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UN CHOIX PARMI NOS 55 TISSUS ACTUELS
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TISSUS SAISONNIERS

TISSUS A CARREAUX

TISSUS UNIS

TISSUS RAYES



NOS FINITIONS
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NOS 6 COLS

NOS 2 TYPES DE POIGNETS

LES AUTRES AXES DE PERSONNALISATION



LE FIL A FIL

Tissu fin et structuré. Une alternance de
fils blancs avec une autre couleur lui offre
un bel effet texturé. Compact, il assure
une excellente tenue et une bonne
opacité à votre chemise.

Tissage : Fil à fil retors
Composition : Coton Egyptien
Origine : Canclini, Italie
Titrage : 90/2, 60/1
Epaisseur : 120g/m2
Saison : Mi-saison ou été
Repassage : normal
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LE LIN

Léger avec une texture qui lui donne du
relief, ce tissu saura accompagner vos
journées estivales. Les propriétés
thermorégulatrices naturelles du lin,
protègent votre peau en mi-saison et la
laissent respirer l'été.

Tissage : Popeline texturée
Composition : 100% lin naturel
Origine : Albini, Italie
Saison : Mi-saison ou été
Repassage : Moyen



L'OXFORD

Un Oxford de caractère ! L'alternance de
ses fils bleu et blanc apporte un toucher
moelleux et une apparence texturée. Un
grand classique polyvalent qui s'adapte
à toutes vos tenues. Il est entièrement
tissé en France par la maison quasi
bicentenaire Emanuel Lang.

Tissage : Oxford épais 150g/m2
Composition : 100% coton
Origine : Emanuel Lang, France
Saison : Mi-saison ou hiver
Repassage : Facile

L'OXFORD EASY CARE

Un parfait mariage entre élégance et utilité. Agréable
à porter, sa structure travaillée en Oxford lui apporte
luminosité et douceur. Mis sur un cintre juste après
lavage, il ne nécessite presque aucun repassage.

Tissage : Oxford easy care double retors
Composition : 100% coton
Titrage : 100/2 - 100/2
Epaisseur : 125g/m2
Saison : Mi-saison
Repassage : Facile
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L'OXFORD ROYAL

La très belle structure de ce tissu forme
de minuscules carrés à peine visibles à
l'oeil nu. On apprécie sa texture travaillée
et son effet fil à fil lumineux avec une
alternance de blanc / bleu (ou rose).

Tissage : Oxford royal double retors
Composition : Coton Egyptien
Origine : Canclini, Italie
Saison : Mi-saison ou hiver
Repassage : Facile
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LE PINPOINT

Le tissage pinpoint est une version fine
de l'Oxford.

Tissage : Pinpoint (Oxford) double retors
Composition : Coton Egyptien
Saison : Mi-saison
Repassage : Facile
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LA POPELINE

Cette popeline de qualité est résistante
et agréable à porter. Un classique
intemporel à absolument avoir dans sa
garde-robe !

Tissage : Popeline double retors
Composition : Coton Egyptien
Epaisseur : 90/2 - 90/1
Origine : Albini ou Canclini, Italie
Saison : Mi-saison
Repassage : Normal
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LA POPELINE
EASY CARE

Ce tissu easy care est traité afin de
limiter les plis. Mis sur cintre juste après
le lavage, il ne nécessite presque aucun
repassage. Légèrement moins respirant
qu'une popeline classique, ce tissu reste
néanmoins très agréable à porter.

Tissage : Popeline double retors Easy
Care
Composition : 100% coton
Epaisseur : 80/2 - 80/2
Saison : Mi-saison
Repassage : Très facile
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LE CHEVRON

Ce tissu, appartenant à la famille du twill,
se distingue par ses subtils chevrons qui
créent un très bel effet de matière, sans
être brillant. Il apporte relief et chic à
votre chemise !

Tissage : Twill double retors
Composition : Coton Egyptien
Origine : Canclini ou Albini, Italie
Saison : Mi-saison ou hiver
Repassage : Facile

LA FLANELLE

Ce tissu, appartenant à la famille du twill,
se caractérise par son toucher très doux
et le confort qu'il procure.

Tissage : Flanelle twill double retors très
douce et épaisse
Composition : 100% coton
Saison : Hiver
Repassage : Facile
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LE TWILL

Ce tissu est structuré par son tissage en
twill qui offre des rayures diagonales.
Légèrement satiné, c'est un tissu
classique et indémodable, qui se froisse
peu.

Tissage : Twill double retors
Composition : Coton Egyptien
Saison : Mi-saison ou hiver
Repassage : Facile



TISSU DÉPERLANT

Ce tissu, de la famille du twill, est
révolutionnaire ! Grâce à sa technologie
brevetée invisible, il est déperlant et respirant.
Evitez les tâches et signes de transpiration ! La
chemise se lave normalement en machine en
conservant ses propriétés.

Ce tissu est issu de plusieurs années de
recherche et développement de la start-up
française INDUO®.

Tissage : Twill double retors déperlant
Composition : 100% coton, fils traités avec des
technologies brevetées
Origine : Start-up française INDUO®
Titrage : 100/2 - 100/2
Saison : Mi-saison
Repassage : Facile si on l'asperge de
gouttelettes d'eau, plus difficile à la vapeur
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