
241lusini.com

TEXTILES
Soignez l’accueil de vos clients avec des textiles qui allient style, toucher 
agréable et confort. Nappes, coussins, plaids… nos textiles participent à 
créer une ambiance chaleureuse pour le plus grand plaisir de vos hôtes.
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MAGMA 
Housse de coussin Dario avec franges
40x40 cm (lxL) 
FT30107835 
31,90 
p. 296

ERWIN M. 
Serviette Glan
50x50 cm (lxL) 
FT30045711 
4,50 
p. 243

ERWIN M. 
Housse de coussin 
Veludia
30x50 cm (lxL) 
FT30023245
10,50 
p. 251, 297, 559

Set de table Tenoris Coffee p. 277

Linge de lit 
Literie 
Linge de toilette  
à retrouver sous  
Matériel hôtellerie
p. 519
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gris clair

LINGE DE TABLE

 ■  résistant

 ■  métis lin coton absorbant 
avec tissage chevrons

 ■  indéformable
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ERWIN M.
Linge de table Glan  
Linge de table en métis lin coton rehaussé d’un motif chevrons avec motif rayures résultant 
d’effets de tissage. Résistant, absorbant et indéformable. Échantillons disponibles sur simple 
demande.
58 % coton, 42 % lin (230 g/²). Lavage à 60 °C. Ne pas chlorer, séchage en machine.
Coloris : blanc vintage, gris clair, lin

ERWIN M.
Rond de serviette Billund  
Rond de serviette en cuir véritable. Il se place très facilement grâce à son passant intégré.
100 % cuir (dessus en cuir et dessous en daim).
Coloris : anthracite, brun foncé, cognac, noir, sable, vieux rose
1.5x24 cm (lxL)
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sable brun foncé anthracitevieux rose noir

blanc vintage

gris clair

gris clair

lin

Serviette  
Glan

seulement

450

Housse de coussin Serviette Chemin de table 
40x40 cm (lxL) 50x50 cm (lxL) 50x130 cm (lxL)
FT126312 FT126308 FT126306
Cont./lot 2 Cont./lot 6  Cont./lot 2
Lot 13,00 Lot 27,00 Lot 15,00
6,50 4,50 7,50

FT127495
Cont./lot 6
Lot 27,00
4,50

Plus d’infos sur :

lusini.com

cognac

 ■  facile d'utilisation

 ■  résistant

 ■  cuir véritable

Coussin de garnissage Feder p. 593
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naturel/bleu

naturel/brun

 ■  Effet chambray

 ■  Haute  tenue des couleurs
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bleu gris

gris

gris

brun

naturel/bleu naturel/gris naturel/brun

VEGA
Rond de serviette  
Rond de serviette au design contemporain.
Inox 18/8.
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Rond de serviette  
Spirale

dès

250

Rond de serviette 

ERWIN M.
Linge de table Laurin 
Cette serviette et ce chemin de table en pur lin séduisent par leur aspect vintage. Faciles 
d‘entretien, ils sont résistants et ne peluchent pas. Échantillons disponibles sur simple 
demande.
100 % lin (200 g/m²). Lavage à 95 °C, résiste au chlore. Séchage  en machine. 
Personnalisable.
 Coloris : bleu, brun, gris, naturel/bleu, naturel/brun, naturel/gris

Chemin de table Serviette 
50x130 cm (lxL) 50x50 cm (lxL)
FT120225 FT118989
Cont./lot  1  Cont./lot 6
9,50 Lot 29,40

4,90

Chemin de 
table  
Laurin

seulement

9,

50

Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm (lxØxH) 10 cm (Ø) 4x4x3 cm (LxlxH) 5.2x4.5 cm (LxØ)
inox 18/8 inox 18/8 inox 18/8 acier chromé
FT100338 FT106910 FT106911 FT106909
Cont./lot  4 Cont./lot  4 Cont./lot  4 Cont./lot  4
Lot 8,40 Lot 11,60 Lot 18,00 Lot 10,00
2,10 2,90 4,50 2,50
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anthracite

blanc

 ■  Ourlet surjeté à l'aspect 
moderne et raffiné

 ■  Facile d'entretien

 ■  Très tendance
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ERWIN M.
Linge de table Breda 
Ce linge de table se distingue par des couleurs tendance et un ourlet surjeté qui lui confèrent un aspect moderne et raffiné. Son tissu en coton/
lin est très facile d‘entretien et parfaitement adapté aux contraintes de la restauration. Pour une confection sur mesure, n‘hésitez pas à nous 
consulter. Échantillons disponibles sur simple demande. Personnalisable.
70 % coton, 30 % lin (190 g/²). Lavage à 60 °C. Ne pas chlorer. Séchage en machine.
Coloris : anthracite, blanc, bordeaux, jaune miel, taupe, vert d‘eau
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Serviette  
Breda

seulement

590

blanc

jaune miel

vert d‘eau

bordeaux

taupe

anthracite

Linge de table sur mesure 
Breda  
(les articles sur mesure ne peuvent 
être ni échangés, ni remboursés)
FT126266
Mètre 26,90

sable brun foncé anthracitevieux rose noir

Plus d‘infos sur :

lusini.com

cognac

Tissu au mètre Serviette Nappe Chemin de table
160 cm (l) 50x50 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 40x130 cm (lxL)
FT126261 FT126260 FT126258 FT126252
Le mètre 1 Cont./lot 6 Cont./lot 1 Cont./lot 1
13,90 Lot 35,40 31,90 13,90

5,90

ERWIN M.
Rond de serviette Billund 
Rond de serviette en cuir véritable. Il se place très facilement grâce à son passant intégré.
100 % cuir (dessus en cuir et dessous en daim).
Coloris : anthracite, brun foncé, cognac, noir, sable, vieux rose
1.5x24 cm (lxL)

FT127495
Cont./lot 6
Lot 27,00
4,50

 ■  facile d'utilisation

 ■  résistant

 ■  cuir véritable

blanc

jaune miel

vert d‘eau

bordeaux

taupe

anthracite
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Chemin de 
table  

Skagen
seulement

490

gris clair

gris clair
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ERWIN M.
Linge de table Skagen
Linge de table en coton léger avec un effet lin très tendance. Décliné en versions unie et rayée 
faciles à combiner. Couleurs résistantes aux lavages. Parfaitement adapté aux contraintes de 
la restauration. Pour une confection sur mesure, n‘hésitez pas à nous consulter. Échantillons 
disponibles sur simple demande.
100 % coton (130 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries 
industrielles. Séchage en machine. Personnalisable.
Coloris : bleu foncé, gris clair, rouge bleu foncé

écru

gris

bleu foncé

rouge

gris clair

bleu foncé

gris clair

bleu foncé

rouge

Linge de table sur mesure 
Skagen rayé
(les articles sur mesure ne peuvent être 
ni échangés, ni remboursés)
FT127236
Mètre 14,90

Linge de table sur mesure 
Skagen uni
(les articles sur mesure ne peuvent être 
ni échangés, ni remboursés)
FT127242
Mètre 14,90

ERWIN M.
Linge de maison Bergen
Linge de maison en fausse fourrure douce et moelleuse. Ne peluche pas. Housse de coussin 
avec fermeture zippée. Facile d‘entretien.
Fausse fourrure en 100 % polyacrylique, dessous en 100 % polyester. Lavage à 30 °C. Ne pas 
chlorer. Séchage en machine.
Coloris : gris, écru

Housse de coussin 30x50cm Housse de coussin 40x40cm Chemin de table
50x30 cm (lxL) 40x40 cm (lxL) 30x80 cm (lxL)
FT161516 FT161515 FT161513
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
8,50 8,50 13,90

A combiner 

avec Housse de 
coussin Bergen

Autres coloris et dimensions sur p. 300

Tissu au 
mètre rayé

Tissu au 
mètre uni

Serviette 
rayé

Serviette 
uni

Nappe rayé carré/
rectangulaire

Nappe uni carré/
rectangulaire

Chemin de 
table rayé

Chemin de 
table uni

140 cm (l) 140 cm (l) 50x50 cm (lxL) 50x50 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 40x130 cm (lxL) 40x130 cm (lxL)
FT127235 FT127237 FT127234 FT127238 FT127232 FT127232 FT127239 FT127239 FT127231 FT127241
Mètre 1 Mètre 1 Cont./lot 6 Cont./lot 6 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 2 Cont./lot 2
8,50 8,50 Lot 17,40 Lot 17,40 13,50 16,50 13,50 16,50 Lot 9,80 pièce(s) 9,80

2,90 2,90 4,90 4,90

249_248-249_JK0322_L_V1_Textil_DE_AT_CH_FR_SE_IT_ES_fr_VFR   249249_248-249_JK0322_L_V1_Textil_DE_AT_CH_FR_SE_IT_ES_fr_VFR   249 25.05.2022   08:33:4525.05.2022   08:33:45



250 France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17

Nappe  
Ambiance

dès

850

blanc

 ■  damas à double retors résistant 
: pour que vous puissiez profiter 
longtemps de votre produit

 ■  Satiné brillant

 ■  Haute tenue des couleurs
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ERWIN M.
Linge de table Ambiance 
Linge de table d’excellente qualité en pur coton, encadré d’une bande satinée. Le tissage serré tout retors lui confère un aspect 
très soigné et une résistance exceptionnelle. Disponible au mètre en largeurs 130 et 160 cm avec la bande satinée dans la 
longueur uniquement. Pour une confection sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter. Échantillons disponibles sur simple 
demande.
100 % coton damassé mercerisé, tissage tout retors (195 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries 
industrielles, séchage en machine. Personnalisable.
 Coloris : anthracite, beige, beige clair, blanc, bordeaux, gris taupe, mangue, taupe, vanille, vert clair, vert sapin, vieux rose

ERWIN M.
Housse de coussin Veludia
Housse de coussin en velours ras avec fermeture zippée, déclinée dans des coloris harmonieux faciles à combiner. Échantillons 
disponibles sur simple demande. Coussins de garnissage disponibles sur notre site.
100 % polyester (290 g/m²). Lavage à 30 °C. Ne pas chlorer, ni sécher en machine.
Coloris : bleu pétrole, gris foncé
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blanc

beige clair

vanille

mangue

bordeaux

vieux rose

vert clair

gris taupe

beige

taupe

anthracite

vert sapin

gris foncé

gris foncé

bleu pétrole

bleu pétrole

       Élégance

SANTINÉE

Tissu au mètre avec bande satiné 
disponible dans la longueur uniquement

Contactez-nous pour une confection sur mesure : 
France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17

30x50 cm (lxL) 40x40 cm (lxL) 50x50 cm (lxL)
FT118970 FT118970 FT118970
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
10,50 6,90 11,90

Tissu au mètre
130 cm (l)
FT100626
Cont./lot 1
10,90

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL)
FT121188 FT121188 FT121188 FT121188
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
8,50 13,50 19,50 24,50

Serviette
50x50 cm (lxL)
FT100627
Cont./lot 6
Lot 27,00
4,50

Nappe carrée/rectangulaire
130x190 cm (lxL) 130x220 cm (lxL) 130x250 cm (lxL) 130x280 cm (lxL)
FT121188 FT121188 FT121188 FT121188
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
27,50 28,90 31,50 45,00

Chemin de table
40x130 cm (lxL) 40x170 cm (lxL)
FT115643 FT115643
Cont./lot 2 Cont./lot 2
Lot 19,00 Lot 21,00
9,50 10,50
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gris taupe

blanc
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blanc

sable

sable

bordeaux

beige clair

gris taupe

blanc

Linge de table sur mesure Palerme  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124430
Mètre 13,90

Couverts Salerno p. 123

Serviette  
Palerme

dès

350

ERWIN M.
Linge de table Palerme
Très belle nappe en pur coton mercerisé. Le tissage serré tout retors est un gage de haute qualité et de résistance à l‘usure et 
est donc parfaitement adapé aux exigences de la restauration. Pour une confection sur mesure, n‘hésitez pas à nous contacter ! 
Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % coton mercerisé, tissage tout retors (195 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries industrielles, 
séchage en machine. Personnalisable.

Nappe carrée/rectangulaire
blanc, beige clair

Nappe carrée/rectangulaire
blanc, beige clair

Nappe ronde
blanc, beige clair

 ■  parfaitement combinable :  
offrez toujours de la 
nouveauté à vos clients !

 ■  lavage à 95 °C et résistant au chlore

 ■  mercerisé
Tissu au mètre 
beige clair, blanc, 
bordeaux, gris 
taupe, sable

Nappe carrée/rectangulaire
beige clair, blanc, bordeaux, gris taupe, 
sable

Set de table
beige clair, blanc, 
bordeaux, gris 
taupe, sable

Chemin de table 
beige clair, blanc, 
bordeaux, gris 
taupe, sable

Serviette 
beige clair, blanc, 
bordeaux, gris 
taupe, sable

130x130 cm (lxL) 160x160 cm (lxL) 170x170 cm (lxL) 100x140 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x190 cm (lxL)
FT121206 FT121206 FT121206 FT121206 FT121206 FT121206
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
16,50 27,90 31,50 14,50 21,50 22,90

130x220 cm (lxL) 130x250 cm (lxL) 130x280 cm (lxL)
FT121206 FT121206 FT121206
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
27,90 30,50 34,50

170 cm (Ø) 200 cm (Ø) 290 cm (Ø)
FT121208 FT121208 FT121208
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
31,50 55,00 65,00

280 cm (l)
FT101134
Le mètre 1
28,50

80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL)
FT121206 FT121206
Cont./lot 1 Cont./lot 1
9,50 11,50

32x45 cm (lxL)
FT115698
Cont./lot 6
Lot 11,40
1,90

40x130 cm (lxL)
FT115685
Cont./lot 6
Lot 33,00
5,50

50x50 cm (lxL)
FT115885
Cont./lot 6
Lot 21,00
3,50
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Nappe  
Nito
dès

1350

ERWIN M.
Linge de table Nito
Nappe unie au motif discret, en polyester traité Téflon® : il offre au textile une protection efficace contre les taches (garantie 
entre 35 et 40 lavages) et les liquides glissent à la surface et ne pénètrent pas dans le tissu, une simple absorption suffit au 
nettoyage. Décliné en plusieurs coloris actuels. Pour une confection sur mesure ou des échantillons de couleur, n’hésitez pas à 
nous contacter !
100 % polyester traité Téflon® (200 g/m²). Lavage à 40 °C. Ne pas chlorer. Séchage en machine. Repassage à basse 
température.
Coloris : beige clair, blanc, bordeaux, gris taupe, mandarine, taupe

Chemin  
de table 
50x130 cm (lxL)
FT117310
Cont./lot 1
14,50

blanc

mandarine

taupe

taupe

beige clair

bordeaux

gris taupe

Linge de table sur mesure Nito  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124519
Mètre 21,90

 ■  moins de nettoyage grâce au traitement antitaches Teflon®

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur 
grâce à sa bonne résistance à la lumière

Tissu au 
mètre
160 cm (l)
FT101423
Le mètre 1
18,50

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm 
(lxL)

100x100 cm 
(lxL)

130x130 cm 
(lxL)

130x170 cm 
(lxL)

130x220 cm 
(lxL)

FT121217 FT121217 FT121217 FT121217 FT121217
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
13,50 19,50 27,50 30,00 37,50
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Nappe  
Prato
dès

790

ERWIN M.
Linge de table Prato 
Nappe classique rehaussée d’un délicat motif ton sur ton. Elle se marie facilement avec toutes les ambiances. En 50% coton, 
50% polyester, elle est très facile d’entretien et le tissage serré la rend très résistante. Pour vous aider à faire votre choix, 
n’hésitez pas à demander nos échantillons gratuits.
50 % coton, 50 % polyester, double fil (210 g/m²). Lavage à 95 °, résiste au chlore. Séchage en machine.
Coloris : beige clair, blanc, bordeaux, vert

Nappe ronde
160 cm  
(Ø)
FT121184
Cont./lot 1
20,90

vert

vert

bordeaux

beige clair

beige clair

beige clair

blanc

Linge de table sur mesure Prato  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124503
Mètre 16,50

 T
E

X
T

IL
E

S

 ■  facile d'entretien

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  conçu pour l'intérieur comme pour l'extérieur 
grâce à sa bonne résistance à la lumière

Tissu au 
mètre
160 cm (l)
FT100483
Le mètre 1
13,50

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm 
(lxL)

100x100 cm 
(lxL)

130x130 cm 
(lxL)

130x170 cm 
(lxL)

130x220 cm 
(lxL)

FT121182 FT121182 FT121182 FT121182 FT121182
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
7,90 10,90 13,50 20,90 27,00
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Chemin de table  
Ambita

dès

1650

ERWIN M.
Linge de table Ambita 
Linge de table uni en 100 % polyester en version lisse légèrement satinée ou en version structurée mate. Traité antitaches il est parfaitement adaptée aux 
contraintes de l’hôtellerie-restauration. Pour une confection sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter ! Échantillons disponibles sur simple demande. 
Retrouvez la gamme complète sur notre site web.
100 % polyester traité antitaches (270 g/m²). Lavage à 40 °C. Ne pas chlorer. Séchage en machine. Repassage facile (à basse température au verso du 
tissu). Personnalisable.
Coloris : anthracite, blanc, champagne, gris clair, taupe

Tissu au mètre 
lisse
185 cm (l)
FT119347
Le mètre 1
21,50

Nappe lisse
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL)
FT121234 FT121234 FT121234 FT121234
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
12,00 19,00 29,50 32,50

Serviette 
structurée
50x50 cm (lxL)
FT115887
Cont./lot 6
Lot 47,40
7,90

Serviette lisse
50x50 cm (lxL)
FT119595
Cont./lot 6
Lot 47,40
7,90

Tissu au mètre 
structuré
185 cm (l)
FT102309
Le mètre 1
21,50

Nappe lisse
130x220 cm (lxL)
FT121234
Cont./lot 1
42,00

Chemin de 
table lisse
40x130 cm (lxL)
FT117331
Cont./lot 1
16,50

Chemin de 
table structuré
40x130 cm (lxL)
FT117332
Cont./lot 1
16,50

Nappe structurée
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x220 cm (lxL)
FT121260 FT121260 FT121260 FT121260 FT121260
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
12,00 19,00 29,50 32,50 42,00

Linge de table sur mesure Ambita 
structuré Tissu structuré
 (les articles sur mesure ne peuvent être ni 
échangés, ni remboursés)
FT124466
Mètre 19,00

Linge de table sur mesure 
Ambita lisse Tissu lisse
 (les articles sur mesure ne peuvent être 
ni échangés, ni remboursés)
FT124465
Mètre 19,00

taupe  taupe  

blanc

gris clair

champagne

taupe

anthracite

blanc

champagne

gris clair

taupe

anthracite

 ■  traitement antitaches

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  finition ourlet en onglet
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Chemin de table  
Biella

dès

16,

90

ERWIN M.
Linge de table Biella 
Nappe en coton-polyester très épais, elle vous séduira par sa facilité d’entretien et sa très bonne tenue. 
Ses motifs en relief ton sur ton en forme d’arabesques lui donnent un aspect moderne et raffiné. Pour une 
confection sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter. Lavage à 60°C, séchage en machine. Ne pas chlorer.
70% coton, 30% polyester (250 g/m²) 
Linge de table Coloris : anthracite, beige clair, blanc, bordeaux, café, jaune, vert anis
Housse de chaise Coloris : beige clair, blanc, bordeaux

Tissu au 
mètre 
280 cm (l)
FT101296
Le mètre 1
45,50

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm  
(lxL)

100x100 cm 
(lxL)

130x130 cm 
(lxL)

130x170 cm 
(lxL)

FT121209 FT121209 FT121209 FT121209
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
15,90 26,00 27,50 41,90

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT101297
Cont./lot 6
Lot 30,50
5,08

Nappe carrée/
rectangulaire
130x220 cm 
(lxL)
FT121209
Cont./lot 1
44,50

Chemin  
de table 
40x130 cm 
(lxL)

40x170 cm 
(lxL)

FT115656 FT115656
Cont./lot 1 Cont./lot 1
16,90 15,50

Nappe 
ronde
170 cm 
(Ø)
FT121211
Cont./lot 1
61,50

Linge de table sur mesure Biella  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni 
échangés, ni remboursés)
FT124470
Mètre 20,90

 T
E

X
T

IL
E

S

blanc

jaune

café

beige clair

beige clair

beige clair

bordeaux

vert anis

anthracite

anthracite

Dimensions housse
Pour vous s’assurer que la housse de chaise 
Biella soit bien adaptée à vos chaises..

Les taches ne pénètrent pas 
le tissu et peuvent être nettoy-
ées à basse température sans 
l’utilisation d’un produit déta-
chant.

Traitement  
antitaches

Épaisseur du dossier

Housse de 
chaise 
42x44.5x94 cm 
(lxLxH)
FT101088
Cont./lot 1
32,50

 ■  motif ton sur ton

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  tissu au mètre disponible 
en 280 cm de large
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Nappe  
Carla
dès

10,

50

ERWIN M.
Linge de table Carla
Linge de table en polycoton facile d’entretien. Tissu effet soie pour un aspect brillant élégant 
et raffiné. Idéal pour une utilisation quotidienne. Pour une confection sur mesure, n’hésitez 
pas à nous contacter. Échantillons disponibles sur simple demande.
50 % coton, 50 % polyester (230 g/m²). Lavage à 95 °C (sauf coloris foncés : lavage à 60 
°C), résistant au chlore (sauf coloris foncés), séchage en machine. Personnalisable.
Coloris : anthracite, beige clair, blanc, bordeaux, sable

Linge de table Carla sur mesure
(les articles sur mesure ne peuvent être ni 
échangés, ni remboursés)
FT127161
Mètre 20,50

blanc

beige clair

bordeaux

sable

sable

anthracite

anthracite

 ■  polycoton facile 
d'entretien

 ■  résistant, idéal pour une 
utilisation quotidienne

 ■  surface lisse et 
légèrement brillanteServiette

50x50 cm (lxL)
FT127146
Cont./lot 6
Lot 27,00
4,50

Tissu au mètre
280 cm (l)
FT127159
Le mètre 1
20,50

Nappe carré/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL)
FT127155 FT127155
Cont./lot 1 Cont./lot 1
10,50 13,50

Chemin de table
40x130 cm (lxL)
FT127153
Cont./lot 1
9,50

Nappe carré/rectangulaire
130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x220 cm (lxL)
FT127155 FT127155 FT127155
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
22,50 25,50 30,50

bordeaux, 
anthracite

 

blanc, beige 
clair, sable
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Serviette  
Oblia
dès

250

ERWIN M.
Linge de table Oblia
Linge de table uni en polycoton. Résistant et facile d’entretien. N’hésitez pas 
à nous contacter pour une confection sur mesure. échantillons disponibles sur 
simple demande.
52 % polyester, 48 % coton (220 g/m²). Lavage à 60 °C, ne pas chlorer, 
séchage en machine. Personnalisable.
Coloris : beige clair, blanc, bordeaux, gris clair, gris taupe, noir, orange, sable

Serviette Nappe Chemin de table 
40x40 cm (lxL) 80x80 cm (lxL) 40x130 cm (lxL)
FT115882 FT102493 FT117329
Cont./lot 48 Cont./lot 6 Cont./lot 6
Lot 120,00 Lot 39,00 Lot 29,40
2,50 6,50 4,90

Linge de table sur mesure Oblia  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, 
ni remboursés)
FT124511
Mètre 15,90

 T
E

X
T

IL
E

S
blanc

orange

beige clair

gris taupe

sable

sable

noir

gris clair

bordeaux

bordeaux

VEGA
Rond de serviette  
Rond de serviette au design contemporain.
Inox 18/8.

AMBIANCE
chalet

Tissu au mètre 
140 cm (l)
FT115846
Le mètre 1
9,90

Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm 
(lxØxH)

10 cm 
(Ø)

4x4x3 cm 
(LxlxH)

5.2x4.5 cm 
(LxØ)

inox 18/8 inox 18/8 inox 18/8 acier chromé
FT100338 FT106910 FT106911 FT106909
Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4
Lot 8,40 Lot 11,60 Lot 18,00 Lot 10,00
2,10 2,90 4,50 2,50
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gris clair

gris clair

anthracite

anthracite
Nappe  
Inova

dès

990

Linge de table Inova

 ■ séchage et repassage faciles

 ■ longue durée de vie

 ■ bel effet matière
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Linge de table sur mesure Inova  
(les articles sur mesure ne peuvent être 
ni échangés, ni remboursés)
FT124514
Mètre 15,90

gris clair

bordeaux

vert sauge

gris clair

brun

naturel

sable

bleu grisé

anthracite

vert sauge

Housse de coussin 
bleu grisé

Housse de coussin 
gris clair

kaki

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT101347
Cont./lot 4
Lot 14,50
3,63

ERWIN M.
Linge de table Inova
Bel effet matière pour cette nappe déclinée dans des coloris actuels. 
En 100 % polyester, la nappe Inova est très facile d’entretien et 
parfaitement adaptée aux contraintes de l’hôtellerie-restauration. 
Résistante aux UV et n’absorbant que très peu les liquides, elle 
convient aussi à un usage extérieur. Pour une confection sur mesure, 
n’hésitez pas à nous contacter ! Échantillons de couleur disponibles 
sur simple demande. Retrouvez la gamme complète sur notre site web.
100 % polyester (180 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore 
utilisé par les laveries industrielles, séchage en machine. Repassage 
facile. Personnalisable.
Coloris : anthracite, bleu grisé, bordeaux, brun, gris clair, kaki, naturel, 
sable, vert sauge

Housse de 
coussin 
40x40 cm (lxL)
FT101345
Cont./lot 1
5,90

Nappe ronde
160 cm (Ø)
FT121216
Cont./lot 1
22,90

Housse de 
coussin 
40x40 cm (lxL)
FT115814
Cont./lot 1
6,90

EFFET LIN
          très tendance

Chemin de 
table 
45x130 cm (lxL)
FT122610
Cont./lot 1
7,50

Tissu au mètre
180 cm (l)
FT101346
Le mètre 1
13,50

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x190 cm (lxL) 130x220 cm (lxL)
FT121214 FT121214 FT121214 FT121214 FT121214 FT121214
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
9,90 12,50 16,90 20,50 25,50 26,50

Set de table
32x45 cm (lxL)
FT101350
Cont./lot 2
Lot 7,80
3,90
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ERWIN M.
Linge de table Tarina
Linge de table en polycoton effet „usé“. Résistant et agréable au toucher. La serviette est déclinée en 3 versions : unie, avec 
impression „Bon appétit“ ou avec une application en similicuir (à partir de 300 pièces). Pour une confection sur mesure, n‘hésitez 
pas à nous contacter ! Échantillons disponibles sur simple demande.
50 % coton,  50 % polyester (240 g/m²). Lavage à 60 °C, ne pas chlorer, séchage en machine. Personnalisable.
Coloris : gris

Chemin de table  
Tarina

seulement

9,

50

gris

Personnalisation
et autres services sur

lusini.com

Linge de table Tarina sur mesure
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT126362
Mètre 18,50

 ■  résistant 
qualité longue durée

 ■  agréable au toucher

Tissu au mètre 
uni

Serviette Bon 
appétit

Serviette avec 
application

Serviette uni Chemin de table 
uni

320 cm (l) 50x50 cm (lxL) 50x50 cm (lxL) 50x50 cm (lxL) 40x130 cm (lxL)
FT126360 FT126353 FT126354 FT126355 FT126357
Mètre 1 Cont./lot 6 Cont./lot 6 Cont./lot 6 Cont./lot 2
20,50 Lot 23,40 Lot 27,00 Lot 21,00 Lot 19,00

3,90 4,50 3,50 9,50

 ■  personnalisable à partir 
de 300 pièces

 ■  Délai de livraison env. 4 semaines
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ERWIN M.
Serviette Vivienne
Serviette en polycoton épais légèrement brillant. Facile d‘entretien. Échantillons disponibles sur simple demande.
50 % coton, 50 % polyester (270 g/m²). Lavage à 60 °C. Ne pas chlorer. Séchage en machine. Personnalisable.
Coloris : beige, blanc, bleu grisé, bleu pétrole, bordeaux, chocolat, gris clair, gris foncé, naturel, noir, orange, 
rosé, rouge, vert anis, vert d‘eau

 T
E

X
T
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E

S

Serviette  
Nantes

seulement

3,

90

bleu grisé

bleu grisé

bleu grisé bleu pétrolevert d‘eau

vert d‘eau

blanc

blanc

beige naturel orangerosé

rosé

rouge bordeaux chocolat vert anis gris clair gris foncé noir

VEGA
Rond de serviette
Rond de serviette au design contemporain.
Inox 18/8.

Bague Boucle Cubiste Spirale
2.5x4.7x2.5 cm (lxØxH) 10 cm (Ø) 4x4x3 cm (LxlxH) 5.2x4.5 cm (LxØ)
inox 18/8 inox 18/8 inox 18/8 acier chromé
FT100338 FT106910 FT106911 FT106909
Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4
Lot 8,40 Lot 11,60 Lot 18,00 Lot 10,00
2,10 2,90 4,50 2,50

ERWIN M.
Serviette Nantes  
Serviette en polycoton très agréable au toucher. Inscription gris clair „Bon appétit“ en 
impression numérique au niveau du coin droit. Très facile d‘entretien, sèche rapidement. 
Idéale pour un usage quotidien.
80 % coton, 20 % polyester (175 g/m²). Lavage à 40 °C. Ne pas chlorer. Personnalisable.
Coloris : blanc

50x50 cm (lxL)
FT126509
Cont./lot 6
Lot 23,40
3,90

47x47 cm (lxL)
FT104383
Cont./lot 6
Lot 21,00
3,50
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Nappe  
Salma

dès

4,

90

Linge de table sur mesure Salma  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124496
Mètre 13,90

Lavage à 95 °C et 
résistant au chlore

Facile d'entretien

DAMASSÉ
  de qualité

 ■  damassé mercerisé de qualité

 ■  tissu au mètre disponible en 280 cm de large

 ■  ne se déforme pas

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT101319
Cont./lot 6
Lot 15,00
2,50

ERWIN M.
Linge de lit Salma 
Linge de table en pur coton damassé mercerisé avec discret motif géométrique. Pour une confection sur mesure, n’hésitez pas à nous 
contacter. Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % coton damassé mercerisé (190 g/m²). 
Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries industrielles, séchage en machine.
Coloris : blanc

Tissu au 
mètre 
280 cm (l)
FT115847
Le mètre 1
17,90

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm 
(lxL)

100x100 cm 
(lxL)

130x130 cm 
(lxL)

130x170 cm 
(lxL)

130x190 cm 
(lxL)

130x220 cm 
(lxL)

130x250 cm 
(lxL)

130x280 cm 
(lxL)

FT121254 FT121254 FT121254 FT121254 FT121254 FT121254 FT121254 FT121254
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
4,90 7,50 9,90 10,90 12,90 14,50 16,90 17,90

Chemin  
de table 
45x130 cm (lxL)
FT115673
Cont./lot 1
3,90
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Chemin de table  
Nuremberg

dès

550

Nappe ronde
170 cm  
(Ø)
FT121164
Cont./lot 1
37,00

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm 
(lxL)

100x100 cm 
(lxL)

130x130 cm 
(lxL)

170x170 cm 
(lxL)

130x170 cm 
(lxL)

130x190 cm 
(lxL)

FT121163 FT121163 FT121163 FT121163 FT121163 FT121163
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
8,50 13,90 19,50 19,50 24,90 27,50

Nappe carrée/rectangulaire
130x220 cm 
(lxL)

130x250 cm 
(lxL)

130x280 cm 
(lxL)

FT121163 FT121163 FT121163
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
29,40 37,00 48,00

 T
E

X
T
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E
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ERWIN M.
Linge de table Nuremberg 
Linge de table d’excellente qualité en pur coton, encadré d’une bande satinée. Le tissage serré tout retors lui confère à la fois un aspect très soigné et une 
résistance exceptionnelle à l’usure. Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % coton damassé mercerisé, tissage tout retors (190 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries industrielles, séchage en machine. 
Personnalisable.
Coloris : blanc

Lavage à 95 °C et 
résistant au chlore

Facile d'entretien

Contactez-nous pour une 
confection sur mesure : 
France 03 67 67 47 13 
- Belgique 2 273 62 76 - 
Luxembourg 28 38 30 17

 ■  tissage tout retors

 ■  tissu légèrement brillant

 ■  avec bande satinée

Tissu au mètre 
130 cm 
(l)

170 cm 
(l)

FT100156 FT100156
Le mètre 1 Le mètre 1
6,90 8,50

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT100157
Cont./lot 6
Lot 27,00
4,50

Nappe ovale
170x230 cm 
(lxL)
FT121161
Cont./lot 1
36,00

Chemin de table 
40x130 cm (lxL)
FT115896
Cont./lot 2
Lot 11,00
5,50
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ERWIN M.
Linge de table Atlanta
Linge de table blanc d‘un très bon rapport qualité / prix en coton damassé mercerisé avec finition par une bande satinée. 
Tissage demi-retors. Disponible en tissu au mètre avec la bande satinée dans la longueur uniquement. Pour une confection 
sur mesure, n‘hésitez pas à nous contacter ! Échantillon disponible sur simple demande.
100 % coton damassé mercerisé (190 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries industrielles, 
séchage en machine. Personnalisable.
 Coloris : beige clair, blanc

Lavage à 95 °C et résistant au chlore

Facile d'entretien

Nappe  
Atlanta

dès

6,

50

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm 

(lxL)
130x130 cm 
(lxL)

130x170 cm 
(lxL)

FT121168 FT121168 FT121168 FT121168
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
6,50 9,90 12,90 17,50

Chemin de 
table 
40x130 cm (lxL)
FT115900
Cont./lot 2
Lot 11,00
5,50

beige clair

Contactez-nous pour une confection sur mesure : 
France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17

blanc

 ■  mercerisé

Serviette 
40x40 cm (lxL) 50x50 cm (lxL)
FT100839 FT100839
Cont./lot 6 Cont./lot 6
Lot 11,40 Lot 12,60
1,90 2,10

Nappe carrée/rectangulaire
130x190 cm 
(lxL)

130x220 cm 
(lxL)

130x250 cm 
(lxL)

130x280 cm 
(lxL)

FT121168 FT121168 FT121168 FT121168
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
19,50 23,90 25,50 30,50

Tissu au 
mètre 
130 cm (l)
FT100170
Le mètre 1
9,90

Nappe ronde
160 cm (Ø)
FT121170
Cont./lot 1
25,50
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ERWIN M.
Linge de table Saphir 
Linge de table en coton damassé mercerisé et tissage demi-retors avec pois ton sur ton et 
bandes satinées. Pour une confection sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter ! Échantillon 
disponible sur simple demande.
100 % coton damassé mercerisé, tissage demi-retors (190 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant 
au chlore, séchage en machine. Personnalisable.
Coloris : blanc

ERWIN M.
Linge de table Alba
Linge de table carreaux ton sur ton en pur coton mercerisé, idéal pour une utilisation 
quotidienne. Pour une confection sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter ! Échantillon 
disponible sur simple demande.
100 % coton (150 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore, séchage en machine. 
Personnalisable.
Coloris : blanc

 T
E

X
T

IL
E

S

Nappe  
Saphir

dès

490

Nappe  
Alba
dès

490

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm 

(lxL)
130x130 cm (lxL)

FT121165 FT121165 FT121165
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
4,90 7,50 10,90

Tissu au 
mètre 
280 cm (l)
FT100174
Le mètre 1
14,50

Nappe carrée/rectangulaire
130x170 cm (lxL) 130x190 cm (lxL) 130x220 cm 

(lxL)
130x250 cm 
(lxL)

130x280 cm 
(lxL)

FT121165 FT121165 FT121165 FT121165 FT121165
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
13,90 16,90 18,90 20,90 23,50

Nappe carrée/rectangulaire
130x170 cm (lxL) 130x190 cm (lxL) 130x220 cm 

(lxL)
130x250 cm 
(lxL)

130x280 cm 
(lxL)

FT121171 FT121171 FT121171 FT121171 FT121171
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
8,50 9,90 10,90 12,90 14,50

UN CLASSIQUE
     pour des occasions spéciales

Linge de table sur mesure Alba
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124485
Mètre 12,90Contactez-nous pour une confection sur mesure : 

France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT100168
Cont./lot 6
Lot 15,00
2,50

Tissu au 
mètre 
130 cm (l)
FT100167
Le mètre 1
9,90

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT100175
Cont./lot 6
Lot 12,60
2,10

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm 

(lxL)
130x130 cm (lxL)

FT121171 FT121171 FT121171
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
4,90 6,50 7,50
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ERWIN M.
Linge de table Antalya
Nappe en 100 % polyester avec motif “volutes”, très facile d’entretien. Pour une 
confection sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter. Échantillons sur simple demande. 
100 % polyester (150 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries 
industrielles, séchage en machine. Repassage facile.
Coloris : anthracite, argenté, beige clair, blanc, bordeaux, brun

Nappe  
Antalya

dès

5,

90

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL)
FT121197 FT121197
Cont./lot 1 Cont./lot 1
5,90 10,50

Chemin de table 
40x130 cm (lxL)
FT115905
Cont./lot 2
Lot 9,80
4,90

Linge de table sur mesure Antalya  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124515
Mètre 14,50

bordeaux

brun

brun

anthracite

blanc

blanc

beige clair

argenté

 ■  séchage et repassage faciles

 ■  résistant à l'usure

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT100726
Cont./lot 6
Lot 15,00
2,50

Nappe carrée/rectangulaire
130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x220 cm (lxL)
FT121197 FT121197 FT121197
Cont./lot  1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
11,90 14,90 15,90

Tissu au mètre 
180 cm (l)
FT100725
Le mètre 1
11,90
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ERWIN M.
Linge de table Berlin
La nappe Berlin se distingue par son tissu effet marbré et sa facilité d’entretien. Pour une confection 
sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter ! Échantillons disponibles sur simple demande. 
100 % polyester (165 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries industrielles, 
séchage en machine. Repassage facile.
Coloris : anthracite, beige clair, blanc, bordeaux, brun
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Nappe  
Berlin

dès

5,

90

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL)
FT121194 FT121194
Cont./lot 1 Cont./lot 1
5,90 10,50

Nappe carrée/rectangulaire
130x130 cm (lxL) 160x160 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x220 cm (lxL)
FT121194 FT121194 FT121194 FT121194
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
11,90 12,90 14,90 15,90

Chemin de table 
40x130 cm (lxL)
FT115903
Cont./lot 2
Lot 9,00
4,50

Linge de table sur mesure Berlin
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124512
Mètre 14,50

blanc

anthracite

bordeaux

brun

anthracite

beige clair

blanc

 ■  séchage et repassage faciles

 ■  lavage à 95 °C et résistant au chlore

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT100722
Cont./lot 6
Lot 15,00
2,50

Tissu au mètre 
180 cm (l)
FT100721
Le mètre 1
11,90
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rouge
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Nappe  
Country Neo

dès

650

Tissu au mètre 
210 cm (l)
FT119769
Le mètre 1
15,50

Chemin de table 
40x130 cm (lxL)
FT119766
Cont./lot 2
Lot 11,80
5,90

 T
E

X
T

IL
E

S

blanc

blanc

bleu

beige

vert

rouge

bordeaux

gris

gris

Linge de table sur mesure Country Neo  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124488
Mètre 15,50

MOTIFS CARREAUX
  pour l'intérieur et l'extérieur

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  séchage et repassage faciles

 ■  longue durée de vie

Serviette Galette de chaise 
50x50 cm (lxL) 34x39x2.5 cm (lxLxH)
FT119768 FT118995
Cont./lot 6 Cont./lot 4
Lot 21,00 Lot 31,60
3,50 7,90

Nappe carrée/rectangulaire
130x130 cm (lxL) 150x150 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 150x190 cm (lxL)
FT121303 FT121303 FT121303 FT121303
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
12,90 17,90 16,50 21,50

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL)
FT121303 FT121303
Cont./lot 1 Cont./lot 1
6,50 11,50

ERWIN M.
Linge de table Country Neo
Linge de table en polyester avec motifs carreaux ou blanc uni. Résistant aux UV (indice 7), il conserve des couleurs 
lumineuses et peut être utilisé en extérieur. Facile d’entretien et sèche rapidement. Pour une confection sur mesure, n’hésitez 
pas à nous consulter. Echantillons disponibles sur simple demande. Retrouvez la gamme complète sur notre site web.
100 % polyester (210 g/m²). Lavage à 95 °C, résistant au chlore utilisé par les laveries industrielles. Séchage en machine.
Coloris : beige, blanc, bleu, bordeaux, gris, rouge, vert
Galette de chaise Coloris : beige, bleu, bordeaux, gris, rouge, vert
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ERWIN M.
Linge de table Chatelet 
Linge de table avec motif à carreaux et broderies. Très 
pratique, il est très facile d’entretien et répond aux contraintes 
de l’hôtellerie-restauration. Échantillons disponibles sur simple 
demande.
100 % polyester (200 g/m²). Lavage à 40°. Ne pas chlorer, 
séchage en machine.
Coloris : rouge/blanc, vert/blanc

ERWIN M.
Plaid Bergen 
Plaid en fausse fourrure douce et moelleuse. Ne peluche pas 
et ne laisse pas de trace de fibres sur les vêtements. Facile 
d’entretien. 
Fausse fourrure en 100 % polyacrylique, dessous en 100 
% polyester. Lavage à 30 °C. Ne pas chlorer. Séchage en 
machine.
Coloris : écru

Nappe carrée  
Chatelet
seulement

10,

50

Nappe carrée coeur Nappe carrée cerf Nappe carreaux
80x80 cm (lxL) 80x80 cm (lxL) 80x80 cm (lxL)
FT119348 FT119349 FT100888
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
10,50 8,90 6,50

Chemin de table coeur Chemin de table cerf Chemin de table carreaux
40x130 cm (lxL) 40x130 cm (lxL) 40x130 cm (lxL)
FT123432 FT123435 FT115660
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
6,50 6,50 5,90

Housse de coussin coeur Housse de coussin cerf Housse de coussin carreaux
40x40 cm (lxL) 40x40 cm (lxL) 40x40 cm (lxL)
FT119332 FT119333 FT115795
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
6,50 6,50 4,90

coeur

Serviette 
 carreaux
40x40 cm (lxL)
FT100887
Cont./lot 6
Lot 17,40
2,90

combinable 
avec nos 

nappes unies
 ■  broderies résistantes

 ■  séchage rapide

115x70 cm (Lxl)
FT161508
Cont./lot 1
20,90

carreaux
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ERWIN M.
Linge de table La Villa 
Le motif à petits carreaux style “Vichy” donnera une note tendance à votre table et se mariera facilement avec tous 
les styles.  N’hésitez pas à nous consulter pour une confection sur mesure. Échantillons disponibles sur simple 
demande.
50% coton, 50% polyester (230 g/m²). Lavage à 95 °C, ne pas chlorer, séchage en machine.
Coloris : bleu, naturel, rouge, vert, vert clair

 T
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Nappe  
La Villa

dès

850

Coussin pour banc Housse de coussin Tissu au mètre 
35x120x3 cm (lxLxH) 35x170x3 cm (lxLxH) 40x40 cm (lxL) 280 cm (l)
FT115142 FT115142 FT101078 FT101339
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
26,50 26,50 6,50 25,50

Galette de chaise Nappe carrée/rectangulaire
40x40x3 cm (lxLxH) 80x80 cm (lxL) 100x100 cm (lxL)
FT117367 FT121212 FT121212
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
10,00 8,50 11,50

Nappe carrée/rectangulaire
130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 130x220 cm (lxL)
FT121212 FT121212 FT121212
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
16,50 21,90 22,90

rouge

rouge

rouge

vert

bleu

naturel

vert clair

Linge de table sur mesure La Villa  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés, ni remboursés)
FT124505
Mètre 18,50

 Un grand CLASSIQUE 

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  très résistant

 ■  séchage et repassage faciles

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT100771
Cont./lot 6
Lot 27,00
4,50

Chemin de table 
40x130 cm (lxL)
FT115666
Cont./lot 2
Lot 17,00
8,50

Linge de table Palerme p. 253
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Chemin de table  
Clivia

 seulement

8,

90

Serviette  
Coletta

 dès

2,

50

Chemin de table 
50x130 cm (lxL)
FT125004
Cont./lot 1
8,90

Serviette 
20x20 cm (lxL) 50x50 cm (lxL)
FT120224 FT120224
Cont./lot 6 Cont./lot 6
Lot 15,00 Lot 27,00
2,50 4,50

ERWIN M.
Linge de table Clivia 
Serviette et chemin de table rayés rouge et blanc. Réalisés en métis lin et coton, ils sont résistants 
et très doux au toucher. Faciles d‘entretien. Échantillon disponible sur simple demande.
58 % coton, 42 % lin ( 242 g/m²). Lavage à 95 °, résiste au chlore, séchage en machine. 
Personnalisable.
Coloris : blanc/rouge

ERWIN M.
Serviette Coletta
Serviette à carreaux déclinée en 2 dimensions et 2 coloris. Réalisée en métis lin et coton, 
elle est agréable au toucher et très résistante. Idéale pour un usage intensif en restauration.
58 % coton, 42 % lin ( 200 g/m².). Lavage à 95°, résistant au chlore, séchage en machine.
Coloris : blanc/bleu, blanc/rouge

blanc/rouge

blanc/rouge blanc/bleu

Personnalisation
et autres services sur

lusini.com

Serviette 
50x50 cm (lxL)
FT119180
Cont./lot 6
Lot 27,00
4,50
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Set de table  
Milos

seulement

4,

50

Chemin de table  
Milos

seulement

13,

50
Chemin de table
43x130 cm (lxL)
FT116037
Cont./lot 1
13,50

 T
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ERWIN M.
Linge de table Milos 
Set et chemin de table en PVC et polyester, faciles d‘entretien. 
Utilisation en intérieur et extérieur couvert.
75 % PVC, 25 % polyester (700 g/m²).
Coloris : anthracite, beige clair, bleu, brun, champagne, 
rouge, vert anis

beige clair

vert anis

rouge

champagne

anthracite

anthracite

brun

bleu

SETS DE TABLE
Qu'ils soient unis ou avec motifs, nos sets de table habillent vos tables.

 ■   finition ourlet

Set de table
33x45 cm (lxL)
FT100962
Cont./lot  2
Lot 9,00
4,50
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Set de table  
Cornus

 seulement

10,

50

Housse de coussin Chemin de table Set de table 
45x45 cm (lxL) 50x30 cm (lxL) 40x140 cm (lxL) 30x45 cm (lxL)
FT123826 FT123826 FT115686 FT115701
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 2
pièce(s) 16,50 pièce(s) 16,50 pièce(s) 26,50 Lot 21,00
16,50 10,50 5,50 5,50

ERWIN M.
Linge de table Cornus 
Linge de table tendance en feutre rehaussé d‘un motif de cerf et de surpiques 
contrastantes. Housse de coussin zippée. Peut se combiner ave le linge de table Inova. 
Linge de table facile d‘entretien et parfaitement adapté aux contraintes de l‘hôtellerie-
restauration.
100 % polyester (360 g/m²). Lavage à 40°, ne pas chlorer, séchage en machine.
Coloris : gris

existe en 
chemin de 

table

 ■  en feutre

 ■  motif résistant

Serviette Vivienne p. 263
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Set de table  
Tenoris

seulement

2,

90

Set de table 
Animal

Set de table 
Bon appétit

Set de table 
Burger

Set de table 
Coffee

Set de table 
Good Morning

Set de table 
Wood

33x45 cm (lxL) 33x45 cm (lxL) 33x45 cm (lxL) 33x45 cm (lxL) 33x45 cm (lxL) 33x45 cm (lxL)
FT127103 FT124418 FT124417 FT124419 FT127102 FT124421
Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4 Cont./lot 4
Lot 11,60 Lot 11,60 Lot 11,60 Lot 11,60 Lot 11,60 Lot 11,60
2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
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ERWIN M.
Set de table Tenoris
Set de table en PVC et polyester avec impression vintage. Finition ourlet. Résistant, il se nettoie d’un coup d’éponge. 
Utilisation intérieur et extérieur couvert.
75 % PVC, 25 % polyester.
Coloris : noir

            Tendance 
VINTAGE

 ■  produit tendance pour 
restauration vintage

 ■  se nettoie d'un coup d'éponge

 ■  finition ourlet

Contactez-nous pour une confection sur mesure : 
France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17
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VEGA
Set de table Tecido 
Set de table avec effet tissé et toucher tissu. Disponible en deux formes, rectangulaire ou oblique. Le set 
oblique offre un bel espace pour disposer les verres, évitant ainsi les empreintes de verre sur les tables. 
Se nettoie d‘un coup d‘éponge. Utilisation en intérieur et extérieur couvert.
Similicuir avec enduction polyuréthane (1188 g/m2).

VEGA
Set de table Shana 
Réalisés en similicuir, ces sets de table réversibles vous séduiront par leurs formes 
originales. Faciles d‘entretien, ils se nettoient d‘un coup d‘éponge. Utilisation en intérieur et 
extérieur couvert.
Similicuir avec enduction polyuréthane (1150 g/m²).

Set de table  
Tecido

 dès

7,

50

 ■ similicuir

Set de table 2 coins arrondis
32.5x44 cm (lxL)

beige/taupe brun/taupe brun/rouille
FT30108509 FT30108507 FT30108508
 Cont./lot 6 Cont./lot  6 Cont./lot  6
Lot 47,40 Lot 47,40 Lot 47,40
7,90 7,90 7,90

Set de table 4 coins arrondis
32.5x44 cm (lxL)

beige/taupe brun/taupe brun/rouille
FT30108506 FT30108510 FT30108511
Cont./lot  6  Cont./lot 6  Cont./lot 6
Lot 47,40 Lot 47,40 Lot 47,40
7,90 7,90 7,90

Set de table
30x45 cm (lxL)

beige/taupe brun/taupe brun/rouille
FT30003071 FT30003073 FT30003072
 Cont./lot 6  Cont./lot 6  Cont./lot 6
Lot 47,40 Lot 47,40 Lot 47,40
7,90 7,90 7,90

Set de table Droit
32.5x44 cm (lxL)

beige brun anthracite
FT10051123 FT10051132 FT10051133
Cont./lot 6 Cont./lot 6 Cont./lot 6
Lot 45,00 Lot 45,00 Lot 45,00
7,50 7,50 7,50

Set de table oblique Oblique
32.5x44 cm (lxL)

beige brun anthracite
FT10008113 FT10008114 FT10008115
Cont./lot 6 Cont./lot 6 Cont./lot 6
Lot 47,40 Lot 47,40 Lot 47,40
7,90 7,90 7,90

 ■ réversible
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ERWIN M.
Set de table Kios
Set de table en cuir véritable. Effet „usé“ pour un look vintage très 
tendance. Finition ourlet. Chaque pièce est unique. Se nettoie à l‘aide 
d‘un chiffon humide. Utilisation en intérieur et extérieur couvert.
100 % cuir vachette.
Coloris : brun
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Set de table  
Kios

 seulement

16,

90

Pièce
UNIQUE

À assortir 
Tablier 
Bristol

p. 614

 ■  cuir véritable, se nettoie à 
l'aide d'un chiffon humide

 ■  produit naturel et durable

 ■  chaque pièce est unique

34x45 cm (lxL)
FT124414
Cont./lot 1
16,90
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Set de table  
Henning
seulement

1,

90

brun

FT123846
Cont./lot 2
Lot 3,80
1,90

ERWIN M.
Set de table Henning 
Set de table en PVC et polyester avec motif 
chevrons. Très facile d‘entretien, il se nettoie d‘un 
coup d‘éponge. Utilisation en intérieur et extérieur 
couvert.
75 % PVC, 25 % polyester (525 g/m²).
Coloris : brun
33x45 cm (lxL)

FT101219
Cont./lot 2
Lot 5,00
2,50

ERWIN M.
Set de table Cuzco 
Set de table en PVC et polyester décliné dans une gamme de couleurs tendance. Très 
facile d‘entretien. Utilisation en intérieur et extérieur couvert.
75 % PVC, 25 % polyester.
Coloris : brun, brun clair, gris, rouge
33x45 cm (lxL)

Encore plus de choix
lusini.com

rouge brun clair brun gris

FT117130
Cont./lot 2
Lot 9,80
4,90

ERWIN M.
Set de table Yato
Set en PVC et polyester avec large bordure contrastante. Finition ourlée. Résistant et facile 
d‘entretien, il se nettoie d‘un coup d‘éponge. Utilisation en intérieur et extérieur couvert.
70 % PVC, 30 % polyester (700 g/m²).
 Coloris : brun, gris/taupe, noir/taupe, vert, vieux rose, écru/brun
33x45 cm (lxL)

vieux rose vert brun écru/brun gris/taupe noir/
taupe

 ■  se nettoie d'un 
coup d'éponge

Serviette Laurin p. 245
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beige noiranthracitechocolattaupebordeaux

FT119693
Cont./lot 2
Lot 5,00
2,50

Chemin de 
table 
40x130 cm (lxL)
FT115679
 Cont./lot 1
10,90
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ERWIN M.
Set de table Nahla
Set de table en PVC et polyester résistants. Il est rehaussé d‘un 
motif losange contrastant très élégant. Facile d‘entretien, il se 
nettoie d‘un coup d‘éponge. Utilisation en intérieur et extérieur 
couvert.
70 % PVC, 30 % polyester.
Coloris : anthracite, bleu, taupe
33x45 cm (lxL)

ERWIN M.
Linge de table Emporia
Apportez une touche de raffinement à vos tables avec ce linge de table aspect cuir. Dessus 
en PVC lisse facile à entretenir (un coup d‘éponge suffit au nettoyage) et dessous en molleton 
polycoton. Finition ourlée. Utilisation en intérieur et extérieur.
PVC, molleton en 50 % coton, 50 % polyester (432 g/m²).
Coloris : anthracite, beige, bordeaux, chocolat, noir, taupe

taupe

taupe

bleu anthracite

 ■ très résistant

 ■ se nettoie d‘un coup d‘éponge

 ■  se nettoie d'un 
coup d'éponge

Set de table
44x32.5 cm (lxL)
FT101681
Cont./lot 2
Lot 9,00
4,50

bleu vert rouge brunanthracite

ERWIN M.
Linge de table Vésuve
Set et chemin de table au style sobre et élégant. Faciles 
d‘entretien, ils se nettoient d‘un coup d‘éponge. Très résistants, 
finition ourlée. Utilisation en intérieur et extérieur couvert.
100 % PVC (700 g/m²).
Coloris : anthracite, bleu, brun, rouge, vert

 ■  se nettoie d'un 
coup d'éponge

Chemin de 
table
43x130 cm (lxL)
FT115615
Cont./lot 1
13,50

Set de table
33x45 cm (lxL)
FT101394
Cont./lot 2
Lot 9,00
4,50

FT107327
Cont./lot 1
4,20

ERWIN M.
Set de table Fuego 
Pratique et résistant, ce set en PVC effet métallisé. Facile 
d‘entretien, il se nettoie d‘un coup d‘éponge. Utilisation en intéri-
eur et extérieur couvert.
70 % PVC, 30 % polyester (770 g/m²).
Coloris : beige/noir, brun clair/brun foncé, kaki/noir
30x45 cm (lxL)

brun clair/brun foncé

brun clair/brun foncé

beige/noirkaki/noir

 ■  très résistant

 ■  se nettoie d'un coup d'éponge
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bleu

TEXTILES D’EXTÉRIEUR
Imperméables, résistants aux UV et faciles d’entretien : nos linges de 
table d’extérieur donneront du style à votre terrasse.

Nappe  
Mataro

dès

8,

50

Tissu au 
mètre 

Nappe  
carrée/rectangulaire

Nappe 
ronde

Chemin 
de table 

170 cm 
(l)

80x80 cm 
(lxL)

130x130 cm 
(lxL)

110x140 cm 
(lxL)

130x160 cm 
(lxL)

140 cm 
(Ø)

40x130 cm 
(lxL)

FT117428 FT121272 FT121272 FT121272 FT121272 FT121274 FT117472
Le mètre 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot  1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
19,50 8,50 16,90 14,90 20,90 16,90 8,50

ERWIN M.
Linge de table Mataro
Linge de table au délicat motif vintage. Réalisé en coton et polyester avec une enduction en acrylique, il résiste aux intempéries et est imperméable aux liquides et 
aux taches. Facile d’entretien, il se nettoie d’un coup d’éponge humide. Échantillons disponibles sur simple demande. Utilisation en intérieur et extérieur couvert.
50% coton, 50% polyester enduit acrylique (160 g/m²). 
Lavage à 40 °C. Ne pas de chlorer ni sécher en machine. Repassage doux sur l'envers.
Coloris : bleu, framboise, gris, vert

Linge de table sur mesure 
Mataro  
(les articles sur mesure ne peuvent 
être ni échangés, ni remboursés)
FT124513
Mètre 19,90

gris

framboise

vert

bleu

 ■  se nettoie d'un coup d'éponge

 ■  enduction acrylique 
imperméable aux taches

 ■  haute tenue des couleurs
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beige clair

jaune

mandarine

bordeaux

vert citron

brun

gris ardoise

prune

bleu grisé

bleu grisé

bleu grisé

Chemin de table  
Floralie

seulement

12,

50

Tissu  
au mètre 

Galette  
de chaise 

Nappe  
carrée/rectangulaire

Nappe  
ronde

Chemin  
de table 

160 cm  
(l)

40x40x4 cm 
(lxLxH)

80x80 cm  
(lxL)

130x130 cm  
(lxL)

110x140 cm  
(lxL)

130x160 cm  
(lxL)

140 cm  
(Ø)

40x130 cm  
(lxL)

FT115533 FT115147 FT121246 FT121246 FT121246 FT121246 FT121248 FT115688
Le mètre 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
18,50 14,90 12,50 27,50 24,90 29,90 27,50 12,50

Linge de table sur mesure 
Floralie  
(les articles sur mesure ne peuvent 
être ni échangés, ni remboursés)
FT124493
Mètre 20,90

ERWIN M.
Linge de table Floralie
Linge de table en polycoton rehaussé d’un motif floral ton sur ton. Grâce à son enduction en acrylique et son nano-revêtement, il est imperméable à l’humidité et aux taches. Idéal pour 
une utilisation en extérieur.
55 % polyester, 45 % coton. Lavage à 40 °C, ne pas sécher en machine, et repassage à température basse.
Coloris : beige clair, bleu grisé, bordeaux, brun, gris ardoise, jaune, mandarine, prune, vert citron

Galette de 
chaise

  

Linge de 
table

 

 ■  nano-revêtement antitache : pour que votre 
linge de table reste beau longtemps

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  se nettoie d'un coup d'éponge
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Nappe  
Constance

dès

14,

90

Tissu au mètre Nappe carrée/rectangulaire Nappe ronde Chemin de table 
140 cm (l) 80x80 cm (lxL) 130x130 cm (lxL) 130x170 cm (lxL) 140 cm (Ø) 40x130 cm (lxL)
FT122045 FT122041 FT122041 FT122041 FT122042 FT122043
Le mètre 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
12,50 14,90 20,90 24,50 21,90 9,90

ERWIN M.
Linge de table Constance 
Nappe unie en polycoton idéale pour un usage en extérieur. Son enduction acrylique la rend résistante aux intempéries et imperméable aux liquides et aux 
taches. Très facile d’entretien, elle se nettoie d’un coup d’éponge humide non abrasive. Également résistante aux UV, la nappe Constance conserve des couleurs 
lumineuses et brillantes. Pour une confection sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter. Échantillons disponibles sur simple demande.
52 % polyester, 48 % coton (190 g/m²). 
Lavage à 30 °C. Ne pas chlorer, ni sécher en machine. Repassage à basse température au verso du tissu.
Coloris : bleu grisé, framboise, gris taupe, taupe, vert anis, écru Linge de table sur mesure 

Constance  
(les articles sur mesure ne 
peuvent être ni échangés, ni 
remboursés)
FT125306
Mètre 28,90

Des coloris faciles à
COMBINER ENSEMBLEécru

bleu grisé

taupe

framboise

vert anis

gris taupe

taupe

 ■  enduction acrylique 
imperméable aux taches

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  se nettoie d'un 
coup d'éponge

Serviette Vivienne p. 263

bleu grisé
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Nappe  
Firenze

dès

11,

50

Tissu au 
mètre 
170 cm (l)
FT100448
Le mètre 1
22,00

ERWIN M.
Linge de table Firenze 
Nappe en coton et polyester enduit acrylique avec effet marbré. Imperméable et déperlante : 
une éponge humide non abrasive suffit au nettoyage. Galettes de chaise assorties vendues sur 
notre site. Pour une confection sur mesure ou des échantillons de couleur, n’hésitez pas à nous 
contacter.
50 % coton, 50 % polyester enduit acrylique (155 g/m²). Lavage à 40 °C. Ne pas chlorer, ni 
sécher en machine. Repassage à basse température au verso du tissu.
Coloris : anthracite, blanc, bleu clair, bordeaux, café, naturel, rouge, vert pomme

Linge de table sur mesure Firenze  
(les articles sur mesure ne peuvent être ni échangés,  
ni remboursés)
FT124490
Mètre 18,50

naturel

rouge

bordeaux

anthracite

café

bleu clair

vert pomme

 ■  enduction acrylique 
imperméable aux taches

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  se nettoie d'un 
coup d'éponge

anthracite

Nappe ronde
140 cm 
(Ø)

160 cm 
(Ø)

FT121181 FT121181
Cont./lot 1 Cont./lot 1
29,50 30,90

Nappe carrée/rectangulaire
80x80 cm 
(lxL)

100x100 cm 
(lxL)

130x130 cm 
(lxL)

110x140 cm 
(lxL)

130x160 cm 
(lxL)

FT121179 FT121179 FT121179 FT121179 FT121179
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
11,50 22,00 26,00 24,90 27,50

Galette de chaise 
38x41x2.5 cm 
(lxLxH)

38x41x2.5 cm 
(lxLxH)

FT100410 FT100410
Cont./lot 1 Cont./lot 18
6,50 Lot 135,00

7,50
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PROTECTIONS DE TABLE & ACCESSOIRES

ERWIN M.
Kit de fixation pour juponnage    
14 clips transparents avec bande auto-agrippante à fixer sur 
le bord de table , 6 mètres de bande auto-agrippante à fixer 
sur la table et 3 clips de recouvrement avec bande auto-
agrippante pour fixer les rabats.
Coloris : blanc

FT104110
Cont./lot 1
21,50

ERWIN M.
Clip de recouvrement pour juponnage  
Clip de recouvrement pour juponnage repassé ( jusqu’à 6 
mètres de juponnage). Longueur : 45 cm.
Coloris :  transparent

FT115139
Cont./lot 1
2,50

ERWIN M.
Clip de table Jamba
Clips de table en polycarbonate transparent très résistant, 
pour un bon maintien des nappes sur des tables de diverses 
épaisseurs.
Coloris : transparent

FT100258
Cont./lot 12
Lot 9,48
1,00

ERWIN M.
Clip de fixation pour juponnage    
Clip transparent avec bande auto-aggripante adapté à la 
fixation des juponnages. Pour les tables d‘une épaisseur de 
plateau de 4 cm maximum. Prévoir 3 clips pour le premier 
mètre et 2 clips pour les mètres suivants.
Matière plastique.
Coloris : transparent

FT119309
Cont./lot 1
1,50

ERWIN M.
Bande auto-agrippante Klettband  
Bande auto-agrippante de largeur 2 cm à fixer directement sur 
l’arête de la table. Rouleau de 25 mètres.
Coloris : blanc

FT100104
Cont./lot 1
1,90

ERWIN M.
Clip de table Lee
Clips de table en polycarbonate transparent très résistant, 
pour un bon maintien des nappes sur des tables de diverses 
épaisseurs.
Coloris : transparent

FT102110 FT102110
Cont./lot 12 Cont./lot 50
Lot 9,48 Lot 34,50
0,79 0,69

ERWIN M.
Clip de table Luv
Clips de table en polycarbonate transparent très résistant, 
pour un bon maintien des nappes sur des tables de diverses 
épaisseurs.
Coloris : transparent

FT102111 FT102111
Cont./lot 12 Cont./lot 50
Lot 9,48 Lot 34,50
0,79 0,69

ERWIN M.
Clip de fixation pour juponnage réglable 
en hauteur 
Clip avec bande auto-agrippante, spécialement adapté pour 
fixer du juponnage sur des tables d‘une épaisseur plateau de 
max. 11 cm. Prévoir 3 clips pour le 1er mètre et 2 clips pour 
les mètres suivants.
Coloris :  transparent
FT119310
Cont./lot 1
2,50

ERWIN M.
Cintre pour juponnage    
Cintre pour juponnage (6 mètres environ). Longueur  
environ 45 cm.
Matière plastique.
Coloris : noir

FT119308
Cont./lot 1
10,90
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Protège-table  
Kardiff

Le mètre dès

7,

50

Protège-nappe  
Glasgow

Le mètre dès

2,

90
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85 cm (l) 110 cm (l) 130 cm (l) 170 cm (l)
FT115851 FT115851 FT115851 FT115851
Mètre 1 Mètre 1 Mètre 1 Mètre 1
7,50 9,50 10,50 13,50

ERWIN M.
Protège-table Kardiff  
Le protège-table Kardiff blanc offre de nombreux avantages : il est lavable, antidérapant, amortit les chocs et 
les bruits, protège des rayures et des taches. Facile d‘utilisation, il vous suffit de le couper à la bonne mesure 
- inutile de faire un ourlet ! Longueur maximale d‘un rouleau : 15 m. Matière : tissage en polyester recouvert 
d‘une mousse en PVC moelleux. Nettoyage avec une éponge humide.
Poids : 570 g/m².
Coloris : blanc

110 cm (l) 140 cm (l) 155 cm (l)
FT100254 FT100254 FT100254
Mètre 1 Mètre 1 Mètre 1
2,90 3,50 4,50

ERWIN M.
Protège-nappe Glasgow  
Protège-nappe plastique souple transparente épaisseur 
0,1 mm pour une protection efficace de votre nappe ou 
table. Longueur max. rouleau : 30 mètres.
Coloris : transparent

 ■  amortit les bruits

 ■  protège de la saleté

 ■  se nettoie d'un 
coup d'éponge
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Housse de 
chaise  

Dianadès 

23,

50

Personnalisation
et autres services sur

lusini.com

HOUSSES & JUPONNAGE
Pratiques et élégants, les housses de table et de chaise et le juponnage 
créent une ambiance festive pour toutes les occasions.

 ■  très résistant grâce à un grammage élevé

 ■  séchage rapide et repassage inutile
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anthraciteanthraciteanthracite

ERWIN M.
Housse
Housses extensibles pour mobiliers de banquet. Réalisées en polyester et élasthanne, elles sont simples à mettre en place et facile 
d’entretien. Pieds renforcés anti-usure. 
92 % polyester, 8 % élasthanne (230 g/m²). 
Lavage à 40 °C. Repassage inutile.
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Housse de table 2 ouverturesHousse de table fermée Housse de table 
2 ouvertures

 ■ comprend 1 housse de table et 2 housses de banc

blanc blanc cham-
pagne

bor-
deaux

anthracite

noir

anthracite

bor-
deaux

cham-
pagne

noirgris taupe gris taupe blanc blancgris taupe gris taupebordeaux bordeaux

anthracite anthracite

blanc gris taupebordeaux blanc gris taupebordeaux blanc gris taupebordeaux

70x110 (ØxH) 80x110 (ØxH)
FT101373 FT101373
Cont./lot 1 Cont./lot 1
48,50 53,50

Housse de mange-debout 
anthracite, blanc, bordeaux, champagne, gris 
taupe, noir

ERWIN M.
Set housses de table et de banc Grace
Set composé de 3 housses extensibles prévues pour 1 table et 
2 bancs pliants. Les housses de banc sont équipées de clips qui 
se fixent sous le banc et permettent de dissimuler le piétement 
métallique. Pratiques, ces housses sont lavables et infroissables. La 
housse de table est disponible en 2 dimensions (L x l) : 50 x 220 cm 
et 70 x 220 cm. Adaptés aux tables de dimensions 50 x 220 cm / 70 
x 220 cm et aux bancs de dimension 220 x 25 x 47,5 cm. Matière : 
90 % polyester, 10 % élasthanne. Entretien : lavage à 40 °C.
92 % polyester, 8 % élasthane. Lavage à 40°.
Coloris : blanc, bordeaux, noir

70 cm (Ø) 80 cm (Ø)
FT101374 FT101374
Cont./lot 1 Cont./lot 1
11,90 17,90

Housse de plateau de mange-debout 
anthracite, blanc, bordeaux, champagne, 
gris taupe, noir

clips sous le banc 
pour dissimuler le 
piétement métallique

Une 
alternative au 

juponnage

50x220x95 (lxLxH) 70x220x95 (lxLxH)
FT101293 FT101293
Cont./lot 1 Cont./lot 1
69,90 74,90

74x120x74 (lxLxH)
FT115858
Cont./lot 1
48,50

Housse de table fermée
anthracite, blanc, bordeaux, gris taupe

74x120x74 (lxLxH)
FT120201
Cont./lot 1
48,50

Housse de table 1 ouverture
 anthracite, blanc, bordeaux, gris taupe

74x120x74 (lxLxH)
FT120200
Cont./lot 1
48,50

Housse de table 2 ouvertures
 anthracite, blanc, bordeaux, gris taupe

40x44x95 (lxLxH)
FT119352
Cont./lot 1
23,50

Housse de chaise 
fermée
anthracite, blanc, bordeaux, gris taupe

Housse de chaise 
avec ouverture
anthracite, blanc, bordeaux, gris taupe

40x44x95 (lxLxH)
FT101368
 Cont./lot 1
23,50
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Juponnage  
Porto

dès

75,

00

ERWIN M.
Juponnage Porto  
Ce juponnage en polyester vous assure un entretien très facile et la qualité 
de son tissu répond aux contraintes quotidiennes de l‘hôtellerie-restauration. 
Livré confectionné avec bande auto-agrippante cousue à l‘intérieur pour une 
mise en place simple et rapide. Pensez à commander le kit de fixation vendu 
séparément, indispensable pour fixer votre juponnage. Livré sur cintre.Tissu 
non plissé et sans bande auto-agrippante également vendu au mètre. Pour une 
confection sur mesure, n‘hésitez pas à nous contacter.
100 % polyester (170 g/m²). Lavage 40°C. Pour éviter le repassage, 
susprendre le juponnage encore humide. Hauteur : env.  73 cm.
Coloris : anthracite, blanc, bordeaux, champagne

blanc

champagne

blanc

bordeaux

anthracite

Juponnage 
410x73 cm (lxH) 490x73 cm (lxH) 580x73 cm (lxH)
FT100682 FT100682 FT100682
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
75,00 85,00 100,00

ERWIN M.
Linge de table Palerme
Très belle nappe en pur coton mercerisé. Le tissage serré tout retors est un 
gage de haute qualité et de résistance à l‘usure et est donc parfaitement adapé 
aux exigences de la restauration. Pour une confection sur mesure, n‘hésitez 
pas à nous contacter ! Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % coton mercerisé, tissage tout retors (195 g/m²). Lavage à 95 °C, 
résistant au chlore utilisé par les laveries industrielles, séchage en machine. 
Personnalisable.
Coloris : blanc

 ■  possibilité d'une 
confection sur mesure

 ■ repassage facile

 ■  livré sur cintre

Accessoires pour juponnage p. 286

Contactez-nous pour une confection sur mesure : 
France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17

Contactez-nous pour une confection sur mesure : 
France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17

Tissu au mètre
280 cm (l)
FT101134
Le mètre 1
28,50

Tissu au 
mètre
155 cm (l)
FT100680
Le mètre 1
13,50
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ERWIN M.
Housse pour mange-debout Melior 
Housse extensible et zippée pour mange-debout avec plateau de Ø max. 
80 cm et hauteur max. 110 cm. Facile d‘entretien et facile à mettre en 
place. Pieds renforcés anti-usure.
92 % polyester, 8 % élasthanne (150 g/m²). Lavage à 40 °C. Ne pas 
chlorer, séchage en machine, repassage inutile.
Coloris : blanc
75x110 cm (ØxH)

Housse pour 
mange-debout  

Majestic
dès

58,

90

Housse pour mange-
debout Melior

seulement

17,

50

 T
E

X
T
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E
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ERWIN M.
Housse pour mange-debout Majestic 
Housse extensible et zippée. Elle s‘adapte au mange-debout Klapbaro vendu sur notre site web. Pieds renforcés 
anti-usure.
80 % polyester, 20 % élasthanne (250 g/m²). Lavage à 40 °C. Ne pas chlorer, séchage en machine, repassage 
inutile.
Coloris : anthracite, blanc, bordeaux, noir

noirbordeaux bordeaux

blanc

anthracite noiranthracite

blanc blanc

Housse pour mange-debout 
70x110 cm (ØxH) 80x110 cm (ØxH)
FT101221 FT101221
Cont./lot 1 Cont./lot 1
58,90 64,50

blanc
Melior

blanc

Majestic

FT127108
Cont./lot 5
Lot 87,50
17,50

Housse pour plateau de mange-debout 
70 cm (Ø) 80 cm (Ø)
FT101223 FT101223
Cont./lot 1 Cont./lot 1
14,90 17,50

Manipulation facile grâce 
à la fermeture zippée

 ■  facile d'entretien

 ■  pieds renforcés

 ■  extensible

Mange-debout Toulon   p. 444

Housse    p. 289
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ERWIN M.
Housse de chaise Prélude 
Housse de chaise agrémentée au dos d’un large nœud ou d’un long pli creux. Adaptée aux 
chaises avec un dossier de 40 cm de largeur et  4 cm d’épaisseur. N’hésitez pas à commander 
notre set d’échantillons de couleur gratuit pour faire votre choix. 
100 % polyester (170 g/m²). Lavage à 40 ºC. 
Coloris : argenté, blanc, bordeaux, écru

Housse pour 
 mange-debout  

Montréal
seulement

2290

ERWIN M.
Housse Montréal 
Housses faciles d’entretien. Elles peuvent être présentées avec ou sans noeud (noeud livré). 
N’hésitez pas à commander notre set d’échantillons de couleur gratuit pour faire votre choix.
100 % polyester (170 g/m²). 
Lavage à 40 °C, résistant au chlore, séchage en machine, repassage facile.
Coloris : blanc, champagne

blanc argenté bordeaux

écruécru

blanc argenté bordeaux

blanc

Housse de 
chaise 
40x44x95 cm 
(lxLxH)
FT100987
Cont./lot 1
13,49

blanc

champagne

Housse pour mange-debout 
120x135 cm (ØxH)
FT100364
Cont./lot 1
22,90

champagne

blanc

 ■ très résistant

 ■ facile à repasser

 ■ séchage rapide

Housse de chaise 
avec noeud
40x44x95 cm (lxLxH)
FT107245
Cont./lot 1
19,90

Housse de chaise 
avec pli creux
40x44x95 cm (lxLxH)
FT107246
Cont./lot 1
17,50
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Set de 3 housses 
pour table et 

banc  
Le set dès 

6500

blanc

blanc

ERWIN M.
Housse de chaise 
Gala
Cette housse agrémentée 
d’un noeud au dos est facile 
d’entretien. N’hésitez pas 
à commander notre set 
d’échantillons de couleur 
gratuit pour faire votre choix.
100% polyester (170 g/
m²). Lavage à 40 °C, ne pas 
chlorer, séchage en machine.
Coloris : blanc

40x40x96 cm 
(lxLxH)
FT107243
Cont./lot 1
19,89

ERWIN M.
Set de 3 housses pour table et banc  
Ce set se compose de 2 housses de banc et d’1 housse de table. Facile d’entretien , il ne se 
froisse pas grâce au polyester- Stretch.
100 % polyester, lavable à 60 °C, ne pas chlorer, séchage en machine.
Coloris : blanc

50x220 cm (lxL) 70x220 cm (lxL)
FT115857 FT115857
Cont./lot 1 Cont./lot 1
65,00 70,00

Personnalisation
et autres services sur

lusini.com

ÉLÉGANCE festive

 ■  facile à mettre 
en place
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taupe turquoise

anthracite

COUSSINS & TAPIS
Nos coussins et tapis créent une atmosphère chaleureuse. Qu'ils soient unis 
ou à motifs, lisses ou avec relief : il y en a pour tous les goûts.

ERWIN M.
Tapis d'extérieur Danel 
Tapis d‘extérieur en polypropylène très robuste. Isole de la chaleur du sol pour offrir plus de 
confort à vos clients. Décliné en plusieurs coloris faciles à combiner. Résistant aux UV et aux 
intempéries, il peut être également utilisé autour des piscines.
100 % polypropylène. Lavage à 30 °C (programme délicat), ne pas chlorer ni sécher en machine.
Coloris : anthracite, taupe, turquoise

72x52 cm 
(Lxl)

92x72 cm 
(Lxl)

132x72 cm 
(Lxl)

200x140 cm 
(Lxl)

240x170 cm 
(Lxl)

300x200 cm 
(Lxl)

FT127191 FT127192 FT127193 FT127194 FT127195 FT127196
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
55,00 75,00 115,00 330,00 430,00 640,00

Tapis d'extérieur  
Danel

dès

55,

00

 ■  longue durée de vie

 ■  haute tenue des couleurs

 ■  résistant aux UV et 
aux intempéries

anthracite
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anthracite

dessus

dessous

dessus

dessous

rouge

écrubrunjaune moutardebordeauxanthracite

gris

gris

vert olive

brun

anthracite

ERWIN M.
Galette de chaise et coussin pour banc Lia
Galette de chaise et coussin pour banc en polyester effet 
feutrine. Dessous coloris anthracite. Housse amovible fermée 
par glissière pour un entretien facile. Échantillons de couleur 
disponibles sur simple demande.
100% polyester (360 g/m²), intérieur mousse polyéther. 
Lavage à 30 °C. Ne pas chlorer ni sécher en machine.
Coloris : anthracite, brun, rouge, vert olive

Coussin pour banc  
Lia
 dès

40,

00

Coussin  
Bergen

 dès

750

A 
combiner

avec Linge de table 
Cornus
p. 276

Coussin rond Coussin carré
35 cm (Ø) 40x40 cm (lxL)
FT161510 FT161511
Cont./lot 1 Cont./lot 1
7,50 7,50

ERWIN M.
Coussin Bergen
Coussin en fausse fourrure douce et moelleuse. Ne peluche 
pas et ne laisse pas de trace fibres sur les vêtements. Facile 
d‘entretien.
Coloris : anthracite, bordeaux, brun, gris, jaune moutarde, 
écru

Galette de chaise 
carrée

Galette de chaise 
ronde

38x38x3 cm (lxLxH) 40x3 cm (ØxH)
FT120802 FT115145
Cont./lot 1 Cont./lot 1
15,00 15,00

Coussin pour banc 
34x140x2.5 cm (lxLxH) 38x160x2.5 cm (lxLxH)
FT115143 FT115143
Cont./lot 1 Cont./lot 1
40,00 45,00

réversible, dessous anthracite

 ■  dessous anthracite

 ■ matière effet feutre lavable
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50x50 cm (lxL)
FT164627
Cont./lot 1
9,90

40x40 cm (lxL)
FT164616
Cont./lot 1
17,50

ERWIN M.
Housse de coussin Ebonie
Housse de coussin avec motif géométrique doré. Fermeture 
zippée (coussin de garnissage vendu sur notre site). Échantillons 
disponibles sur simple demande.
70 % coton, 30 % polyester (170 g/m²). Lavage à 30 °C.
Coloris : bleu pétrole, gris, rosé, écru

MAGMA
Housse de coussin Dario
Housse de coussin tressée en pur coton avec ou sans frange. 
Fermeture zippée (coussin de garnissage vendu sur notre site). 
Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % coton. Lavage à la main. 
Coloris : naturel

MAGMA
Housse de coussin Ofelia
Housse de coussin en lin avec bandes à nouer sur le côté 
(coussin de garnissage vendu sur notre site). Échantillons 
disponibles sur simple demande.
100 % lin (280 g/m²). Lavage délicat à 30 °C.
Coloris : naturel, terracotta

50x50 cm (lxL)
FT164618
Cont./lot 1
35,00

MAGMA
Housse de coussin Senna
Housse de coussin en tricot de coton avec motif géométrique. 
Fermeture zippée (coussin de garnissage vendu sur notre site). 
Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % coton (690 g/m²). Lavage à la main.
Coloris : anthracite, jaune moutarde, naturel

50x50 cm (lxL)
FT164612
Cont./lot 1
13,90

MAGMA
Housse de coussin Adora
Housse de coussin en velours ras avec motif géométrique. 
Fermeture zippée (coussin de garnissage vendu sur notre site). 
Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % polyester (315 g/m²). Lavage délicat à 30 °C.
Coloris : bleu pétrole, gris

40x40 cm (lxL)
FT164610
Cont./lot 1
10,90

MAGMA
Housse de coussin Kaira
Housse de coussin en velours ras avec motif géométrique 
passepoilé. Fermeture zippée (coussin de garnissage vendu 
sur notre site). Échantillons disponibles sur simple demande.
100 % polyester (280 g/m²). Lavage délicat à 30 °C.
Coloris : gris, terracotta

bleu pétrole

gris gris

terracottanaturel sans franges

anthracite

écru gris

bleu pétrole terracotta

naturelnaturel avec franges

jaune moutarde naturel

rosé

Tapis extérieur Akeno lusini.com

sans franges avec franges
40x40 cm (lxL) 40x40 cm (lxL)
1030 g/m² 1118 g/m²
FT164625 FT164624
 Cont./lot 1 Cont./lot 1
31,90 31,90
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30x50 cm (lxL) 40x40 cm (lxL) 50x50 cm (lxL)
FT118970 FT118970 FT118970
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
10,50 10,50 11,9050x50 cm (lxL)

FT164620
Cont./lot 1
40,00

ERWIN M.
Housse de coussin Veludia
Housse de coussin en velours ras avec fermeture zippée, déclinée dans des coloris harmonieux faciles à combiner. Échantillons 
disponibles sur simple demande. Coussins de garnissage disponibles sur notre site.
100 % polyester (290 g/m²). Lavage à 30 °C. Ne pas chlorer, ni sécher en machine.
Coloris : bleu foncé, bleu pétrole, bordeaux, gris foncé, jaune, taupe, terracotta, vert foncé, vieux rose

MAGMA
Housse de coussin Liara 
Housse de coussin avec broderie florale sur le devant et face 
unie sur l‘arrière. Fermeture zippée (coussin de garnissage 
vendu sur notre site). Échantillons disponibles sur simple 
demande.
90 % coton, 5 % acrylique, 5 % polyester (494 g/m²). Lavage 
à la main.
Coloris : bleu foncé

40x40 cm (lxL) 50x50 cm (lxL)
FT164603 FT164603
Cont./lot 1 Cont./lot 1
10,50 11,90

50x50 cm (lxL)
FT164622
Cont./lot 1
40,00

45x45 cm (lxL)
FT164629
Cont./lot 1
8,50

MAGMA
Housse de coussin Bato
Housse de coussin en polycoton effet velours. Fermeture zippée 
(coussin de garnissage vendu sur notre site). Échantillons 
disponibles sur simple demande.
55 % coton, 45 % polyester (250 g/m²). Lavage à 30 °C.
Coloris : anthracite, aubergine, bleu pétrole, gris, jaune 
moutarde

MAGMA
Housse de coussin Lesla 
Housse de coussin avec broderie florale sur le devant et face 
unie sur l‘arrière. Fermeture zippée (coussin de garnissage 
vendu sur notre site). Échantillons disponibles sur simple 
demande.
80 % coton, 10 % viscose, 10 % polyester (494 g/m²). Lavage 
à la main.
Coloris : écru

ERWIN M.
Housse de coussin Cordo
Housse de coussin en corde tressée. Fermeture zippée 
(coussin de garnissage vendu sur notre site). Échantillons 
disponibles sur simple demande.
90 % polyester, 10 % polyamide (220 g/m²). Lavage à 30 °C.
Coloris : bleu foncé, bleu pétrole, bordeaux, gris, jaune 
moutarde

vieux rosebordeauxbleu foncé gris foncévert foncé jauneterracottableu foncé

écru

bleu pétrole

gris grisjaune moutarde jaune moutardeanthracite bleu foncéaubergine bordeauxbleu pétrole bleu pétrole

297_296-297_JK0322_L_V1_Textil_DE_AT_CH_FR_SE_IT_ES_fr_VFR   297297_296-297_JK0322_L_V1_Textil_DE_AT_CH_FR_SE_IT_ES_fr_VFR   297 25.05.2022   08:48:0525.05.2022   08:48:05



298 France 03 67 67 47 13 - Belgique 2 273 62 76 - Luxembourg 28 38 30 17

Plaid  
dès

11,

00

beige

ERWIN M.
Plaid Arktis
Plaid polaire en 100 % polyester. Plus léger qu‘une couverture classique en acrylique, il présente des finitions soignées et un 
double ourlet piqué pour une plus grande résistance. Ne bouloche pas. Facile d‘entretien. Échantillons disponibles sur simple 
demande.
100 % polyester (185 à 280 g/m²). Lavage à 40 °C, ne pas chlorer ni sécher en machine.
Coloris : anthracite, beige, bleu foncé, corail

Couverture 
130x170 cm 
(lxL)

150x200 cm 
(lxL)

180x220 cm 
(lxL)

220x240 cm 
(lxL)

FT100482 FT100482 FT100482 FT100482
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
14,00 19,00 22,00 32,00

CHALEUR ENVELOPPANTE
     pour journées plus fraîches

Personnalisation
et autres services sur

lusini.com

Plaid 
100x150 cm 
(lxL)

130x170 cm 
(lxL)

150x200 cm 
(lxL)

FT117483 FT117483 FT117483
Cont./lot 1 Cont./lot 1 Cont./lot 1
11,00 14,00 17,00

beige

corail

anthracite

bleu foncé
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Couverture  
Sinara

seulement

23,

90

écru

rose

gris

écru

rose

gris

écru

terracotta

taupe

anthracite

Housse de coussin Dario  p. 296

ERWIN M.
Couverture Sinara
Couverture en flanelle avec motif géométrique en relief. Facile d‘entretien, elle sèche 
rapidement. Disponible dans des teintes naturelles, elle convient à toutes les ambiances.
100% polyester (660 g/m²). Lavage délicat à 30 °C, ne pas chlorer, séchage en machine.
Coloris :  gris, rose, écru

130x170 cm (lxL)
FT165098
Cont./lot 1
23,90

MAGMA
Couverture Narisa
Couverture en en maille avec effet gaufré et longues franges. Disponible dans des teintes 
naturelles, elle convient à toutes les ambiances. 
100% coton (1100 g/m²). Lavage délicat à 30 °C, ne pas chlorer, séchage en machine.
Coloris : anthracite, taupe, terracotta, écru

130x170 cm (lxL)
FT165102
Cont./lot 1
47,00
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Couverture  
Pilamo

seulement

3700

Housse de coussin  
Bergen

 seulement

850

écru brun

écru

doré

gris

ERWIN M.
Couverture Pilamo
Couverture en maille. Facile d‘entretien, elle sèche rapidement. Disponible dans des teintes 
naturelles, elle convient à toutes les ambiances.
100% polyester (768 g/m²). Lavage délicat à 30 °C, ne pas chlorer, séchage en machine.
Coloris : doré, gris, écru

130x170 cm 
(lxL)
FT165100
Cont./lot 1
37,00

ERWIN M.
Linge de maison Bergen
Linge de maison en fausse fourrure douce et moelleuse. Ne peluche pas. Housse de coussin 
avec fermeture zippée. Facile d‘entretien.
Coloris :  anthracite, bordeaux, brun, gris, jaune moutarde, écru

Plaid
115x70 cm (Lxl)
FT161508
 Cont./lot 1
20,90
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brun

anthracite écrubordeauxgris

brunbrunbrunbrun

FAUSSE FOURRURE
    dans des coloris 
               tendance

jaune 
moutarde

Coussin 
rond
35 cm (Ø)
FT161510
Cont./lot 1
7,50

Housse de coussin 
40x40cm
40x40 cm (lxL)
FT161515
Cont./lot 1
8,50

Chemin de table
30x80 cm (lxL)
FT161513
Cont./lot 1
13,90

Housse de coussin 
30x50cm
50x30 cm (lxL)
FT161516
Cont./lot 1
8,50

Coussin 
carré
40x40 cm (lxL)
FT161511
Cont./lot 1
7,50
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rouge

vert

brun

graphite

anthracite

bleu foncé anthracite

brun

bleu

beige

vert foncé

rouge

beige

anthracite

vert

brun

beige clair

rouge

RÉSISTANTS
     et confortables

ERWIN M.
Galette de chaise Bono*
Galette de chaise capitonnée avec fixation par nouettes 
élastiquées. Non déhoussable. Résistante aux taches. 
100 % polyester, rembourrage en polyéther. Lavage à la main.
Coloris : anthracite, brun, graphite, rouge, vert

ERWIN M.
Galette de chaise Klio*
Galette de chaise capitonnée. A poser (pas de système de 
fixation). Non déhoussable. 
100 % polyester, rembourrage en mousse polyéther. Lavage 
à la main.
Coloris : anthracite, beige, beige clair, bleu foncé, brun, rouge, 
vert

ERWIN M.
Galette de chaise Verano*
Galette avec nouettes de fixation. Déhoussable. Résistante 
aux taches. Haute tenue des couleurs.
100 % polyester, lavage à 30 °C. Rembourrage en mousse 
polyéther.
Coloris : anthracite, beige, bleu, brun, rouge, vert foncé

40x40x3 cm (lxLxH)
FT101503
Cont./lot 12
Lot 82,80
6,90

38x38x3 cm (lxLxH)
FT101343
Cont./lot 1
11,50

40x40x3.5 cm (lxLxH)
FT101502
Cont./lot 1
10,50
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Galette de chaise 
Bono
dès

690

*Eco-contribution incluse dans le prix de vente -  
voir CGV sur notre site www.lusini.com

Palmier artificiel Amara p. 228

ERWIN M.
Galette de chaise Caro*
Galette de chaise au design épuré en tissu de qualité et avec 
fermeture à glissière invisible. Galette de chaise à poser ( pas 
de système de fixation).
100 % polyester, lavage à 30 °C. Rembourrage en mousse 
polyéther.
Coloris : anthracite, beige, beige clair, bleu foncé, brun, rouge, 
vert

ERWIN M.
Galette de chaise Pago*
Galette de chaise déclinée en différents coloris avec un biais 
gris. Garnies d‘un coussin en mousse d‘une hauteur de 3 cm. 
100 % polyester. Lavage à 30 °C.
Coloris : anthracite, beige, bleu foncé, brun, rouge, vert

38x38x2.5 cm (lxLxH)
FT101139
Cont./lot 1
11,90

40x40x4 cm (lxLxH)
FT115148
Cont./lot 1
10,50

ERWIN M.
Galette de chaise Colour*
Galette de chaise capitonnée avec maintien par 2 bandes 
élastiques. Non déhoussable. Résistante aux taches. 
100 % polyester, rembourrage en mousse polyéther. Lavage 
à la main.
Coloris : anthracite, beige, beige clair, bleu foncé, brun, rouge, 
vert

40x37.5x4 cm (lxLxH)
FT100426
Cont./lot 1
12,90
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