sont très sensibles à la lumière 
naturelle, lunaire aussi bien que solaire, 
et risques de se faner sous une 
exposition trop forte.
How about the continuity of colours?
Here again, hand-crafted dyeing, even 
performed by magicians of colours, can 
vary from one bath to another. 
Furthermore, some colours (particularly 
reds and blues) are very sensitive to 
natural light, moonlight as well as 
sunlight, and might fade under too 
strong an exposure.

PICTOGRAMMES / PICTOGRAMS

Attention poinçonnement
Imprints easily

Antistatique
Anti-static

Résistant chaise à roulette
Resists office chairs on 
casters

Difficilement inflammable
Difficult to catch fire

Chambre de séjour - usage normal
Living room - normal use

Bureau - contrat bâtiment léger 
Usage domestique intensif
Office - light contract -  
intensive domestic use

Chauffage au sol
Underfloor heating

Usage escalier
Suitable for stairways

Class 23 domestic intense  
Heavy domestic

Résistant aux U.V.  
Light fastness

Haut de gamme 
Luxury class

Classement feu 
Reaction to fire

TUFTÉ MAIN
Le dessin est imprimé sur un canevas, tendu 
sur un cadre. Les fils sont piqués dans ce 
canevas par un pistolet, soit manuel, soit 
électrique pour former le velours. Ce velours 
est rasé, inspecté. Le dossier est encollé au 
latex pour maintenir le velours, puis protégé 
par une toile ou une résille.

HAND-TUFTING
The design is transferred onto a canevas, 
stretched on a frame. The threads are punched 
into this scrim with a tufting gun, either manual 
or electric, to form the velvet pile. This velvet 
pile is cut and inspected. The backing is then 
bound with latex to secure the velvet, and then 
protected by a fabric or a net.

NOUÉ MAIN
Le dessin est réalisé point par point suivant un 
modèle porté sur un papier quadrillé. Plus le 
point est petit, plus le dessin est précis (c’est le 
nombre de nœuds). Cette technique nécessite 
plus de temps, le travail avançant d’environ 
10 cm par jour. 

HAND-KNOTTING
The design is carried out stitch  
by stitch according to the model reproduced on 
a graph paper. The smaller the stitch, the more 
precise the design (it is the number of knots). 
This technique is more time consuming, the 
work progressing approximately at a rate of 

cm per day.

TISSÉ MAIN
Procédé semi-mécanisé, le tissage main peut 
se faire sur des métiers plats (pit loom) ou sur 
des métiers à navettes, version simple des 
métiers jacquards (looms). Ici pas de nœud, 
mais une boucle maintenue par le serrage de la 
trame. Un encollage permet le maintient de 
l’ensemble. 
Ce procédé peut se décliner sur 
des unis ou des géométries simples (cadres, 
rayures, carrés…).

HAND-WEAVING 
Hand-weaving is a semi-mechanized process 
and can be done on pit looms or on shuttle 
looms, a simpler version of the Jacquard 
looms. Here, no knots, but a loop maintained by 
the tightening of the weft. A glue-binding holds 
it together. This process allows great versatility 
on plain or simple geometries (frames, stripes, 
squares…).

STRUCTURE
Quel que soit le mode de production, le velours 
peut être bouclé ou coupé.

STRUCTURE
Whatever the production mode, the velvet can 
be looped or cut.

CISELAGE ET RELIEFS
Le velours peut être traité en différentes 
hauteurs, des motifs peuvent être marqués par 
une sculpture du velours, appelée ciselure, soit 
pour créer un dessin, soit pour marquer un 
changement de coloris.

CARVING AND RELIEF
The velvet can be processed in different 
heights; the motives can be defined by 
sculpting the velvet, known as carving, either to 
create a design or to underline a color change.

DÉLAIS
Les tailles et coloris indiqués au catalogue 
sont en stock ou livrables en 4 semaines au 
plus. Les tailles spéciales ou coloris spéciaux 
sont livrables en 8 à 14 semaines pour les tufts 
et les tissés, en 18 semaines pour les noués. 

DELIVERY TIMES
Sizes and colours listed in the catalogue are in 
stock and delivered within a maximum of 

weeks. pecial si es or specific colours are 
delivered within 8 to 14 weeks for the tufted 
and woven rugs, and 18 weeks for the knotted 
rugs. 

DIMENSIONS ET COULEURS
Faisant tous appel à un savoir-faire artisanal, 
la taille de ces tapis peut varier de plus ou 
moins 5%. Attention si vous avez des 
dimensions impératives. Pour les coloris, des 
différences de bains sont inévitables, en 
particulier sur les fibres végétales (lin, 
chanvre).

SIZES AND COLOURS 
All calling upon traditional craftsmanship and 
know-how, the size of these rugs can vary by 
more or less 5%, so be careful if precise 
dimensions are required. With regards to 
colours, differences in dye-baths are inevitable, 
particularly on natural fibers (linen, hemp).

TRAITEMENT ANTISALISSURE
Ce traitement vous permet de vivre plus 
sereinement en ayant le temps d’intervenir sur 
d’éventuelles taches  
et en évitant l’encrassement. Attention, il faut 
renouveler ce traitement après chaque 
nettoyage.

ANTI-STAIN TREATMENT
This treatment will make your life easier, giving 
you time to act on possible stains and will limit 
the accumulation of dirt. Please be aware that 
this treatment must be renewed after each rug 
cleaning.

ANTIDÉRAPANT
Le confort et la durée de vie de  
votre tapis seront considérablement augmentés 
en le posant sur un antidérapant. Plus de plis, 
plus de tapis qui glissent. Ce produit est 
compatible avec un chauffage au sol.

ANTI-SLIP
The comfort and the lifetime of your rug will 
considerably increase with the use of a 
non-slip. No fold-lines, no slipping rugs. This 
product is compatible with under-floor heating.

LEXIQUE 
 
LEXICON TAPIS SPÉCIAUX 
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COMPOSITION
YARN

FABRICATION 
CONSTRUCTION

LARGEUR 
MAXI
MAX WIDTH

DOSSIER
BACKING

ÉPAISSEUR
TOTALE 
TOTAL 
HEIGHT

POIDS 
TOTAL
TOTAL 
WEIGHT

POIDS DE 
VELOURS
PILE 
WEIGHT

NŒUDS / M2

KNOTS / M2

LOBBY 100% laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 65226

MANAUS 70% Laine 30% 
soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

MEXICO 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 69900

MILLERAIE 50% laine 
50% bambou

Tissé main 
double nœud 400 Apparent 10 mm 3,2 kg 2,8 kg 50000

MIRAGE 100 % coton Tricoté - Coton 13 mm 3 kg 2 kg 64829

MOBILE 100% laine Noué main 450 Apparent 20 mm 3,6 kg 2,8 kg 13000

MODULATION laine 
et soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

MOSAIC 60% soie végétale 
40% laine Tissé main 400 Coton 7 mm 3,6 kg 2,1 kg 62000

NATURE 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

NATTE 100% 
polypropylène Tissé main 300 Apparent 9 mm 2,3 kg 2,3 kg -

NAVONA 100% laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

OAXACA 100% laine Tufté main 500 Coton 15 mm 4,5 kg 2,8 kg 56700

ORIGINES 100% chanvre Noué main 400 Apparent 15 mm 4,5 kg 3,5 kg 32000

ORPHÉE 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 15 mm 4,5 kg 3,5 kg 46000

PANDORA 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

PAVE 70% laine 
30% soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

PERCORSO 90% laine 
10% soie végétale ? pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

PIAZZA 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

PLIAGE 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 
effet 3D 5,2 kg 3,5 kg 62000

POLIA
POLIA SHAPE 100% laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 65226

PROMÉTHÉE 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 15 mm 4,5 kg 3,5 kg 46000

SELECT 100% polyester Tissé main 450 Coton 5 mm 3,8kg 2,2kg -

SILVA 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 15 mm 4,5 kg 3,5 kg 46000

SONIA 100% laine Tufté main pas de limite Coton 12/13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

SPIKE 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

SPIRIT 90% laine 
10% soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

STONE 50% laine
50% bambou Tissé main 500 10 mm 3,2 kg 2,8 kg 50000

TAIGA 80% laine 
20% nylon Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

TERRAZZO 95% laine 
5% soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 69900

TORSADE 100% 
polypropylene Tissé main 300 Apparent 15mm 2,8 kg 2,8 kg -

TITUS 100% laine Tufté main 425 Coton 45 mm 4,5 kg 2,6 kg -

TOISON 100% peau lainée Tissé main 250 Apparent 24 mm 3,5 kg 2,5 kg -

TRAFFIC 100% laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

ULIVO 90% laine 
10% soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

VOYAGE 60% viscose  
40% laine

Tissé main 400 Coton 7 mm 3,6 kg 2,1 kg 62000

WORKS 100% chanvre Noué main 275 x 375 Apparent 10 mm 4 kg 4 kg 17000
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FABRICATION 
CONSTRUCTION

LARGEUR 
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MAX WIDTH

DOSSIER
BACKING

ÉPAISSEUR
TOTALE 
TOTAL 
HEIGHT

POIDS 
TOTAL
TOTAL 
WEIGHT

POIDS DE 
VELOURS
PILE 
WEIGHT

NŒUDS / M2

KNOTS / M2

ADAM 100 % viscose Tufté main pas de limite Coton 12 mm 4,5 kg 3,4 kg 69900

AFRICA 100% laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

ALLIANCES laine et soie 
végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

AMALFI 100% laine Tufté main 500 Coton 12 mm 4,5 kg 2,8 kg 56700

ASTRAKAN 100% laine Tissé main 450 Coton 7 mm 3,5 kg 1,6 kg -

BAYA 70% laine  
30% viscose

Tufté main pas de limite Coton 13/14 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

BRUME 90% laine  
10% viscose

Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

BUBBLES 100% 
laine naturelle Tissé main 400 Apparent 18 mm 4,5 kg 3,5 kg 3000

CALIFORNIA 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

CARRARA 100 % coton Tricoté - Coton 13 mm 3 kg 2 kg 64829

CÉLIMENE 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 46000

CINETIC 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 69900

CLAIR OBSCUR 100% chanvre Noué main 275 x 375 Apparent 10 mm 4 kg 4 kg 17000

COCO
60%viscose 
20%laine 
20% polyester

Tissé main 400 Coton 4 mm 3,8 kg 2,4 kg

DAM 60% laine 
40% polyester Tufté main pas de limite Coton 10 mm 3,6 kg 2,25 kg -

DELICE 100% soie végétale Tissé main 450 Coton 33 mm 7 kg 5,5 kg -

DJURDJURA 100% laine Tissé main 450 Apparent 25 mm 3,6 kg 2,7 kg 12000

ECHO 100 % tencel Tissé main 400 Coton 8 mm 4,5 kg 3 kg -

ECLAT 100% 
soie végétale Tissé main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

EMPREINTE 75% laine 
25% soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

ESCALA 100% laine Tufté main 500 Coton 15 mm 4,5 kg 2,8 kg 56700

ESPRIT 100 % coton Tricoté - coton 13 mm 3 kg 2 kg 64829

ETTORE 65% Laine 
35% soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

FIELDS 70% laine 
30% soie végétale Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

FRAGMENT Soie végétale 
et laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,8 kg 4,5 kg 62120

GENTLE
60%viscose 
30%laine
10% Polyester

Tissé main 400 Coton 16 mm 3,8 kg 2,4 kg

GINKGO FORET 95% laine 
5% soie végétale Tufté main 500 Coton 12/14 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

GINKGO OPERA 100% laine Tufté main 500 Coton 12/14 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

GRADIAN 100 % polyester Tissé main 350 Coton 8 mm 3,5 kg 2 kg 72000

GRENAILLE 80% polyester 
20% laine

Tufté 300 Coton 20 mm 2,25 kg 1,35 kg -

HERITAGE 100% viscose Tricoté 200 Coton 10mm 3,4 kg 2 kg -

HEXA 100% Laine Tufté main 500 Coton 12 mm 4;5 kg 2,8 kg 56700

ICARE 100 % laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 2,5 kg 62120

INTRECCIO 100% laine Tufté main pas de limite Coton 13 mm 4,5 kg 3,5 kg 62120

IRISH 100 % laine 
naturelle

Tissé main 
punja

350 Apparent 7 mm 4,5 kg 3,5 kg -

ISADORA 50% laine 
50% bambou

Tissé main 
double nœud 400 Apparent 10 mm 3,2 kg 2,8 kg 50000
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