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Description :  

ETHI-CHIC avec les tapis KSAR, simple tressage en maille de filet de fils de jute ultra fins, à effet 

rayure ou quadrillage. Les motifs et les couleurs se répondent pour se combiner avec justesse, en 

dégradés de corail et terracotta, ou en harmonie de bleu vert tout en nuances. 

ETHI-CHIC for our KSAR rugs: a simple weave using ultra-fine jute yarns, creating a stripe or grid 

effect. Patterns and colours come together in carefully chosen combinations: coral and terracotta 

shades, or a harmony of all different blue-green tones. 
.Fabrication :    Tissé main. 

Construction :   Hand woven. 

Dimensions standards :    170x240 cm / 200x300 cm. 

Standards Dimensions :   5’6‘‘x7’10‘‘ / 6’7‘‘x9’10’’. 
Taille spéciale :    Non.                                                                

Custom Size :    No. 

Coloris spéciaux :   Non.                                                              

Color on demande :   No.   

Compositon du velours :    100% jute 

Yarn :      100% jute. 

Composition du dossier :   Pas de dossier. 

Backing :                                               No backing. 

Poids total :     1,7 kg/m². 

Total Weight :     1,7 kg/m². 

Poids du velours :    -. 

Pile Weight :     -. 

Epaisseur totale :   14 mm.                                                           

Total height :    14 mm. 

Epaisseur du velours :   7 mm.                                                  

Pile height :    7 mm. 

Entretien :     Entretien courant : Nettoyage à l’aspirateur sans brosse. 
(voir notice entretien) Nettoyage complet périodique : Lavage professionnel tous les 2 ans.  Il est 

conseillé de tourner le tapis deux fois par an.  

Maintenance :     Routine care of the carpet : Vacuum cleaning without brush. 

(refer to cleaning instructions) Complete periodic cleaning : Washing performed by a professional every two 

years. 

Caractéristiques spéciales :  Fort trafic. 

Specials characteristics :        High traffic frequency. 

Classement feu :   Non (possibilité d’ignifugation).                                                               
Classification fire :   No(fireproof treatment possible). 
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