Corsaro



Home, F80
Corsaro est une combinaison sophistiquée de fils fins et grossiers qui confèrent
au tissu un aspect naturel et une note
méditerranéenne. Les nuances à deux
ou trois tons entrecroisées avec divers
fils innovants accordent un dynamisme
particulier aux grandes superficies.
Corsaro est disponible en 13 coloris.
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Cosy 2

Poids
Largeur
Résistance au
frottement
Solidité à la lumière
Boulochage
Solidité au
frottement

5% polyamide,
10% coton, 46%
polyacrylique,
5% lin, 20% laine,
14% polyester
450 g/m²
140 cm +/- 2 cm
35 000 Martindale
Catég. 5
Note 3–4
Note 3–4 sec et
humide

Home/Oﬃce, F80
Cosy 2 est une étoﬀe de laine foulée de
haute qualité au caractère chaleureux.
Le fil mélange vivant met en valeur les
couleurs naturelles du tissu – des nuances
délicates aux teintes éclatantes – et gagne
en élégance grâce à des coutures de
couleur assortie. Le tissu oﬀre un confort
thermique et une excellente durabilité, ce
qui le rend idéal pour les meubles rembourrés dans les bureaux ainsi que pour
les applications résidentielles.
Cosy 2 est disponible en 15 coloris.
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Matériau

Matériau

20% polyamide,
80% laine vierge

Poids
Largeur
Résistance au
frottement
Solidité à la lumière

590 g/m²
154 cm +/- 2 cm
50 000 Martindale

Boulochage
Solidité au
frottement

Note 4-5
Note 4–5 sec et
humide

Catég. 6
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