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Le Savoir-Faire désigne généralement un ensemble de pratiques, de 
comportements, de connaissances et de techniques propres à un 
secteur d’activité ou à une personne.

Chez Toiles & Voiles, notre Savoir Faire s’appuie sur les compétences 
de tous les intervenants mais surtout sur l’implication de chacun 
au quotidien. Cela commence par l’écoute de votre demande pour 
étudier au mieux votre projet et vous proposer des solutions adaptées 
à vos goûts et à votre environnement.

Nous sommes fiers de fabriquer nos produits en France, dans le 
département des Deux-Sèvres, à 10 km du Choletais, territoire reconnu 
pour la qualité de sa main d’œuvre notamment en confection.

à chaque étape, nous apportons le plus grand soin à nos produits, de 
l’étude à l’emballage avec une attention toute particulière à la coupe 
et à la fabrication. 
Chaque produit est unique, exclusif et conçu pour Vous !

Nos voiles d’ombrage et notre mobilier souple sont des produits 
responsables inscrits dans une démarche logique du respect des 
matières travaillées et du monde qui nous entoure.

La satisfaction de nos clients est notre plus belle récompense et notre 
leitmotiv : «Devenir meilleur chaque jour pour embellir, égayer votre 
quotidien et créer l’art de vivre Outdoor».
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Nous avons mis au point une large gamme de formes 

pour repondre a chaque moment de de
tente. 

Pour lire‚ dormir‚ rever‚ rire entre amis... 

Refaire le monde et plus encore 

sans limite a vos envies‚ a vous de choisir !
ˆ

‘

' '

‘

‘ '



COUSSINS XXL

Je dors aussi bien 
       dedans que dehors

L’ami idéal pour une pause lecture, un moment de 
détente bien mérité ou pour un apéritif entre amis. 
 
Nos coussins XXL s’accordent parfaitement 
avec nos autres gammes de produits pour 
harmoniser vos interieurs et exterieurs. 
Ils sont spécialement conçus pour être en extérieur, 
pas la peine de les rentrer la nuit ou s’il pleut. Ils 
ne craignent ni la pluie, ni le soleil, ni le vent , bien 
au contraire.

Ils sont d’un confort unique, avec nos micro 
billes de polystyrène, ils s’adaptent parfaitement 
à votre morphologie et selon leurs formes, ils 
maintiennent parfaitement votre dos. Sans oublier 
un entretien facile, puisqu’ils sont déhoussables. 
La fermeture extérieure est assurée par un 
rabat, un Zip et une bande auto agrippante. 

Et bien évidemment la confection est entièrement 
réalisée dans notre atelier Français où nous 
apportons toute notre attention pour obternir 
un produit de qualité. Nous avons sélectionné 
pour vous des textiles de qualité comme les tissus 
Sunbrella® de chez Dickson Constant, leader 
du secteur de tissus d’ameublement extérieur et 
intérieur haute performance mais aussi les tissus 
de chez Elitis, célèbre marque de décoration, haut 
de gamme.
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FABRIQUÉ

EN FRANCE
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Le BerLINgOT

Notre best seller pour un moment de douceur, 
un moment de plaisir ou un moment de détente, 
entre le berlingot nantais et notre berlingot, il n’y 
a qu’un pas... de plaisir. 

Nous nous sommes réapproprié cette forme 
mythique pour ce coussin. Une forme triangulaire 
qui garantit une assise confortable. Il s’adapte 
directement à votre morphologie et vous procure 
une position confortable dès le début. 

Ideal pour une pause lecture au soleil. 
Nos produits sont réalisés à partir de tissus de 
qualité et le souci du détail pour assurer la solidité 
du produit fini. en effet, tous nos coussins sont 
assemblés avec un biais pour garantir une 
résistance au lavage une fois déhoussés. La 
housse intérieure imperméable est remplie de 
microbilles de polystyrène qui garantissent une 
meilleure assise et une meilleure résistance au 
fur et à mesure des années. Le choix de motifs 
que nous vous proposons vous permet de les 
harmoniser en intérieur.

110 cm x 126 cm

Les tissus sont 
traités anti-UV, 
déperlant et  
anti-moisissures.

FABRIQUÉ

EN FRANCE

BERLINGOT
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LA gOUTTe
Ce coussin, par sa forme originale et passe-
partout, se fondera sur votre terrasse comme les 
gouttes qui perlent sur nos tissus. Il deviendra le 
nouvel ami des grands et des petits.  

Quoi de mieux qu’un coussin en forme de goutte 
pour résister à la pluie. Sa forme caractéristique 
permet au coussin de s’adapter à vos moindres 
envies.

Ideal pour un petit-dejeuner au soleil. 
Nos produits sont réalisés à partir de tissus de 
qualité et le souci du détail pour assurer la 
solidité du produit fini. en effet, tous nos coussins 
sont assemblés avec un biais pour garantir 
une résistance au lavage une fois déhoussés. 
La housse intérieure imperméable est remplie de 
microbilles de polystyrène qui garantissent une 
meilleure assise et une meilleure résistance au fur 
et à mesure des années.  en hiver, il trouvera très 
naturellement sa place dans une chambre d’enfant 
par exemple.

ø 60 cm x 70 cm

Les tissus sont 
traités anti-UV, 
déperlants et 
anti-moisissures.

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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GOUTTE

' '
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Le PILLOW

Allongé ou assis, le Pillow sera votre nouvel allié 
au quotidien. 

Véritable immanquable des collections, il combine 
les avantages d’avoir une position adaptable en 
fonction de vos envies. Il s’adapte directement 
à votre morphologie et vous procure une position 
confortable dès le début. 

Assis ou allonge, il vous accueillera pour une 
sieste au soleil. 
Nos produits sont réalisés à partir de tissus 
de qualité et le souci du détail pour assurer la 
solidité du produit fini. en effet, tous nos coussins 
sont assemblés avec un biais pour garantir une 
résistance au lavage une fois déhoussés. La housse 
intérieure étanche est remplie de microbilles de 
polystyrène qui garantissent une meilleure 
assise et une meilleure résistance au fur et à 
mesure des années.
Il est très facile à déplacer avec les sangles prévues 
à cet effet. 

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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160 cm x 137 cm

Les tissus sont 
traités anti-UV, 
déperlants et 
anti-moisissures. 

PILLOW

Gamme spéciale, flottante insubmersible.

'
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Le POUFF

Ce coussin est multi-usage. Table basse 
extérieure, siège d’appoint, repose pied, ... Il est 
passe-partout. Sa forme ronde lui confère un 
maximum de confort d’assise dans toutes les 
positions et pour un encombrement minimal. 
Il s’adapte directement à votre morphologie et 
vous procure une position confortable dès le 
début. 

Ideal pour une pause cafe 
            ou apero en exterieur.
Nos produits sont réalisés à partir de tissus de 
qualité et le souci du détail pour assurer la solidité 
du produit fini. en effet, tous nos coussins 
sont assemblés avec un biais pour garantir 
une résistance au lavage une fois déhoussés. 
La housse intérieure étanche est remplie de 
microbilles de polystyrène qui garantissent une 
meilleure assise et une meilleure résistance au fur 
et à mesure des années. 

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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ø 68 cm x 38 cm

Les tissus sont 
traités anti-UV, 
déperlant et  
anti-moisissures.

POUFF

Pour plus de confort et de 
stabilité, nous avons sélectionné 
pour vous des billes dont 
la taille est plus petite qu’une 
tête d’épingle.

' '
' '
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Le reLAX

Comme son nom l’indique, posez-vous dans 
ce coussin et vous serez reLAX au bord d’une 
piscine ou sur votre terrasse. Véritable petit 
canapé extérieur, il s’adapte directement à 
votre morphologie et vous procure une position 
confortable dès le début. 

Ideal pour une pause au soleil, 
          Allongez-vous et detendez-vous !
Nos produits sont réalisés à partir de tissus 
de qualité et le souci du détail pour assurer la 
solidité du produit fini. en effet, tous nos coussins 
sont assemblés avec un biais pour garantir une 
résistance au lavage une fois déhoussés. La 
housse intérieure étanche est remplie de 
microbilles de polystyrène qui garantissent 
une meilleure assise et une meilleure résistance 
au fur et à mesure des années. 

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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76 cm x 111 cm

Les tissus sont 
traités anti-UV, 
déperlants et 
anti-moisissures.

RELAX

Pour conserver le confort 
de nos coussins, il sera 
peut-être nécessaire, 
de temps en temps, 
de compléter le niveau 
de billes des housses 
intérieures. 
Pour cela nous vous 
proposons nos sacs de 
recharges de billes.

'
'
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L’ALLONge

Ce coussin vient en prolongement du RELAX 
pour vous garantir une position allongée. Il peut 
également servir comme table basse d’appoint. 
Posez-le et laissez-vous aller.

Ideal pour une pause lecture, un moment 
bronzage ou une sieste au soleil, allongez-vous 
et detendez-vous.
Nos produits sont réalisés à partir de tissus de 
qualité et le souci du détail pour assurer la solidité 
du produit fini. en effet, tous nos coussins sont 
assemblés avec un biais pour garantir une 
résistance au lavage une fois déhoussés. La housse 
intérieure étanche est remplie de microbilles 
de polystyrène qui garantissent une meilleure 
assise et une meilleure résistance au fur et à 
mesure des années. 

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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70 cm x 70 cm

Les tissus sont 
traités anti-UV, 
déperlants et 
anti-moisissures.

L’ALLONGE

'

'
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Nous avons sélectionné pour vous des textiles 
de qualité comme les tissus Sunbrella® de chez 
Dickson Constant, leader du secteur des tissus 
d’ameublement extérieur et intérieur haute 
performance mais aussi les tissus de chez Elitis, 
célèbre marque de décoration, haut de gamme.



COUSSINS MOUSSe

Vous avez réalisé une banquette à partir de palettes 
ou d’autres matériaux, mais vous ne savez pas 
comment la rendre confortable ? Vous avez des 
lits bains de soleil, mais pas de coussins dessus ? 
Vous voulez transformer un coin de votre terrasse 
en lieu d’assise, ou tout simplement habiller un de 
votre muret ou autre en un canapé extérieur ? 
Nos coussins mousse sont faits pour vous.

Entièrement sur-mesure, nos coussins mousse 
s’adapteront à toutes vos envies. Choisissez la 
dimension et la densité des mousses pour créer 
vous-mêmes le coin détente dont vous rêviez.

Les tissus sont particulièrement adaptés à un 
usage extérieur. Ils sont déperlants ou étanches, 
résistants aux intempéries, ils ne craignent pas 
la pluie, ni la rosée matinale ni les UV, laissez-les 
dormir dehors, le vent et le soleil les aideront à 
sécher plus rapidement. Les mousses utilisées 
sont très résistantes pour vous assurer une plus 
grande stabilité d’assise, un meilleur confort, mais 
également une plus grande longévité.

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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Coussins sur mesure
L’entretien de ces coussins 
est très facile. Tous nos 
coussins sont entièrement 
déhoussables et la housse 
extérieure de chacun d’eux 
est lavable en machine ou 
avec une éponge.
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COUSSINS DeCO
Sur tout votre mobilier, qu’il soit intérieur ou 
extérieur, nos coussins déco trouveront tous une 
place chez vous. Fait à partir du même tissu que 
les coussins XXL, ils s’accorderont parfaitement à 
vos autres éléments extérieurs et intérieurs.

Disponibles en 3 dimensions : 
 - Coussins carrés 42 x42 cm , 
 - Coussins carrés 60 x 60 cm
 - Coussins rectangulaires 40 x 55 cm

Ils s’adapteront à vos besoins et vos envies du 
moment. Le rembourrage en fibres leur confère 
un meilleur confort, mais également une plus 
grande longévité.

La housse intérieure étanche permet aux 
fibres d’être protégées de la pluie ainsi que de 
la moisissure. Les tissus utilisés sont déperlants, 
résistants aux intempéries, ils ne craignent pas la 
pluie, ni la rosée matinale, ni les UV. Laissez-les 
dormir dehors, le vent et le soleil les aideront à 
sécher plus rapidement.

FABRIQUÉ

EN FRANCE
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L’entretien de 
ces coussins est 
tout aussi facile. 
Tous nos coussins 
sont entièrement 
déhoussables.

Laissez-vous seduire par nos coussins 100 % fabriques en France.' '
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COUSSINS DeCO CArreS

Ces coussins carrés sont idéals pour transformer 
votre décoration selon vos humeurs du moment. 
Disponibles en plusieurs dimensions, il y en a 
forcément une qui viendra se poser sur l’un de vos 
canapés. Son rembourrage en fibres lui confère  
un meilleur confort, mais également une plus 
grande longévité.

Grâce à leurs motifs et couleurs dans la 
tendance déco, ils s’adapteront à merveille avec 
vos intérieurs. 
L’été au bord de la piscine, l’hiver au bord de la 
cheminée.

Laissez-vous séduire par nos coussins 100 % 
fabriqués en France.

42 cm x 42 cm ou 
60 cm x 60 cm

L’entretien de ces coussins 
est tout aussi facile. 
Nos coussins sont 
entièrement déhoussables 
et la housse extérieure de 
chacun d’eux est lavable 
en machine.

FABRIQUÉ

EN FRANCE

COUSSIN CARRé
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COUSSINS DeCO 40 X 55

Ces coussins sont prévus aussi bien pour un usage 
extérieur qu’intérieur. La housse intérieure 
étanche permet aux fibres d’être protégées de la 
pluie ainsi que de la moisissure. Les tissus utilisés 
sont déperlants, résistants aux intempéries, ils 
ne craignent pas la pluie, ni la rosée matinale ni les 
UV, laissez-les dormir dehors, le vent et le soleil les 
aideront à sécher plus rapidement. 

Grâce à leurs motifs et couleurs dans la 
tendance déco, ils s’adapteront à merveille avec 
vos intérieurs. 
L’été au bord de la piscine, l’hiver au bord de la 
cheminée.

FABRIQUÉ

EN FRANCE

40 cm x 55 cm

L’entretien de ces coussins 
est tout aussi facile. 
Nos coussins sont 
entièrement déhoussables 
et la housse extérieure de 
chacun d’eux est lavable 
en machine.

COUSSIN RECTANGLE

La finition des bords intérieurs avec un biais permet 
d’augmenter la longévité de la housse extérieure car 
le tissu est bloqué et ne s’effiloche pas pendant les 
lavages.
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Natte avec tétière
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NATTe

La natte hyper confortable et nomade peut être 
utilisée aussi bien sur un transat pour améliorer 
le confort, que sur la plage pour éviter les grains 
de sable.

La garniture en fibres vous assure la souplesse 
qui soulagera les points de compressions 
désagréables.
Elle existe en plusieurs versions, étanche et 
déperlante.

Nous pouvons réaliser des dimensions spécifiques 
pour vous adapter à vos fauteuils ou transats.

FABRIQUÉ

EN FRANCE

190 cm x 65 cm

Très pratique, elle se roule 
pour le rangement et le 
transport. 
Nous proposons des 
versions avec ou sans 
tétière.

NATTE

Natte sans tétière
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Matieres-Tissus
Nous avons sélectionnés pour vous de chez Sunbrella, leader 
des matériaux souples pour l’exterieur. Ces gammes textile en 
acrylique déperlant sont douces et très confortables.

Notre fabrication permet d’étancher les housses interieures, il 
ne craint donc pas la pluie. Quelques minutes au soleil et il est 
sec, prêt à vous accueillir pour un moment de détente. 

Pouff

Goutte

Coussin carré 
60 x60

L’allonge

Berlingot

Pillow

Relax

Coussin rectangle
40 x 55

Coussin carré 
42 x42

Entretien

30°

Pour gamme Elitis

Pour gamme Bengali 
Entretien

30°

BENgALi

BEN 10163 - OcéanBEN 10166 - CapriBEN 10167 - Bambou

BEN 10160 - PapayaBEN P062 - TonicBEN 10164 - Sky

BEN 10156 - YellowBEN 10157 - Orange

5
ANS

BEN 10158 - Cherry

`
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Nos coussins étant tous déhoussables, l’entretien est très facile, 
un simple passage en machine les ramène à l’état neuf.

Matieres-Tissus
MOSAiC

YELLOW MOS J196MANDARiNE MOS J195BLUE MOS J198

LOPi

SiLVER LOPR015gLACiER LOPR026DRP J279 PUDDLE

Pouff

Goutte

Coussin carré 
60 x60

L’allonge

Berlingot

Pillow

Coussin rectangle
40 x 55

Coussin carré 
42 x42

Lavage à froid

`

5
ANS

5
ANS
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Matieres-Tissus
LONTANO UNi
Un soleil éclatant réchauffe la végétation qui sommeille. Avec la 
gamme LONTANO d’éLITIS, les tons  jaune moutarde, bleu et 
rouge nautiques habillent cette collection outdoor au charme 
méditerranéen.

OD 109 22OD 109 03OD 109 45

OD 110 35OD 110 22

OD 109 35

OD 110 46OD 110 45

OD 112 45

OD 110 01

LONTANO JACQUARD

OD 112 46 OD 112 35

Berlingot

Pillow

Pouff

Goutte

Coussin carré 
60 x60

Coussin rectangle
40 x 55

Coussin carré 
42 x42

Coussin mousse
Uniquement réf. OD 112 46

Entretien

30°

Pour gamme Elitis

Pour gamme Bengali 
Entretien

30°

`

Entretien

30°

Pour gamme Elitis

Pour gamme Bengali 
Entretien

30°
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Matieres-Tissus
Farniente réconcilie les opposés : une fibre résolument 
technique, aux performances impressionnantes, et un aspect 
pourtant naturel. L’art s’en mêle aussi : dans un esprit vintage, 
des motifs géométriques se lient d’amitié avec un nouvel uni 
à l’aspect artisanal, riche, façon lin.

FARNiENTE UNi

OD 113 42OD 113 15

OD 110 35OD 110 22

OD 110 46OD 110 45 OD 112 45

OD 110 01

FARNiENTE JACQUARD

Pouff

Goutte

Coussin carré 
60 x60

Berlingot

Pillow

Coussin rectangle
40 x 55

Coussin carré 
42 x42

Entretien

30°

Pour gamme Elitis

Pour gamme Bengali 
Entretien

30°

`

Entretien

30°

Pour gamme Elitis

Pour gamme Bengali 
Entretien

30°
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Matieres-Tissus
Tonalités naturelles classiques, orange chaud ou bleu maritime 
de bon goût. Motifs géométriques et floraux : la collection attire 
tous les regards.

Les tissus conçus pour une utilisation aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur.

HOPKE 

Koriska Orange 750Korsika Menthe 752Korsika Bleu 755

Rhodod Orange 730Rhodod Menthe 732Rhodod Bleu 735

Berlingot

Pillow

Pouff

Goutte

Coussin carré 
60 x60

Relax L’allonge

Coussin rectangle
40 x 55

Coussin carré 
42 x42

`

5
ANS
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Matieres-Tissus
Tissu imperméable, facile d’entretien, il s’adaptera partout dans 
votre entreprise grace à sa gamme de couleur.

DENiA

SP
ÉC
IA

L -
 COLLECTIVITÉS -

SP
ÉC
IA

L -
 COLLECTIVITÉS -

Pouff

Goutte

Coussin carré 
60 x60

L’allonge

Berlingot

Pillow

Relax

Coussin rectangle
40 x 55

Coussin carré 
42 x42

Tiffany 88Perle 05Souris 18

grenat 59Celeste 78Ocean 69

Fraise 49

`

Mandarine 39 Citron 29
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Matieres-Tissus
Ce tissu acrylique déperlant est doux et ainsi très confortable. 
La tenue des couleurs est exceptionnelle, vous pourrez ainsi 
laisser votre coussin en toute tranquilité sous les rayons du 
soleil ou de la lune.

Solids est  un textile que nous avons sélectionné pour vous de 
chez  Sunbrella leader des matériaux souples pour l’exterieur.

SOLiDS

NATURAL SJA 5404CHARRON SJA 3944BURgUNDY SJA 5436

TUSCANY SJA 5417TRUE BLUE SJA 5499TAUPE SJA 3729

Coussin mousse

Berlingot

Pillow

Pouff

Goutte

Coussin carré 
60 x60

Relax L’allonge

Coussin rectangle
40 x 55

Coussin carré 
42 x42

Autres coloris sur demande.

`

5
ANS
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Matieres-Tissus
EDEN

STAMSKiN

Collection outdoor anti UV et anti-bactérien.

EDEN et STAMSKiN TOP sont des Toiles étanches. 
de chez Serge Ferrari. Elles sont très appréciées en milieu 
nautique pour leur resistance en milieu salé et humide. Nettoyage 
à l’éponge.

WP 566WP 563WP 555

F4340-07479F4340-07445F4340-5015

F4340-20157

Coussin mousse

Pouff

L’allonge

Berlingot

Pillow

Relax

`

5
ANS

5
ANS
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SMArT SACS

Les textiles utilisés pour nos sacs à plantes 
sont  ceux utilsés pour nos voiles d’ombrage. 
Ils sont resistants aux UV et contre les 
moisissures (Textiles Sunworker et Soltis 86 
ou Soltis 96).

L’interieur est un 
géotextile très 
resistant. 
Ils sont facilement 
déplaçables avec les 
anses sur les côtés.

Référence Designation Contenance 
en litres

SACPL XS Sac à plantes taille XS 
Hauteur 20 cm - Largeur 18 cm - longueur 18 cm 6

SACPL S Sac à plantes taille S 
Hauteur 25 cm - Largeur 23 cm - longueur 23 cm 13

SACPL M Sac à plantes taille M 
Hauteur 30 cm - Largeur 28 cm - longueur 28 cm 23

SACPL L Sac à plantes taille L 
Hauteur 35 cm - Largeur 33 cm - longueur 33 cm 38

SACPL XL Sac à plantes taille XL 
Hauteur 40 cm - Largeur 38 cm - longueur 38 cm 57

FABRIQUÉ

EN FRANCE



P. 48 / ENTRETIEN / Toiles & Voiles 

Entretien
L’une des meilleures façons de préserver l’apparence des tissus est de brosser la saleté avant qu’elle ne s’incruste dans le 
tissu et d’essuyer immédiatement les liquides ou de s’occuper le plus rapidement possible d’une tache. Plus le nettoyage 
des liquides et des taches est rapide, plus ils peuvent être retirés facilement.

Suggestions utiles
- Évitez de frotter, n’utilisez pas de brosse dure ou toute 
autre méthode de nettoyage abrasive.

- Les tissus doivent uniquement sécher à l’air.

- Protégez la zone entourant votre tissu quand vous 
utilisez de l’eau de Javel ou autre solvant chimique, car ils 
sont susceptibles de décolorer les tissus. rincez toujours 
abondamment les tissus.

L’eau de Javel peut avoir des effets nocifs sur 
l’environnement naturel qui vous entoure. Veuillez suivre 
toutes les précautions de sécurité et environnementales 
indiquées sur l’étiquette du produit.

- Si le tissu est un peu froissé, utilisez un fer à repasser 
sur réglage synthétique. Les températures du fer étant 
susceptibles de varier, testez tout d’abord sur une petite 
zone de tissu avant de repasser toute la pièce.

- N’utilisez PAS de presse à repasser vapeur ou de fer à 
repasser sur réglage vapeur.

Pour enlever une tache sur votre tissu
- Tamponnez (ne frottez pas) les liquides renversés avec un 
linge propre et sec. Pour les taches d’huile ou de produits 
huileux, appliquez un absorbant comme la fécule de maïs, 
puis nettoyez à l’aide d’une raclette.
- Préparez une solution de nettoyage en mélangeant de 
l’eau et un savon doux.
- Rincez soigneusement le tissu pour enlever tout résidu 
de savon.
- Séchez à l’air.

Puis essayez ceci... 
Si vous ne parvenez pas à entièrement 
éliminer la tache au premier essai.
Bien que les tissus puissent être utilisés à l’intérieur 
comme à l’extérieur, vos méthodes de nettoyage doivent 
être légèrement différentes en intérieur et en extérieur, 
en raison de la fabrication du mobilier. Nous vous 
recommandons d’utiliser les instructions de nettoyage 
appropriées à votre application.
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Entretien
Tissus d’ameublement d’intérieur
- Vaporisez une petite quantité de savon doux et d’eau
   au moyen d’un flacon pulvérisateur.
- À l’aide d’une éponge ou d’une bosse très douce, 
  faites pénétrer la solution dans la tache en agitant 
  doucement toute la surface du tissu, d’une couture à
  l’autre. Évitez de frotter et n’utilisez pas de brosse 
  dure ou quoi que ce soit risquant d’abraser le tissu.
- Rincez soigneusement tout le tissu pour enlever tout 
  résidu de savon.
- Tamponnez l’excès d’humidité avec une serviette ou 
   une éponge, propre et douce.
- Tamponnez la surface du tissu d’une couture à l’autre 
   ou retirez l’excès d’eau à l’aspirateur rinceur.
- Séchez à l’air. répétez les opérations de rinçage et 
  de tamponnage jusqu’à ce que tous les résidus de 
  savon aient disparu.

Lavage en machine
Certaines housses peuvent être lavées à la machine. Pour 
laver, fermez tout d’abord toutes les fermetures à glissière. 
Lavez à la machine en eau froide sur cycle délicat avec une 
quantité habituelle de lessive. Laissez sécher le tissu à l’air.

Nettoyage couture à couture
Quand vous nettoyez des tissus de mobilier, nettoyez toute 
la surface du tissu, d’une couture à l’autre, au lieu de frotter 
le tissu en un mouvement circulaire sur la tache. Cette 
méthode utilisée avec un extracteur peut être nécessaire 
afin d’éviter des taches d’eau.

Taches d’huile
Appliquez immédiatement un absorbant comme de la 
fécule de maïs directement sur la tache d’huile. Laissez agir 
pendant 10 minutes et retirez l’excès à l’aide d’une raclette 
ou d’une règle. Ceci permet de retirer la tache et l’empêche 
d’être absorbée dans le tissu. Puis effectuez le processus 
de nettoyage.

Tissus d’ameublement de plein air
Nettoyage du tissu déhoussable
Lavage à la main
Trempez le tissu dans une solution de 1,5 cl de savon doux 
par litre d’eau tiède. Utilisez une éponge ou une brosse 
très douce pour doucement agiter la tache. Puis rincez 
abondamment pour éliminer tout résidu de savon et faites 
sécher le tissu à l’air.

Lavage en machine
Certaines housses peuvent être lavées à la machine. Pour 
laver, fermez tout d’abord toutes les fermetures à glissière. 
Lavez à la machine en eau froide sur cycle délicat avec une 
quantité habituelle de lessive. Pour les taches de moisissure 
rebelles, ajoutez 6 cl d’eau de Javel. Laissez sécher le tissu 
à l’air.

Nettoyage du tissu non déhoussable
Préparez une solution de 1,5 cl de savon doux par litre d’eau 
tiède. Utilisez une brosse douce pour nettoyer et laissez agir 
la solution de nettoyage afin qu’elle pénètre le tissu. Puis 
rincez abondamment pour éliminer tout résidu de savon et 
faites sécher le tissu à l’air.

Taches de moisissure.
Le tissu ne favorise pas la croissance de moisissures, 
toutefois, des moisissures risquent d’apparaître sur la saleté 
et sur les autres substances étrangères qui ne sont pas 
enlevées du tissu. Pour nettoyer les moisissures :
- Préparez une solution de 6 cl d’eau de Javel et de 1,5 cl
  de savon doux par litre d’eau.
- Vaporisez-la sur toute la surface et attendez 15 minutes
  qu’elle pénètre dans le tissu.
- Nettoyez toute la surface avec une éponge, une
  serviette propre ou une brosse très douce.
- rincez soigneusement pour enlever tout résidu de savon.
- Séchez à l’air.

Pour les taches de moisissure rebelles, vous pouvez augmenter 
les quantités d’eau de Javel.

Il est préférable de nettoyer toute la surface du tissu afin 
d’éviter les taches d’eau.



P. 50 /  Toiles & Voiles 

 Un soleil éclatant réchauffe la végétation qui 
sommeille. Avec la gamme LONTANO d’éLITIS, les 
tons  jaune moutarde, bleu et rouge nautiques habillent 
cette collection outdoor au charme méditerranéen.
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Certification NF
La certification NF atteste que le produit répond à des 
caractéristiques de qualité et de sécurité. 

Coutures
Assemblage de deux ou plusieurs pièces par une suite 
de points réguliers conçus avec du fil et une aiguille. 
Il existe plusieurs coutures : en croix (coutures en X), 
rabattue (coutures solides et nettes avec des points 
réguliers), en zigzag (coutures en Z), etc. 

Fauteuil relax
Siège ergonomique qui permet d’avoir une position 
relaxante. 

Polyester
Polymère pouvant être utilisé sous forme de tissu ou 
de vernis vitrifié épais et brillant.

Pouf
Siège de petite taille garni, sans dossier ni accotoirs.

Rembourrage
Garnir une assise ou un dossier de laine, de mousse, de 
crin … afin d’obtenir un meilleur confort.

Silvertexe
Tissu d’ameublement composé de deux couches. Cette 
matière imperméable possède une bonne résistance 
aux tâches, aux éraflures dans le temps et est facile 
d’entretien.

Traitement Téflon
Traitement qui a pour but d’imperméabiliser le tissu à 
l’eau et à l’huile.
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