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‘‘ CRISP est un tissu de luxe composé de laine naturelle tissée et serrée qui se distingue par sa surface vibrante aux multiples nuances. 
Le design fusionne en douceur les tons pâles et les teintes sombres dans des contrastes de couleurs surprenants, créant un subtil 
effet mélangé. La texture légèrement rugueuse du tissu augmente la richesse de chaque nuance et accentue les détails de couleur 
uniques.
Il s’agit là, d’un tissu polyvalent et multifonctionnel. Il ajoute une valeur esthétique à une grande variété de designs et apporte une belle 
touche de couleur, de nature et de chaleur à tous les types d’intérieurs domestiques et commerciaux.
La palette de 40 nuances comprend une large base de tons neutres chauds et terreux ainsi que de douces nuances de rose. Les 
tons neutres attirent le regard avec un chatoiement métallique discret en fonction de l’angle de la lumière. Les teintes douces et 
poussiéreuses sont accompagnées de teintes profondes et sombres comme le bleu nuit, le violet foncé et le turquoise, ajoutant une 
touche d’élégance luxueuse.
CRISP se distingue par sa résistance à l’abrasion exceptionnelle avec un Martindale de 200 000. CRISP convient parfaitement pour une 
utilisation intensive dans des environnements difficiles. Le tissu est naturellement résistant à la saleté et conserve son bel aspect année 
après année. Grâce à ses excellentes propriétés d’élasticité, CRISP offre une liberté totale de conception et convient aux garnissages 
de formes complexes.’‘
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CARACTERISTIQUES |

Composition : 93% de laine naturelle – 7% de 
polyamide
Poids : 460g / ml
Martindale : 200 000
Pilling : 4-5 (échelle 1-5, max 5)
Résistance des couleurs à la lumière : 5-7 (échelle 
1-8, max 8)
Résistance des couleurs au frottement : 4-5 (échelle 
1-5, max 5)

ENVIRONNEMENT |

Nous sélectionnons pour vous et pour nos créations, les meilleurs maté-
riaux qui ont le mérite d’être conçus de façon saine et écologique, en garan-
tissant une écologie humaine et une écologie de production.

CRISP est certifié écologique, respectueux de l’environnement et assure 
l’absence de nombreux produits chimiques toxiques dangereux pour la san-
té (métaux lourds, pesticides, formaldéhydes…) selon les labels suivants :
- ECOLABEL
- OEKO-TEX Standard 100
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