
Découvrir peu à peu toute la
valeur de Sunbrella.



Confort
Découvrez les textures de 
nos tissages qui apportent 
douceur et chaleur aux 
espaces intérieurs.

Facile à nettoyer
C’est simple. Nous 
fabriquons des tissus 
Sunbrella faciles à 
entretenir pour que nos 
clients puissent profiter 
de la vie et avoir l’esprit 
tranquille.

Variété de couleurs 
et de motifs
Nous cherchons à inspirer 
avec une infinité de 
couleurs, de styles et de 
textures pour la maison. 
Nos designers ont créé 
des centaines de produits 
uniques, des tissages unis 
aux jacquards raffinés.

La légende 
rencontre 
la vie en 
intérieur
Nous contribuons à 
créer des espaces de 
vie confortables avec de 
beaux tissus résistants, qui 
plairont à tous. Du salon 
à la salle à manger, les 
performances légendaires 
des tissus Sunbrella et 
leur polyvalence de 
conception conviennent 
à toutes les pièces de la 
maison.



G A R A N T I E

5
ANS

Tissus 
d’ameublement 
Sunbrella
Sunbrella offre la garantie 
la plus complète du 
secteur et est la seule 
marque de tissus de 
performance dont 
la garantie prend en 
compte le boulochage 
et l’abrasion, en plus de 
la perte de couleur et 
de résistance. Sunbrella 
est la seule marque de 
performance à proposer 
une garantie* contre :

• Perte des couleurs
• Perte de résistance
• Abrasion
• Pilling

Les améliorations continues des 
procédés ont permis à Sunbrella 
d’étendre sa garantie pour inclure le 
boulochage et l’abrasion à compter 
du 1er juin 2020.

*Pour plus de détails, voir le 
document garantie 5 ans détaillé du 
1er juin 2020

 

Fils acryliques Sunbrella
Les performances des tissus 
Sunbrella ne s’arrêtent pas à 
la finition. Elles sont intégrées 
au cœur de chaque fibre, afin 
de préserver la couleur et la 
résistance des tissus malgré 
le nettoyage, l’usure normale 
et l’exposition à la lumière 
naturelle.

Autres fils
La plupart des tissus sont 
fabriqués avec des finitions 
superficielles qui peuvent 
s’user progressivement et ne 
protègent pas l’intégrité du 
tissu.

Résistant à l’abrasion
Les tissus Sunbrella sont 
conçus pour un usage 
quotidien et résistent à 
l’usure tout en restant 
confortables et résistants, 
sans être lourds ni raides.

Résistant aux taches
La résistance aux taches 
est intégrée aux fibres 
Sunbrella, de sorte que 
nos tissus offrent une 
protection durable contre 
les éclaboussures et les 
salissures. 

Résistant à la 
décoloration
Pour préserver la richesse 
des couleurs de nos 
tissus, les fibres Sunbrella 
sont saturées avec des 
pigments extrêmement 
stables aux UV. Les autres 
tissus teints à la pièce sont 
fabriqués en ajoutant  de 
la couleur au niveau du fil, 
qui peut se décolorer avec 
le temps.

Les finitions 
s’effacent avec 
le temps, 
mais chez 
Sunbrella les 
performances 
sont au cœur 
de la fibre



 

Explorez notre vaste palette de 
couleurs et de motifs pour créer 
des espaces beaux et élégants. 
La gamme de Sunbrella propose 
une infinité de styles, de couleurs 
et de textures pour les canapés, 
les oreillers, les rideaux et bien 
d’autres encore. Mais ne vous 
contentez pas de nous croire sur 
parole. Voyez par vous-même.

Styles
Notre expertise dans le domaine 
du tissage nous permet 
également de créer des tissus qui 
reproduisent les styles artisanaux, 
comme la broderie, le tissage à la 
main et même les techniques de 
peinture. 

Textures 
Les fils innovants de Sunbrella 
permettent d’obtenir des 
textures visuellement esthétiques 
et qui offrent des touches de 
confort. Nous avons effectué des 
recherches approfondies sur les 
techniques permettant d’imiter 
des surfaces extrêmement 
douces, comme les finitions en 
feutre et la laine brossée.
 
Couleurs
Notre palette de couleurs est très 
variée : tons neutres, teintes vives, 
tonalités éclatantes, nuances 
chaudes et froides, etc. Comme 
les tissus Sunbrella sont saturés 
avec des pigments colorés, 
les couleurs restent vives et 
résistantes.

Motifs
Notre technologie de tissage et 
nos équipements nous permettent 
de créer des motifs Sunbrella 
dimensionnels présentant de 
grandes répétitions qui peuvent 
convenir à un large éventail de 
créations esthétiques.

Des styles, 
des couleurs 
et des textures 
à l’infini
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