Une palette aux couleurs douces,
toutes en demi-teintes, un toucher doux et soyeux.
SUBLIME s’inspire, avec talent,
de l’univers des cosmétiques
pour sublimer les intérieurs,
et particulièrement les chambres.

A range of gentle, mid-tone colours
for a silky touch of softness.
SUBLIME has skilfully drawn inspiration
from the world of cosmetics to beautify interiors,
especially bedrooms.

Sublime
Beauty Look

Gingembre 610

Honey 630

Moka 760

Prusse 980

Paon 150

Celadon 920

Nacre 910

Champagne 730

Musc 750

Ombre 970

Smoke 940

Perle 915

Sublime

La mise en beauté des espaces raffinés
an extra touch of beauty to sophisticated spaces

Éveil des sens

respect de la nature

Son capital séduction grâce
à de multiples atouts : son épaisseur généreuse
et voluptueuse, sa douceur extrême et
chaleureuse, son confort acoustique optimal.
Ses coloris poudrés irisés sont
de véritables capteurs de lumière,
ils s’harmonisent facilement avec
toutes les ambiances,
apaisantes ou plus toniques.

Pour une planète préservée,
Sublime utilise une nouvelle génération
de fils 100 % recyclés ECONYL© provenant
des filets de pêche abandonnés
dans nos océans et de fils post-industriels.
Les pigments de couleurs sont encapsulés
dans la masse du fils pour une excellente
solidité des couleurs au fil du temps.

AWAKEN YOUR SENSES

To help preserve our planet, Sublime
uses new-generation 100 % recycled ECONYL©
yarn made from fishing nets abandoned in
our oceans and fibres left over from industry.
Colour pigments are solution
dyed to prevent fading over time.

Multiple irresistible advantages:
Generously and voluptuously thick,
exceptional warm softness, optimal
soundproofing. Its delicately shimmering colours
catch the light excellently and harmonise easily
with all ambiances, from the most soothing
to the most vibrant.

RESPECT NATURE

Soin idéal

Plus aucune tache…
même de rouge à lèvres n’est à craindre.
Le fil teint dans la masse ECONYL© possède une
qualité appréciée dans la routine quotidienne :
sa grande facilité d’entretien.
Les taches disparaissent d’un geste simple, en
douceur, juste avec de l’eau
et un tissu absorbant. Seules les plus tenaces
demandent l’utilisation de produits spécifiques.

Perfect care

No more spots… not even fuss over lipstick.
ECONLY© solution-dyed fibres have a quality
which is highly appreciated in everyday life:
ease of maintenance. Spots vanish in one easy
step, simply with water and an absorbent cloth.
only the toughest of them require the use of a
special product.

