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Se distinguant par sa durabilité exceptionnelle et sa beauté simple, HARMONY est la quintessence de l’élégance discrète !

Fabriqué à partir de fils de laine ultra fins, HARMONY a une belle finition mate et un aspect délicat exquis qui contraste de manière 
frappante avec la résistance et la durabilité supérieures du tissu.

La beauté réside dans les détails...
A première vue, le tissu semble être une véritable couleur unie, mais de près, il se révèle avoir plus de dimension et de profondeur. La 
lumière et l’ombre fluctuent sur la surface, et à mesure que la couleur sombre sous-jacente se démarque, la surface du tissu prend 
vie.

HARMONY est disponible en 31 belles teintes inspirées des couleurs des pierres et des minéraux. L’échelle de couleurs offre une 
multitude de bleus et de verts ainsi qu’une sélection variée de rouges et d’oranges d’automne chauds et éclatants. Des gris dans toutes 
les nuances et des teintes tendances comme le rose délicat et le violet foncé sont également disponibles.
Alors que de nombreuses nuances de gris sont inspirées de la mode masculine classique, les nombreuses couleurs bleues offrent 
un look distinctif en jean bleu et la possibilité de créer un décor et des meubles en denim contemporains.

Le tissu HARMONY fait partie des tissus les plus résistants au monde avec un Martindale de 200 000.
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CARACTERISTIQUES |

Composition : 85% de laine naturelle – 15% de 
polyamide
Poids : 470g / ml
Martindale : 200 000
Pilling : 4 (échelle 1-5, max 5)
Résistance des couleurs à la lumière : 5-7 (échelle 
1-8, max 8)
Résistance des couleurs au frottement : 4-4,5 
(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.

HARMONY est certifié écologique, respectueux de l’environnement et as-
sure 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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