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hall 6 / TAILORING / stand 6P27

Carréman
234, avenue Georges Alquier – Les Salvages
F – 81100 CASTRES
Tél. : + 33 (0) 5 63 72 62 62
Fax : + 33 (0) 5 63 72 33 84
E-mail : info@carreman.fr

Produits
Large gamme de tissus destinés au prêt-à-porter masculin et féminin. Tissés-teint & Teinture pièce avec unis, 
faux unis, amurés, fantaisies et imprimés. Nous nous attachons à créer des tissus qui répondent aux besoins 
d’aujourd’hui : élégance, mode, qualité, durabilité et confort. 
Matières : Laine stretch, mélange laine stretch, viscose stretch, polyester-laine-élasthanne, mélange viscose, 
polyester-viscose-élasthanne, coton stretch, lin stretch, lin et mélange. 
Production : Roumanie et Chine 

A wide range of fabrics for men and woman in Yarn dyed and piece dyed with plains, semi-plains, fancy and
prints. CARREMAN aims to create fabrics that meet today’s needs: elegance, fashion, quality comfort and 
technical sophistication. 
Wool stretch, wool-blends stretch, cotton stretch, cotton blend stretch, linen, linen cotton, linen viscose 
stretch, poly-viscose elastane, “techno stretch” fabrics.

Collection Printemps-Eté 2020
Toutes nos qualités sont extensibles dans nos collections Homme & Femme afi n d’assurer un maximum de 
confort. Notre nouvelle collection s’oriente de la manière suivante : 

• Texture 
• Aspect et touché naturel 
• Tissus à base de matières recyclées (certifi cation GRS) 
• Tissus performants 
• Poids léger & matières fl uides. 

All of our qualities are stretch for men and women in order to ensure maximum comfort. Our now collection
is based on the following developments: 

• Texture, relief, 3D effect, 
• Natural aspect and hand feel, 
• Recycled materials, 
• Fabric performance (wrinkle resistant, water and oil repellent), 
• Lighter weight for more fl uidity. 
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SCOP Clarenson
26, rue Mérigonde – BP 60520
F – 81107 CASTRES CEDEX
Tél. : +33 (0) 5 63 72 64 00
Fax : +33 (0) 5 63 72 64 09
E-mail : ivana@clarenson.com
Contact : Ivana CASTEL / Franck DELON

Produits
Tissus fantaisie unis et tissés-teints pour l’habillement féminin haut de gamme et Haute Couture.

High fancy fabrics for womenswear in plain and yarn-dyed.

Collection Printemps-Eté 2020
Une vaste palette de tissus fantaisie, fabriqués en France, des Jacquards tweedés, des classiques revisités, 
des unis reliéfés, réalisés à partir d’une multitude de fi ls différents : bouclettes, pompons, plumes, …
Une gamme de produits originale et unique.

A wide range of fancy fabrics, made in France, tweedy Jacquards, classics revisited, plain reliefs, made from a 
multitude of different yarns: loops, pompons, feathers, …
A range of unique and original products.

hall 5 / High Fancy / stand 5J26 / 5K29
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Deveaux S.A.S
11 rue de la Tuilerie
F – 69240 SAINT-VINCENT-DE-REINS
Tél. : +33 (0) 4 74 89 69 68
Site web : www.deveaux.com
Instagram : www.instagram.com/deveauxfr/
Contact : Frédérique Von TSCHAMMER

Produits
Cette offre créée et produite en Rhône-Alpes propose l’interprétation par nos designers des modes de vie ac-
tuels. Leur vision s’appuie sur des sensibilités différentes et nous offre une diversité de dessins pour la plupart 
des segments de marché. Juniors et seniors allient innovation et maîtrise des technologies. 
Comme toujours, nous répondons aux demandes spécifi ques des clients souhaitant personnaliser leur collec-
tion. Nos archives de plusieurs siècles d’activité dans la mode sont un rappel de notre ancrage dans la fi lière 
textile-habillement. Nous jonglons au quotidien avec un comptoir de plus de 10 000 références de fi ls pour 
nos tissés-teints et nos mailles. Nous renforçons notre présence dans le monde de l’impression numérique sans 
pour autant abandonner l’impression rotative lorsqu’elle est plus pertinente. Grâce à nos usines de production 
implantées localement et géographiquement proches les unes des autres, nous nous inscrivons dans un système 
de fabrication durable et réduisons notre empreinte carbone. Certifi cation OEKOTEX, traçabilité, cotons bios 
imprimés selon des procédés vertueux pour l’environnement.

This line created and produced in Rhône-Alpes proposes our designers interpretation of the current ways of life. 
Their vision depends on different sensitivities and offers a variety of designs adapted to most market segments. 
Junior and senior designers combine innovation to a full understanding of technologies.
As always, we gladly respond to our customers specifi c requests for their unique collection.
Our several centuries old archives base speaks for our expertise in the textile-clothing sector.
We daily play with more than 10 000 yarn references for our colour-woven and knitted fabrics.
Also we reinforce our presence in the digital printing world without forgetting the rotary method whenever it is 
relevant. We are constantly embedding sustainability by processing our fabrics in our locally established produc-
tion plants, also reducing our carbon footprint. OEKOTEX certifi cation, traceability, organic cottons environmen-
tally friendly printed.

BUREAUX À PARIS
115, boulevard Sébastopol

F - 75002 PARIS
Tél. Mob. : +33 (0) 6 88 06 37 15

E-mail : scoquenlorge@deveaux.com
Contact : Sandrine COQUENLORGE 

hall 5 / Prints / stand 5A24 / 5B23
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hall 5 / Prints / stand 5A24 / 5B23

Collection Printemps-Eté 2020
• Multiplication des supports d’impression, avec des cotons, des mélanges de soie, et les supports plus 
traditionnels
• Fils recyclés dans de nombreux Jacquards. Fantaisie de fi ls et d’armures. 
• Fluidité des jerseys et douce brillance dans le choix des matières. Jeux d’armures et Jacquards ajourés.
• Tissés-teints aux traitements souples et fl uides. Armures et relief.

• Wider offer of bases for printing. Traditional fabrics and new silk blends
• Recycled yarns in many woven Jacquards. Fancy yarns and textures
• Fluid and soft sheen of jerseys. Openwork fabrics and textures.
• Colour-Woven fabrics gently and softly fi nished. Texture and surface interest.

View our website www.deveaux.com

Visit us on www.instagram.com/deveaux/fr

Deveaux S.A.S
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Emanuel Lang fondée en 1856
15, rue Paul Lang
F – 68560 HIRSINGUE
Tél. : +33 (0) 3 89 07 52 07
Fax : +33 (0) 3 89 07 52 00
E-mail : christian.didier@emanuel-lang.fr
Site web : www.emanuel-lang.fr
Contacts : Christian DIDIER

Produits
Tissés teint, teint en pièce, amurés, piqué, seersuckers, fantaisies...Nous proposons une large gamme de tissus 
destinés au prêt-à-porter masculin et féminin.
Matières : coton, lin, chanvre, mélange viscose, polyester, Tencel, coton bio et/ou polyester recyclé sur
demande.
Nos tissus sont créés, tissés et ennoblies en FRANCE.
Label Oeko-Tex, parfaite traçabilité et production Eco responsable. Nos produits sont également labellisés, 
Alsace Terre Textiles.

Warp & Weft: yarn dyed or piece dyed, special fancy constructions, seersucker etc. A wide range fabrics
designed for men and woman ready to wear.
Materials: cotton, linen, hemp, viscose mix, polyester, Tencel, organic cottons and/or recycled polyester on de-
mand.
Design, manufacture and fi nishing in FRANCE.
Oeko-tex labelled, perfect traceability and environmentally friendly production. Our products are labelled
Alsace Terre Textiles.

Collection Printemps-Eté 2020
Collection variée, fraiche et délicate mettant en avant les matières naturelles, produits 100% lin, chanvre,
métisse coton/lin…

Varied collection, fresh and delicate highlighting natural materials, 100% linen products, hemp, mixed
cotton/linen...

BUREAUX À PARIS
PHILEA / VELCOREX

TISSAGE DES CHAUMES / EMANUEL LANG
3, rue de Montyon

F - 75009 PARIS
Tél Mob : +33 (0)6 11 45 64 56

E-mail : carole.fuentes@philea.net
Contact : Carole FUENTES

hall 6 / Shirting / STAND 6F20
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Ercéa International
1960, route de Frans
F – 69400 VILLEFRANCHE–SUR–SAÔNE
Tél. : + 33 (0) 4 74 65 71 60
Fax : + 33 (0) 4 74 65 89 39
E-mail : bfranc@ercea.com
Contact : Béatrice FRANC

Produits
Imprimés, Jacquards et unis, tissus chaîne et trame, maille.

Prints, Jacquards, plains, woven, knit.

Collection Printemps-Eté 2020
Une collection variée pour le prêt-à-porter féminin et enfants.

A very diversifi ed collection for children and women.

BUREAUX À PARIS
3, passage du Bas Four

F - 75002 PARIS
E-mail : bfranc@ercea.com

Contact : Béatrice FRANC chez ERCEA
               Villefranche-sur-Saône

hall 5 / Prints / STAND 5E46



8

HALL 5 / KNITS / STAND 5n32 / 5p37

Henitex International-Bel Maille
Z.I La Villette – 999, rue Louise Michel
F – 42153 RIORGES
Tél. : + 33 (0) 4 77 23 77 23
Site web : www.henitex.fr
Instagram : @henitexinternationalbelmaille
E-mail : christian.schmitt@henitex.fr
Contact : Christian SCHMITT 

Produits
Spécialiste de la maille fantaisie, Henitex conçoit des collections Made in France à destination des marchés de 
l’habillement féminin, masculin et junior ainsi que le sportwear, beachwear et les tissus techniques.
Une collection haut de gamme « Opaline » vient étoffer l’offre pour répondre aux attentes d’une clientèle 
Premium. (Laine, soie, modal, lin).
Label Oeko-Tex, traçabilité et production éco responsable.
Coton bio et/ou polyester recyclé.
Notre force repose sur notre capacité à développer des dessins sur mesure, personnalisés pour répondre aux 
attentes de notre clientèle.

Henitex is a French manufacturer of innovative fabrics related to the fashion industry specialist in knitted jersey 
fabrics for women’s, men’s and children’s ready-to-wear, sportswear, beachwear, 3D stitch and technical fabrics.
A second line, Opaline, aimed for higher customers is made of more delicate fibers (wool, silk, linen, modal).
Manufacture and finishing exclusively made in France.
Oeko-Tex labelled, traceability and environmentally friendly production.
Organic cottons and/or recycled polyester.
Our bonus is the possibility to develop your own design, own colors, own articles.

Collection Printemps-Eté 2020
• Collection de Jacquards exclusifs
• Ligne de rayures innovantes petits et grands
   rapports
• Offre aux normes OEKOTEX®

• Jacquards et jerseys intégrant des fi ls recyclés
• Mailles fantaisie avec Lurex®

• Offre de tissus techniques, double face, tissus 3D

• Exclusive collection of knitted Jacquards
• Large selection of innovative stripes small and large 
repeats
• OEKOTEX® accredited fabrics
• Organics Fabrics and recycled fibers
• Jacquards and jersey fabrics with Lurex®

• A line of technical items (medical, 3D stitch)
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La Fille
Villa Labrouste
68, boulevard Bourdon
F – 92200 NEUILLY–SUR–SEINE
Tél. : + 33 (0) 1 41 92 86 64
E-mail : sales@la-fi lle.com
Contact : Alexia CORRIGAN SMADJA

Produits
100 % MADE IN FRANCE - Fabrication et ennoblissement en France.
Tissus destinés au prêt-à-porter féminin. Nos collections sont imaginées à Paris et tissées en France.
Spécialisée dans le chaîne et trame, la tissuthèque se compose exclusivement de tweeds et de Jacquards. 
Résolument créatifs par leurs couleurs et leurs matières, nos tissus se révèlent ainsi, intemporels et contem-
porains. Du poids manteau au tailleur, en passant par des tissus fl uides et légers pour les robes et chemisiers, 
chaque envie sera comblée.

100 % MADE IN FRANCE - Manufacture and fi nishing in France.
Fabrics for women ready-to-wear, our collections are tailored in Paris and woven in France.
Specialized in the warp and weft, the fabric collection consists exclusively of tweeds and Jacquards. Resolu-
tely creative by their colors and textures, our fabrics are thus audacious, timeless and contemporary. Going 
from the coat weight, tailor suited jackets, through fl uid and light fabrics for dresses and blouses,, every crea-
tive desire will be fulfi lled.

Collection Printemps-Eté 2020
• Jacquards, Tweeds.
• Poids légers et matières fl uides
• Offre aux normes OEKOTEX®

• Tissus sustainable & echo-friendly

• Jacquards, Tweeds
• Light weight and fl uid materials
• OEKOTEX® accredited fabrics
• Sustainable & echo-friendly fabrics

HALL 5 / HIGH FANCY / STAND 5L22 / 5M21
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HALL 5 / HIGH FANCY / STAND 5L22 / 5M21

Malhia Kent
Villa Labrouste
68, boulevard Bourdon
F - 92200 NEUILLY–SUR–SEINE
Tél. : + 33 (0) 1 41 92 88 88
Fax : + 33 (0) 1 41 92 86 72
E-mail : commercial@malhia.fr
Contact : Eve CORRIGAN

Produits
100 % MADE IN FRANCE, 
Studio : 17 stylistes à votre écoute, 
Tissuthèque : + de 100 000 tissus numérisés et reproductibles, 
Filthèque : plus belle collection de fi ls fantaisies au monde, + de 18 000 fi ls.

100 % MADE IN FRANCE, 
17 designers in our studio DEDICATED TO YOUR INSPIRATION AND CREATIVITY, 
OVER 100 000 fabrics digitized and replicable, 
DEFINITELY the world’s most beautiful collection of fantasy yarn with more than 18 000 yarns IN STOCK.

Collection Printemps-Eté 2020
ARTCRAFT, JACQUARD, TWEEDS, OPENWORK, FRINGES, METALIZED FABRIC, SPORTY BANDS, FULL-
SCALE FACES, LANDSCAPE, WEAVING RIBBON, TULLES, CUSTOMIZED FABRICS.
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HALL 5 / SILKIES / STAND 5D10 / 5 E9

Produits
Collection créative en 3 lignes :

• Une ligne de Jacquards chaîne et trame et maille, avec ou sans «stretch» fantaisie et ses unis coordon-
 nés, pour le prêt-à-porter féminin moyen et haut de gamme ainsi que pour l’enfant.
• Une ligne très novatrice de tissus certifi és biologiques et / ou recyclés, ligne  «ORGANIC», Made in
 France respectant les normes environnementales, sociales et sociétales (certifi cation GOTS).
• Une ligne de qualités maille spéciale et technique, appelée «MERYL», tricotée avec un fi l PA spcifi que
 qui donne au toucher une fraîcheur unique.

Notre petit plus : Possibilité de développer et de personnaliser les matières au gré des envies et besoins des 
clients.
Création et Fabrication exclusivement Française et Européenne.
A Collection in 3 lines :

• A range of Jacquards on weaved fabrics and jerseys, stretches or non-stretches, structured, fancy and
 coordinated plains on fashion qualities for women ready-to-wear and children wear.
• A complete and patented range of organic and sustainable weaved fabrics and Jerseys. Line simply
 called “ORGANIC”, Made in France in total accordance with International social and environmental rules.
• An exclusive Technical Jersey line called “MERYL” knitted with a special PA yarn which gives a special cool 
hand touch.

Our bonus: Customizing – Exclusivity on design and Fabrics.
Special customer’s developments on Jacquard and Jerseys and fabrics are possible.
Creation and Production exclusively made in France and in Europe.

Collection Printemps-Eté 2020
• De Beaux tissus, de belles matières
• Des Jacquards fantaisie  (maille et chaîne et trame)
• Des Structurés mat / brillant
• Des effets de volume, des effets d’armures
• Des couleurs et des dessins tendance
• Des touches de lurex de-ci de-là

Pastels S.A.S
1129 Route de Bourgoin – ZA La Chaplanière
F – 38440 ARTAS
Tél. : +33 (0) 4 37 02 16 61
Fax : +33 (0) 4 37 02 23 89
E-mail : contact@pastels.fr
Site web : www.pastels.fr
Contact commercial France et Europe : Carla MENDES

• Beautiful looking on beautiful fabric qualities
• Contemporary Jacquards
• Structured with matt / glossy effects
• Light and very-light qualities
• Transparency with some here and there lurex
 touches
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Produits
Spécialiste de la viscose pure ou en mélange - tissus féminins, fl uides et plombants (crêpes, Jacquards…), 
mais intégrant également des matières naturelles (lin, coton, Tencel, soie) 

Specialist of viscose, pure or blended, flowing and silky materials, (crepe viscose, Jacquards) but also plain and 
fancy fabrics with natural fibers (linen, Tencel, cotton, silk).

Collection Printemps-Eté 2020 
Complexité et fausse simplicité d’armures capturant la lumière ;
Emotion de touchers frais et chauds, liquides ou matériels ;
Subtilité céleste et intensité savoureuse de couleurs sublimées par la viscose ;
Confrontation et complémentarité de matières constamment  revisitées dans une élégance fonctionnelle ;
Ethique et exigence d’une collection d’unis à dominante crêpe en fi lament viscose, d’unis fantaisie à base 
de fi bres naturelles, de Jacquards fi l à fi l et teints pièces, de mailles, entièrement crée et produite en France
et garante de la préservation d’un savoir-faire soierie et d’une fi lière textile éco responsable de qualité.

Complexity and faulse simplicity of weaves catching brightness;
Mix of emotions with fresh and warm handfeels, liquid or textured;
Heavenly subtil and intense tasty colors outlined by Viscose;
Complementarity and confrontation of qualities constantly reviewed to fit a functional elegance;
Ethical and top-end collection including mainly filament crepe viscoses, fancy plain fabrics with natural fibers, 
Jacquard yarn dyed or piece dyed, knits, all created and made in France, perpetuating a know-how of silky 
fabrics and preserving sustainable fabric channels.

HALL 5 / SILKIES / STAND 5K22 / 5L19

Philea
6b, rue de l’Industrie
F – 68360 SOULTZ
Tél. : + 33 (0) 3 89 57 57 89
Fax : + 33 (0) 3 89 57 57 90
Tél. Mob. : +33 (0) 6 16 70 79 18
E-mail : nicole.marchal@philea.net
Contact : Nicole MARCHAL

BUREAUX À PARIS
3, rue de Montyon

F - 75009 PARIS
Tél. Mob. : +33 (0) 6 11 45 64 56

Fax : + 33 (0) 1 47 70 13 68
E-mail : carole.fuentes@philea.net

Contact : Carole FUENTES
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HALL 5 / PRINTS / STAND 5C38 / 5E45

Sprintex S.A.S
1900 Route de Frans
F – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Tél. : + 33 (0) 4 74 02 27 31
Fax : + 33 (0) 4 74 02 27 63
E-mail : sandrine.berger@sprintex.com
Contact : Sandrine BERGER-FAYE

Produits
Offre de Jacquards et imprimés Chaîne &Trame et maille sur coton, viscose et autres mélanges.

Selection of Jacquards and prints on woven as well as knit, on cotton, viscose and other mixed bases.

Collection Printemps-Eté 2020
Une  collection pour la mode féminine et masculine ainsi que pour l’enfant dans un univers délicat et sophis-
tiqué.

The new collection will focus on women, men and kidswear with delicate and sophisticated colors. We welco-
me you to see our signature prints and Jacquards.

BUREAUX À PARIS
92, Rue Réaumur
F - 75002 PARIS

E-mail : yves.heitz@sprintex.com
Contact : DG Yves HEITZ
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BUREAUX À PARIS
Tél. + 33 (0) 1 42 36 26 66

HALL 5 / PREMIUM RELAX / STAND 6G31

Telatex
22, rue d’Alsace 
F - 88360 FERDRUPT
Tél. + 33 (0) 3 29 25 90 48
Fax + 33 (0) 3 29 25 85 27
E-mail : pierre@telatex-sa.fr
Site web : www.telatex.fr
Contact : Pierre WOLF
Tél. + 33 (0) 3 29 25 72 48

Produits
TELATEX APPAREL -TISSEUR VOSGIEN depuis 1839,  dont l’essentiel de son offre est produite en FRANCE. 
Avec un tissage sur place dans les Vosges, TELATEX peut prétendre à un véritable MADE IN FRANCE. Sa-
voir-faire en coton, lin, mélanges, viscose. Uni, imprimé, Jacquard : de 50gm² à 600gm². Armurés, double 
étoffes, tissé fi ls teints, indigo, prêt à teindre. Belle sélection d’articles workwear et vêtements d’image. 
Etudes d’articles particuliers possibles. Pièces types par env. 80m/coloris.

TELATEX APPAREL: weaver since 1839 of which a large part of his collection is produced in France. With an 
on-site weaving factory, TELATEX produces a real «made in France». Know-how in cotton, linen, mix, viscose. 
Plain, printed, Jacquard ... from 50gm² to 600gm². Dobby - double fabric - dyed yarn - indigo - ready to 
dye. Nice selection of articles «workwear» «image clothing». Studies of particulars articles possible. Samples 
lengths by approx. 80m/colors.

Collection Printemps-Eté 2020
La production "made in France" permet d’avoir une créativité respectueuse des valeurs environnementales 
que nous partageons tous. Grand retour du LIN que nous mélangeons au coton, au Tencel, au polyamide, à 
la viscose afi n d’offrir une déclinaison plus moderne, répondant à un esprit urbain chic.  L’impression de tein-
ture rongeable, de l’indigo en particulier, vous amènera sur la piste des batiks. La métallisation, les paillettes 
apportent une originalité  scintillante et festive.
A découvrir, notre gamme de teinture développée grâce à des colorants issus de plantes.

Production "made in France" allows to have a creativity that is respectful of the environmental values that we 
all share. Big comeback, LINEN, which we blend with cotton, Tencel, polyamide or viscose in order to offer a 
more modern variant, corresponding to an urban chic spirit. Discharge printing, indigo in particular, will take 
you on the trail of the batik art. Metallization, sequins bring a shimmering and festive originality.
To discover: our developed range of dyeing based on dyes from plants.
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hall 5 / HIGH FANCY / stand 5K24

Produits
Tweeds fantaisies, Jacquards ennoblis. Creation -Production en France.

Fancy tweeds, fi nished Jacquards. Creation-Production in France.

Collection Printemps-Eté 2020
Le tweed géométrique évolue vers le faux uni dans des mélanges de brillance métallisé. Il se pare de
couleur vive et détonante pour un été naturel, nouveau pastel et primaire acidulé.

Boutonnés et granuleux se retrouvent aux centres de textures riches et légères.

The geometric tweed evolved towards the false uni in metallized shine blends. It is adorned with bright and 
explosive color for a natural summer, new pastel and tangy primary.

Buttoned and grainy are found in centers of rich textures and light.

Tissage des Chaumes since 1908
1, rue Jean Jaurès
F – 68160 SAINTE MARIE AUX MINES
Tél. : +33 (0) 3 89 22 35 67
Fax : +33 (0) 3 89 22 35 68
E-mail : contact@tissagedeschaumes.fr
Contact : Catherine MALECKI

BUREAUX À PARIS
3, rue de Montyon

F - 75009 PARIS
Tél. Mob. : +33 (0) 6 15 25 58 74

Fax :+ 33 (0) 1 53 34 15 00
E-mail : nadeige.lepage@tissagedeschaumes.fr

Contact : Nadeige LEPAGE



16

Produits
Tweeds fantaisies, lainages nobles (laine, cachemire, angora, alpaga) cabans, gazes, mailles circulaires pour le 
prêt à porter et le haut de gamme féminin et masculin. Produits créés et fabriqués en France.
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire de plus de 150 ans pour satisfaire toutes vos envies pour 
créer avec vous des produits personnalisés et exclusifs.
Venez découvrir notre entreprise classée Entreprise du PATRIMOINE VIVANT !
Fancy tweeds, luxury natural fi bers (wool, cashmere, angora, alpaca), Breton meltons, leno weaves, circular 
knitted fabrics, Breton jersey stripes; for men and women, ready-to-wear and high end fashion. 100% made in 
France. We are pleased to offer you our more than 150 years’ know-how to meet your requirements and help 
create unique and personalized designs. We are classifi ed under the EPV (Living Heritage Company) enter-
prise scheme as a mark of recognition by the French State for our excellence, traditional and industrial skills. 
Indeed, Jules Tournier are one of the last true vertical textile operations remaining in Europe, with production 
starting from the spinning of our own yarns, weaving, knitting, dying, fi nishing and inspection not to mention 
designing and development of fabrics.

Collection Printemps-Eté 2020
Cette collection été 2020 s’est forgée sous l’infl uence combinée du soleil ardent des bords de mer et de la 
brise fraiche du Vent d’Autan. Les couleurs chaudes sont à l’honneur : du rouge carmin à l’orange le plus vif 
que l’on associe au mauves les plus suaves jusqu’aux pourpres les plus saturés. Quelques touches froides de 
vert d’eau ou de bleu glacier viennent équilibrer l’ensemble. Les pastels sont également présents : les colo-
ris frais accompagnent alors les matières légères. On réinterprète également les classiques de la Maison en 
utilisant des couleurs franches avec des motifs marqués : pied de poules, prince de Galles, chevrons. Ils se ré-
inventent pour une esthétique assumée. Motifs ultra-graphiques, cotonnades enrichies d’éclats métalliques, 
faux-unis multicolores, sont à la fête pour cette saison estivale.
The Summer 2020 collection is conceived under the infl uence of the fi ery sunshine of the sea and the cool 
breeze of the Vent d’Autan. Warm colors are in the spotlight: from carmin red to the brightest orange com-
bined with the purest mauves and the most saturated purples. Some cold touch of aqua or ice blue come 
balance the whole. Pastels are also present: the sweet colors come with light fabrics.
Our seasonal classics are also reinterpreted by using insolent colors: houndstooth check, glencheck, herring-
bone pattern reinvented in an bold aesthetic. Ultra-graphic patterns, cotton fabrics with metal chips, multi-co-
lored faux-unis are in the spotlight this summer.

J. Tournier et fi ls
Allée Jacques Bonneville – BP 507
F – 81203 MAZAMET CEDEX
Tél. : +33 (0) 5 63 97 71 71
Fax : +33 (0) 5 63 98 65 99
E-mail : jtf@jules-tournier.com
Contact : Vincent BONNEVILLE

HALL 5 / HIGH FANCY / STAND 5J42 / 5K45
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Trouillet / Stock Union
Chemin des Butteries
F – 71170 CHAUFFAILLES
Tél. : +33 (0) 3 85 26 13 23
Fax : +33 (0) 3 85 84 63 95
E-mail : commercial@trouillet-cie.com
Contact : Isabelle DUPUY

Produits
Large gamme de tissus pour l’habillement ville et casual pour femmes et enfants.
Tissés-teints rayures et carreaux, imprimés en traditionnel et en digital, faux-unis, Jacquards, armurés…

Wide range of fabrics for city and casual garments for women’s and children’s wear.
Yarn dyed, traditional and digital prints, semi-plains, Jacquards, weave effects...

Collection Printemps-Eté 2020
• Collection Trouillet Kids : Plusieurs univers qui vont du sportswear au vestiaire plus chic.
• Tecmoda : Imprimés et Jacquards pour une femme classique en recherche de bons basiques souhaitant 
malgré tout se démarquer.
• Be and Mood : Plusieurs univers qui vont du sportswear junior au vestiaire plus femme en recherche de 
fantaisie.

• Trouillet Kids Collection: Several worlds going from sportswear to stylish wardrobe.

• Tecmoda: Prints and Jacquards for a classic woman who is nevertheless seeking for a different look.

• Be and Mood: Several worlds going from more junior sportswear fabrics to a wardrobe for more feminine 
women looking for fancy. 
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Velcorex since 1828
14, rue du Commandant Marceau
F – 68550 SAINT-AMARIN
Tél. : +33 (0) 3 89 28 20 00
Fax : +33 (0) 1 57 67 92 10
E-mail : velcorex@velcorex.fr
Contact : Karine PALLOTTO

Produits
Tissus velours élaborés et tissus sportswear à base de fi bres naturelles. Teinture pigmentaire, bicolore, couleurs 
évolutives, impressions.

Elaborate corduroy fabrics and sportswear fabrics using natural fi bres. Pigment dye, two tones, EVOLUTIVE 
colours and printing.

Collection Printemps-Eté 2020
VELCOREX mise sur une saison optimiste et gaie.
Nous proposerons pour l’été 20 une large gamme de produits à base de lins en mélange avec du lyocell, du coton 
et de l’élasthanne. Des articles avec du chanvre viendront compléter cette ligne naturelle.
Seront également présents des tissés teints, des mélanges coton/modal, des bi stretchs et bien sur tous nos pro-
duits essentiels.

VELCOREX bet on an optimistic and cheerful season.
For summer 20, we will be offering a wide range of linen products blended with lyocell, cotton and elastane. 
Items with hemp will complete this natural line.
Will also be propose dyed woven cotton, cotton / modal blend, bi stretch and of course all our essential pro-
ducts.

BUREAUX À PARIS
3, rue de Montyon

F - 75009 PARIS
Tél. Mob. : +33 (0) 6 11 45 64 56

Fax : + 33 (0) 1 47 70 13 68
E-mail : carole.fuentes@philea.net

Contact : Carole FUENTES

HALL 6 / PREMIUM RELAX / STAND 6F20
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Verne et Clet S.A.S.
88, route de Lentilly
F – 69380 CHESSY
Tél. : +33 (0) 4 78 14 08 00
Fax : +33 (0) 4 78 14 08 08
E-mail : p.guichard@verne-et-clet.com
Contact : Pascale GUICHARD

Produits
Tissus pour chemises et chemisiers pour la Mode et l’uniforme. Tissés-teints, unis, faux-unis, armurés, 
Jacquards et imprimés.
Tissus avec mélange coton recyclé/polyester recyclé, tissu pour spa.
Matières : polyester/Diolen Hypoallergenic (anti-bactérien), coton, coton bio-organique, équitable ou 
non, lin, bambou, polyester Coolmax, polyester recyclé.

Fabrics for shirts and blouses for Fashion and corporate. Woven and dyed, plain, semi-plains, Jacquard, 
printed,  blends of recycled cotton/recycled polyester, fabrics for Spa
Materials: anti-bacterial polyester Diolen Hypoallergenic cotton, organic cotton, fair trade or not, linen, 
bamboo, Coolmax, recycled polyester.

HALL 6 / SHIRTING / STAND 6L2
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Collection Printemps-Eté 2020
Nos tissus sont proposés dans divers aspects et allient confort, entretien et performance.

NOUVEAUTÉS : Nouveaux traitements :
• SEAQUAL (une fi bre à base de déchets plastiques océaniques)
• COOLMAX
• Ammoniac à réticulation humide

Ces matières sont fabriquées avec du POLYESTER RECYCLE.
• Tissus avec Technologie 37°5, vous refroidit quand il fait chaud mais également vous réchauffe quand 
il fait froid ; Des particules naturelles constituées de dérivées de sable volcanique et de carbone actif 
de noix de coco sont intégrées de façon permanente dans les fi bres.  

NOUVEAUTÉS: Tissus à reliefs:
• Tissus texturés (gaufrage, nid d’abeille, seersucker, …)

Our fabrics are presented in different aspects and combine comfort, care and technical performance.

NEWS: New treatments:
• SEAQUAL (fi bre achieved by recycling plastic waste from the ocean)
• COOLMAX
• Humid reticulation ammonia

These materials are made with RECYCLED POLYESTER.
• Fabric with Technology 37 ° 5, it cools when it’s hot but also warms you when it’s cold; Natural par-
ticles consisting of volcanic sand and active coconut carbon derivatives are permanently embedded in 
the fi bers.

NEWS: Embossed fabric:
• Textured fabrics (embossing, Seersucker, ...)

Verne et Clet S.A.S.


