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La qualité exceptionnelle de ce tissu et la particularité de son poil 100% baby mohair,
viennent de son l issu de la première tonte de jeunes chèvres Angora et de la densité du
tissage. Seules trois latures au monde savent travailler un l aussi n en mohair. Ces poils
très ns et très délicats donnent à ce velours une douceur et une luminosité incomparables.
L’éclat de sa palette composée de 19 couleurs a été inspiré par les bleus profonds du ciel, les
noirs et ors du cosmos, les bronzes et gris des anneaux de Saturne ou les rouges de Mars. Si
l’intitulé Montaigne reprend les noms des lieux emblématiques parisiens donnés
traditionnellement aux velours de Créations Métaphores – Saint Germain, Montmartre –
c’est aussi un hommage au philosophe français humaniste Michel de Montaigne, passionné
d’astronomie. Ce tissu, avec une martindale de 100 000 tours, est recommandé
principalement pour les assises et se coordonne avec nos unis comme Cendrillon, Blackjack
et Borsalino. A noter que les roules font 20 mètres au maximum, et les bains de teinture
sont de 40 mètres. Si l’intitulé Montaigne reprend les noms des lieux emblématiques
parisiens donnés traditionnellement aux velours de Créations Métaphores – Saint Germain,
Montmartre – c’est aussi un hommage au philosophe français humaniste Michel de
Montaigne, passionné d’astronomie. Ce tissu, avec une martindale de 100 000 tours, est
recommandé principalement pour les assises et se coordonne avec nos unis comme
Cendrillon, Blackjack et Borsalino. A noter que les roules font 20 mètres au maximum, et les
bains de teinture sont de 40 mètres.

Spécificités

Données techniques

Type : Velours

Laize : 140 cm

Usage : Sièges, Accessoires

Raccord horizontal : 0 cm

Motif : Uni/Faux uni

Raccord Vertical : 0 cm
Martindale : 100 000 T
Composition : 29% COTON / 62% MOHAIR / 9%
POLYESTER
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Nombre de coloris pour ce produit : 19

