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UNE SELECTION DE TISSUS HAUT DE

GAMME FRÉQUEMMENT RENOUVELÉE

TISSUS UNIS

TISSUS RAYÉS

TISSUS À CARREAUX
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CHOIX DES COLS

UN LARGE CHOIX DE PERSONNALISATION

CHOIX DES POIGNETS

CHOIX DES POCHES, INITIALES ET ESPACE POUR LA MONTRE
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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 Égyptien
Saison : Mi-saison ou hiver
Repassage : Facile
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LE TWILL
EASY CARE
Le tissage en twill de ces tissus, avec son
alternance de fils blancs et d'une autre
couleur, crée des rayures diagonales. Sa
douceur et sa bonne tenue en font un
indispensable du dressing masculin. Traité
afin de limiter les plis, il ne nécessitera
presque aucun repassage.

Tissage : Twill double retors
Composition : 100 % coton
Origine : Mileta, République Tchèque
Titrage : 100/2
Saison : Mi-saison
Repassage : Très facile
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LE CHEVRON
Ce tissu appartenant à la catégorie du twill
se distingue par ses subtils chevrons qui
créent un très bel effet de matière, avec
un rendu mat. Il apporte relief et chic à
votre chemise.

Tissage : Twill double retors
Composition : Coton Égyptien
Origine : Canclini, Italie
Titrage : 90/2 - 90/2
Saison : Mi-saison
Repassage : Moyen

LA FLANELLE
Ce tissu appartenant à la famille du twill
est épais et confortable. Idéal pour l'hiver,
on l'apprécie la main douce et chaude de
ce tissu.

Tissage : Twill double retors
Composition : 100% coton
Origine : Sidogras, Espagne - Canclini, Italie
Saison : Mi-saison - Hiver
Repassage : Facile

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

Ce tissu, issu de plusieurs années de
recherche et développement de la start-
up française INDUO®, permet d'éviter les
tâches et les signes de transpiration.

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

LE TISSU
DÉPERLANT



- 9 -

L'OXFORD
L'Oxford se caractérise par l'alternance de
fils blancs et d'une autre couleur qui
apportent un toucher moelleux et une
apparence texturée. Un grand classique
polyvalent qui s'adapte à toutes vos
tenues.

Tissage : Oxford - Pinpoint
Composition : 100% coton
Origine : Emanuel Lang, France - Canclini,
Italie
Saison : Mi-saison
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
Épaisseur : 125g/m2
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 : 100% coton
Origine : Canclini, Italie
Saison : Mi-saison ou été
Repassage : Normal
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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 agréable à porter.

Tissage : Twill double retors
Composition : 100% coton
Origine : Mileta, République Tchèque
Titrage : 100/2 - 100/2
Saison : Mi-saison
Repassage : Très facile

LA POPELINE
EASY CARE
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LE FIL À FIL
Tissu fin et structuré. Une alternance de
fils blancs avec une autre couleur qui 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 Égyptien
Origine : Canclini, Italie
Titrage : 90/2, 60/1
Épaisseur : 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



LES MAISONS DE TISSUS

Canclini a été fondée en 1925 dans la région de Côme en Italie.

Cette maison familiale est une référence dans le secteur des

tissus haut de gamme. Elle allie tradition et modernité afin d'offrir

un produit de grande qualité à l'élégance intemporelle.

La fabrique Emanuel Lang créée en 1856 à Hirsingue, en Alsace,

est encore aujourd’hui un des fleurons du tissu Made in France.

La maison s’approvisionne en fils européens et allie avec brio

fonctionnalité et esthétique dans chacun de ses tissus.

Fondée en 1876, la maison familiale Albini est la référence sur le

marché du tissu de luxe. Elle met en avant le respect de la

tradition tout en investissant dans de nouvelles technologies afin

de proposer des produits qualitatifs tout en restant dans la

tendance.

En 1796, Thomas Mason fonde à Leeds l’une des premières
filatures modernes de coton. Il propose des tissus d’une qualité
exceptionnelle à une clientèle huppée et devient une référence
sur marché des tissus de luxe.

Start-up française et Lauréat French Tech INDUO® a développé

et breveté un traitement permettant aux fils de rejeter l'eau et

de rester respirant. Le tissage twill de ce tissu déperlant lui

apporte solidité et élégance.

Fondée en 1953 en Espagne, la maison Sidogras, est le leader de
la fabrication de tissus pour chemises et chemisiers en Espagne
et dispose d’une forte présence internationale.

La maison espagnole est réputée pour ses tissus 100%
coton biologique.
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Implantée au sud de l’Allemagne, l’entreprise Wendler produit

des tissus de grande qualité depuis 1843. Elle est un acteur

incontournable de la confection de luxe européenne. Depuis

1990, Wendler propose des tissus Easy Care 100% coton traités

pour un repassage simple et rapide.
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