
Tissu / laine
SELECT
Gabriel

FICHE D’INFORMATION TISSU | 2019



SELECT est un tissu d’ameublement classique en laine qui se distingue par son élégance discrète et unie, ainsi que par son look 
basique et authentique qui respire un savoir-faire sublime et une qualité de premier ordre. La structure en relief étroitement tissée du 
tissu ajoute de la profondeur et une dimension texturale et donne vie aux couleurs unies grâce à un jeu délicat d’ombre et de lumière.

Avec sa simplicité sophistiquée, sa texture douce et riche et ses propriétés uniques, SELECT est facile à aimer et facile à utiliser. Il 
ajoute une dimension supplémentaire de fonctionnalité supérieure et d’élégance classique à tous types de meubles et d’intérieurs ; du 
paysage de bureau au salon de l’hôtel.

La vaste palette de couleurs propose plus de 58 couleurs, y compris des couleurs classiques, les favoris de tous les temps ainsi que 
les nouvelles tendances de couleurs. Avec un mélange contemporain de couleurs froides et chaudes, de couleurs vives et neutres aux 
graphismes neutres, il existe une couleur qui va avec tout type de meuble et tout type de design d’intérieur.
Avec une valeur nominale de 200 000 cycles Martindale, SELECT est extrêmement durable et convient parfaitement aux environnements 
d’utilisation intensive. Le tissu vieillit merveilleusement bien. Il possède une très longue espérance de vie et devient presque encore 
plus attrayant avec le temps !
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Composition : 85% de laine naturelle – 15% de polyamide
Poids : 510g / ml
Martindale : 200 000
Pilling : 4 (échelle 1-5, max 5)
Résistance des couleurs à la lumière : 5-8 (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 matériaux qui ont 
le mérite d’être conçus de façon saine et écologique, en garantissant une écologie 
humaine et une écologie de production.

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