
collection tissus 2011

les tissus d’extérieur par les fabricants de Sunbrella®



7526-0000
Malabar Mist

7530-0000
Essence Surf

7529-0000
Essence Topiary

7534-0000
Essence Jungle

SZ

UniS 

7532-0000
Essence Papyrus

indique les modèles disponibles en fabrication sur commande à Suzhou en Chine.

7527-0000
Malabar Pebble

7527-0000
Malabar Pebble

7533-0000
Essence Midnight

7524-0000
Malabar Leaf

7522-0000
Malabar Sisal

SZ

SZ

7538-0000
Essence Dune

SZ 7537-0000
Essence Ebony

SZ

7525-0000
Malabar Chestnut

SZ7523-0000
Malabar Redwood

SZ

7531-0000
Essence Sienna

SZ

7536-0000
Essence Garnet

SZ

7528-0000
Essence Bedrock

SZ7535-0000
Essence Honey

SZ



7644-0000
Sybil Seaside  –  rapport de 23.5 cm

7653-0000
Harvard Sea Oat  –  rapport de 23.5 cm

7645-0000
Anthony Praline  –  rapport de 11.5 cm

SZ

RAyéS Tous les modèles mesurent 137 cm de large

7641-0000
Corridor Dove  –  rapport de 11.4 cm

7642-0000
Sybil Cardinal  –  rapport de 23.5 cm

7654-0000
Samuel Meadow  –  rapport de 15 cm

7643-0000
Sybil Lake  –  rapport de 23.5 cm

7655-0000
Samuel Redwood  –  rapport de 15 cm

SZ



Qualité durable, confortable.
Perméables à l’air, les tissus Sunsharp® sont doux et confortables au 
toucher. Pour préserver la vivacité et l’éclat de leurs couleurs, les tissus 
Sunsharp sont fabriqués à partir de fils grand teint, qui résistent aux 
taches et aux moisissures et ne se décolorent pas, dans pratiquement 
tous les climats.  

Facile à entretenir
EnTRETiEn RéGULiER - nettoyez régulièrement à l’aide d’un savon naturel et rincez à l’eau afin de donner au 
tissu un aspect frais et neuf. Ce procédé évite également que le tissu ne moisisse.

nETTOyAGE DES TACHES - nettoyez les taches en frottant avec une éponge à l’aide d’une solution de savon 
naturel dans de l’eau tiède, à une température maximale de 37 °C (100 °F). Rincez abondamment à l’eau claire 
pour enlever le savon et séchez à l’air.

Dans le cas de taches tenaces ou faites par une lotion bronzante, utilisez un dissolvant pour tissus. Suivez les 
instructions figurant sur l’emballage. Rincez abondamment à l’eau claire et séchez à l’air.

éLiMinATiOn DE LA MOiSiSSURE - Préparez une solution tiède composée de 250 ml d’eau de Javel et de deux 
bouchons de savon naturel par gallon d’eau (3,8 l). Versez sur toute la surface et laissez le tissu s’imprégner. 
Frottez vigoureusement à l’aide d’une éponge ou d’un tissu propre si nécessaire. Rincez abondamment à l’eau 
claire et séchez à l’air.

Garantie
La garantie limitée de deux ans couvre les tissus Sunsharp contre une décoloration ou une détérioration de la couleur 
résultant d’une utilisation normale, y compris l’exposition à la lumière du soleil, la moisissure et les produits chimiques 
présents dans l’atmosphère. Rendez-vous sur www.glenraven.com/sunsharp pour plus de renseignements.
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