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hall 6 / TAILORING / stand 6P23

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, coton stretch, mélange coton stretch, viscose stretch, polyester-laine-élasthanne, mélange viscose, polyester-viscose-élasthanne, flanelles, matières techniques.
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 Automne-Hiver 2019/2020
Toutes nos qualités sont extensibles dans nos collections Homme & Femme afin d’assurer un maximum de
confort. Notre nouvelle collection s’oriente de la manière suivante :
• Texture,
• Aspect et toucher naturel,
• Tissus à base de matières recyclées,
• Tissus performance (infroissable, résistant à l’eau et à l’huile),
• Poids léger & matières fluides.

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 fluidity.
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hall 5 / High Fancy / stand 5J28 / 5K29

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 Automne-Hiver 2019/2020
Une vaste palette de tissus fantaisie, des jacquards tweedés, des classiques revisités, des unis reliéfés, réalisés à partir d’une multitude de fils différents : bouclettes, pompons, plumes, mohair, poilus...
Une gamme de produits originale et unique.
A wide range of fancy fabrics, tweedy Jacquards, classics revisited, plain reliefs, made from a multitude of
different yarns: loops, pompons, feathers, mohair, hairy, …
A range of unique and original products.

3

hall 5 / Prints / stand 5A24 / 5B23

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

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

Produits

Une collection créée et fabriquée en Rhône-Alpes qui allie la créativité de notre équipe de style aux dernières technologies et au savoir des séniors. Une équipe étoffée de stylistes dédiés à nos différents métiers,
infographistes, coloristes, dessinateur.trice.s. 250 ans d’archives de tissé-teint et d’imprimés - Un comptoir
de plus de 10 000 références de fils.
Métiers à tisser : tissé-teint, jacquards, seersucker avec super structure. Impression digitale et rotative. Tricotage circulaire. Des sites de production dans un rayon d’une heure autour du siège social dans un bassin
régional au savoir-faire historique.
Our line is created and produced in Rhône-Alpes. It reflects the artistic creativeness of our design team as
well as the latest technologies and our senior team knowledge. An extended creative team dedicated to our
different offers, graphics, colourists and designers. Over 250 years of archives of colour-woven and printed
fabrics - Over 10 000 different yarn references. Weaving looms: colour woven, jacquards, genuine seersucker machines with super structure. Digital and rotary prints. Weft knitting machines.
Our production mills are located in an area of one hour around our head-office.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
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•
•
•
•
•

4 lignes, L’ATELIER, LES TRICOTS, LES CREATIONS, LA COLLECTION
Offre aux normes OEKOTEX®
Jacquards intégrant des fils recyclés
Tissé-teint et maille avec Lurex® tissus avec bandes contrastées
Imprimés pour les différents marchés et des supports nouveaux, dont le Tencel®

•
•
•
•
•

4 lines, l’ATELIER, LES TRICOTS, LES CREATIONS, LA COLLECTION
OEKOTEX® accredited fabrics
Colour-woven and jersey fabrics with Lurex®
Woven fabrics both yarn-dyed and printed with contrast strips
Printed fabrics for our various markets and new bases such as Tencel®

hall 6 / Shirting / 6E16 / 6F13

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

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

Produits
Chaine et trame : teint fils ou teint pièce, armuré, piqué, seersuckers, flanelles, etc. destinés au prêt-à-porter
féminin et masculin. Casual ou plus formel pour chemise, veste, pantalon et robe.
Fabrication et ennoblissement en France.
Label Oeko-tex, parfaite traçabilité et production Écoresponsable. Coton bio et/ou polyester recyclé, sur demande.
Extrêmement polyvalent, Emanuel Lang reste le seul fabricant Français de seersucker sur métiers à double
ensouple.
Warp & Weft: yarn dyed or piece dyed, special fancy constructions, seersuckers, flannels, etc. thought for both
masculine and feminine ready-to-wear. Casual or more formal for shirting, pants or dresses.
Manufacture and finishing in France.
Oeko-tex labelled, perfect traceability and environmentally friendly production. Organic cottons and/or recycled polyester on demand.
Extremely polyvalent, Emanuel Lang is still the only French seersucker maker on double beam looms.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
• Les cotons sont grattés, les flanelles unies ou carreaux se déclinent dans des coloris classiques ou plus
surprenants.
• Les tartans traditionnels sont de retour.
• Les rayures se font discrètes ou au contraire très vives, elles se mélangent et se complètent.
• Brushed cottons, plain or check classical flannels are declined in more fashionable colors.
• Traditional tartans are back.
• Stripes are discreet or very bright, to be mixed and complete each other’s.
5

hall 5 / Prints / 5E46

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 Automne-Hiver 2019/2020
Une collection variée pour le prêt-à-porter féminin et enfants.
A very diversified collection for children and women.
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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

HIGH FANCY / STAND 5L24 / 5M23

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 fils fantaisies au monde, + de 18 000 fils.
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 Automne-Hiver 2019/2020
ARTCRAFT, JACQUARD, TWEEDS, OPENWORK, FRINGES, METALIZED FABRIC, SPORTY BANDS, FULLSCALE FACES, LANDSCAPE, WEAVING RIBBON, TULLES, CUSTOMIZED FABRICS.

7

HALL 5 / SILKIES / STAND 5E9

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

Produits

Collection créative décomposée en 3 lignes :
• Une ligne de Jacquards chaîne et trame et maille, avec ou sans « stretch » fantaisie et ses unis coordonnés, pour le prêt-à-porter féminin moyen et haut de gamme ainsi que pour l’enfant.
• Une ligne très novatrice de tissus certifiés biologiques et / ou recyclés, ligne "ORGANIC", Made in
France respectant les normes environnementales, sociales et sociétales (GOTS).
• Une ligne de maille technique, appelée "MERYL", composée d’un fil PA très spécial lui offrant une main
fraîche et souple assez singulière.
Notre Bonus : La possibilité et la capacité de Développer et de Personnaliser les matières au gré des
envies et besoins des clients.
➔ Toutes nos Créations et Fabrications sont exclusivement Françaises et Européennes.
A Collection in 3 lines :
• A range of Jacquard 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
(GOTS).
• An exclusive Technical Jersey line called “MERYL” knitted with a special PA yarn which gives a special
cool hand touch
Our bonus: Special customer’s developments or customizing qualities and design on our fabrics are possible.
➔ Creation and Production exclusively made in France and in Europe.

Collection Automne-Hiver 2019/2020

De beaux visuels sur de belles qualités de tissus :
• des Jacquards contemporains,
• des structurés avec des effets mats/ brillants, des effets transparents,
• des Stretchs, et bi-stretch,
• des effets de volume, des effets d’armures,
• des touches de lurex de-ci de-là,
• des noirs et blancs, des couleurs tendance
• des fleurs, des rayures, des carreaux, des animaux…
8

Beautiful looking on beautiful fabric qualities:
• contemporary Jacquards,
• structured with matt / glossy effects,
• structured with transparency effects,
• light stretches,
• Bi-coloured, Black and White and refined
color range,
• Flowers, Stripes, Charts and animals….

HALL 5 / SILKIES / STAND 5K22 / 5L21

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

Produits
Spécialiste des matières féminines, fluides et plombantes, des viscoses crêpes envers satin, des mélanges
Tencel® et des jacquards teints pièces.
Specialist in feminine, flowing and silky materials, crepe viscose with satin back faces, Tencel® blends and yarn
dyed Jacquard.

Collection Automne-Hiver 2019/2020

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 filament viscose, d’unis fantaisie en
micromodal soie, de jacquards fil à fil et teints pièces, de mailles, entièrement crée et produite en France
et garante de la préservation d’un savoir-faire soierie et d’une filière 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 in micromodal /
silk, 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.
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HALL 5 / PRINTS / STAND 5C36 / 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

BUREAUX À PARIS
92, Rue Réaumur
F - 75002 PARIS
E-mail : yves.heitz@sprintex.com
Contact : DG Yves HEITZ

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 Automne-Hiver 2019/2020
Une collection pour la mode féminine et masculine ainsi que pour l’enfant dans un univers délicat et sophistiqué.
The new collection will focus on women, men and kidswear with delicate and sophisticated colors. We welcome you to see our signature prints and Jacquards.
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HALL 5 / PREMIUM RELAX / STAND 6F29

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

BUREAUX À PARIS
Tél. + 33 (0) 1 42 36 26 66

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. Savoir-faire en coton, lin, mélanges, viscose. Uni, imprimé, jacquard : de 50gm² à 600gm². Armurés, double
étoffes, tissé fils 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 Automne-Hiver 2019/2020
Autant de matières différentes que de vêtements… avec la maitrise du tissage, les armures nombreuses et
novatrices viennent animer les unis. Les touchers sont tous fluides, doux et agréables. Les imprimés évoquent
les micros dessins cravates faciles à porter. Pour le pantalon aussi, les micro-dessins et aspects jacquard apportent de la créativité.
Tubics et plumetis, seront appréciés pour la modernité des aspects. Avec une prédominance des indigos et
toile denim tissées dans les Vosges.
As many different materials as clothes ... with the mastery of weaving, the many dobby and innovative come
animate the plains. The touches are all fluid, soft and pleasant. The patterns evoke the micro designs ties
easy to wear. For the pants too, the micro-patterns and jacquard aspects bring creativity.
Tubics and plumetis, will be appreciated for the modernity of the aspects. With a predominance of indigos
and canvas denim woven in the Vosges.
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hall 5 / HIGH FANCY / stand 5K24

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

3, rue de Montyon
F - 75009 PARIS
Tél. Mob. : +33 (0) 6 73 22 26 87
Fax :+ 33 (0) 1 53 34 15 00
E-mail : nadeige.lepage@tissagedeschaumes.fr
Contact : Nadeige LEPAGE

Produits
Tweeds fantaisies, jacquards ennoblis. Creation -Production en France.
Fancy tweeds, finished Jacquards. Creation-Production in France.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
•
•
•
•
•
•
•

Les carreaux prennent plusieurs dimensions
Les franges, les poilus et effilochés habitent la collection A/W 2019-2020
Le tweed prend des airs de faux-unis
Boutonnés, granulés s’invitent en douceur
Faune et flore prédominent les jacquards
Les classiques se modernisent
Une texture riche, des matières légères aux harmonies tendres et acidulées

•
•
•
•
•
•
•

Tiles take several dimensions
Fringes, hairy and frayed live in our collection A/W 2019-2020
Tweed looks like semi plains
Buttoned, granules invite themselves gently
Fauna and flora predominate jacquards
The classics are modernizing
A rich texture, light materials with soft and tangy harmonies
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BUREAUX À PARIS

HALL 5 / HIGH FANCY / STAND 5J46 / 5K47

J. Tournier et fils
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

Produits

Tweeds fantaisies, lainages nobles (laine, cachemire, angora, alpaga) cabans, gazes, mailles circulaires,
fausses fourrures unis et jacquards pour le prêt-à-porter féminin et masculin haut de gamme. Produits créés
et fabriqués en France.
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire de plus de 150 ans pour satisfaire toutes vos envies dans
le but de créer avec vous des produits personnalisés et exclusifs.
Venez découvrir notre maison labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant !
Fancy tweeds, luxury natural fibers (wool, cashmere, angora, alpaca), Breton stripes jerseys, Meltons, leno
weaves, circular knitted fabrics, plain and jacquard faux furs, French Merino knit back shearlings.. For mens
and womens ready-to-wear and high end fashion. 100% made in France through our fully integrated vertical
production.
We offer you our know-how gained from over 150 years to meet your requirements and help you create
unique and personalised designs.
Don’t hesitate to visit the booth of our company which has been awarded the EPV standard (Living Heritage
Company) thanks to our heritage of excellence and traditional and industrial skills.

Collection Automne-Hiver 2019/2020

Cette collection H19 s’est construite en captant les couleurs et les fantaisies d’une forêt sous ses premières
neiges. Le blanc est à l’honneur : les coloris frais accompagnent les matières chaudes.
Puis les effets se diversifient en une collection multifacettes composée de tweeds fantaisies aux motifs ultra-graphiques, de lainages nobles enrichis d’éclats d’or, de faux-unis nocturnes et riches et de textiles d’une
brillance rutilante.
On réinterprète également les classiques de la Maison en utilisant des couleurs franches - motifs marqués
et bicolores en jouant sur les volumes et les densités pour des textures prononcées à l’esthétique assumée.
The Winter 19/20 collection is inspired by the light and the colors of the forest under its first snow. The white
is in the spotlight, the fresh colors are mixed with the warm materials.
The diverse effects compose a varied collection made with fancy tweeds with graphic patterns, noble wools
enriched with highlights of gold, textured plains rich and nocturnal and textiles sparkling and shining brightly.
Our seasonal classics are also reinterpreted by using bold colors with defined patterns and bi colour, giving
volume and depth resulting in vivid and strongly textured textile.
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HALL 6 / PRINTS / STAND 5E44

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 Automne-Hiver 2019/2020
• 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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HALL 6 / PREMIUM RELAX / STAND 6E16 / 6F13

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

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

Produits
Tissus velours élaborés et tissus sportswear à base de fibres naturelles. Teinture pigmentaire, bicolore, couleurs
évolutives, impressions.
Elaborate corduroy fabrics and sportswear fabrics using natural fibres. Pigment dye, two tones, EVOLUTIVE
colours and printing.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
Pour cet hiver le velours évolue !
Notre équipe de développement a crée un nouveau design de velours. Grâce à notre savoir-faire technique de
la coupe du velours, nous avons mis au point une gamme de produits ayant des côtes au design aléatoire qui
viennent composer des looks street au graphisme affirmé.
Pour plus de sophistication le velours devient techno grâce à des mélanges de fibres ainsi que prêt à confectionner avec notre finition Millwashed. Ce processus mécanique permet d’ouvrir la fibre du velours et donc les
vêtements ne nécessitent aucun post traitement pour nos clients. Le tissu est livré clé en main.
Cet hiver est placé sous le signe de la couleur. La femme et l’homme osent porter des couleurs
For this winter velvet fabrics are evolving!
Our development team have created a new velvet design. Thanks to our technical know-how of the cutting
of velvet, we finalized a range of cords products designed with random effect which compose asserted
street graphics looks.
For more sophistication, velvet becomes techno with blended fabrics and also ready to be made with our
Millwashed. This mechanical process allows to open the fiber of the velvet and therefore the clothes do not
require any post processing for our customers.
This winter is placed under the sign of the color. Woman and men dare to wear colours.
15

HALL 6 / SHIRTING / STAND 6L2

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, 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,
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.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
Nos tissus sont proposés dans divers aspects et allient confort, entretien et performance.

NOUVEAUTÉS : Nouveaux traitements :
• SEAQUAL (une fibre à base de déchets plastiques océaniques).
• Ammoniac à réticulation humide.
Ces matières sont fabriquées avec du POLYESTER RECYCLE.
NOUVEAUTÉS : Tissus à reliefs :
• Tissus texturés (gaufrage, nid d’abeille…).

Our fabrics are presented in different aspects and combine comfort, care and technical performance.
NEWS: New treatments:
• SEAQUAL (fibre achieved by recycling plastic waste from the ocean).
• Humid reticulation ammonia.
These materials are made with RECYCLED POLYESTER.
NEWS: Embossed fabric:
• Textured fabrics (embossing...).
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