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QUELQUES CONSEILS

Les photos de ce catalogue servent d’exemple, des aberrations chromatiques restent possibles.
N’hésitez pas à demander vos échantillons gratuits avant de commander.

Tous les  sacs sont lavables en machine
 les laver seuls, cycle délicat, faible essorage et séchage naturel.

Les tissus proposés sont des tissus d'ameublement. 
Vous pouvez les imperméabiliser avant usage avec un imperméabilisant en bombe. 

Protégez bien les simili cuirs avant cette manoeuvre.

Gardez précieusement votre carte de garantie (livrée avec chaque sac ), 
elle sera exigée pour les réparations sous garantie.

Réfléchissez bien à l’usage que vous ferez du sac et choisissez vos tissus en fonction.
Un sac que vous porterez tous les jours nécessitera des matières plus costaudes comme une 

bonne toile de coton ou un jacquard, vous éviterez le lin et les matières plus sensibles 
qui seront fragilisées au fil du temps.

Les tissus avec les références « 45 » ne conviennent pas pour le modèle 45 « compagnon » 
car ils sont trop épais pour le tissu à l’intérieur du portefeuille.

Pour commander, plusieurs possibilités :
Vous pouvez remplir le formulaire de commande via le bouton COMMANDER du modèle 

qui vous plaît sur le site internet thttps://www.nathsdesign.ne
Vous pouvez envoyer un mail à   ou téléphoner au 0471/93.00.26 info@nathsdesign.net

en indiquant vos choix préférés.
Vous pouvez passer à l’atelier sur rendez-vous les lundis et mardis entre 10 et 17h 

et le Samedi entre 10h et 12h.

Vous n’arivez pas à vous décider parmi les tissus ? Pensez au service gratuit d’échantillons !
Commandez en ligne vos matières préférées (10 maximum) et nous vous les 

envoyons chez vous sans frais.

Cliquez ici pour commander vos échantillons >>   

http://www.nathsdesign.net
mailto:info@nathsdesign.net
https://www.nathsdesign.net/webshop/#!/%C3%A9chantillons-gratuits-et-housses-de-coussin
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Les Graphiques

BLVL ocre BLVL rose clair BLVL rose foncé

BLVL canard BLVL noir ocre BLVL noir bleu

simili galuchat ink simili galuchat taupe

olivier vanilleolivier moutarde olivier romantique

Les Floraux

Les Simili-cuirs texturés

45 45 45

45 45 45

simili boa taupe

NOUVEAUTES

5

BLCS ocre bleu BLCS rouge BLCS marine

BLCS noir

Les Abstraits
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simili galuchat beige
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CENDREMINNIE NOIRGRIS FONCE
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183 rue maurice flament
B  - 7 0 2 2  h y o n
(+32)0471/93.00.26
www.nathsdesign.net
info@nathsdesign.net

création de sacs
nath’s design
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