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LIMELIGHT

Aube

Nuit

Description :
Ce tapis étonne par la richesse de son travail. Effets de matiére, jeu de hauteurs et de nœuds,
tout confère à donner à cette composition toute en détails une présence colorée très travaillée.
This rug will be appreciated for its richness and the excellent quality of its work. Effects of
fabric, different heights and knots all give this very detailed composition the impression of a very
clever use of colour.
Fabrication :
Construction :
Dimensions standards :
Standards Dimensions :
Taille spéciale :
Custom Size :
Coloris spéciaux :
Color on demande :
Compositon du velours :
Yarn :
Composition du dossier :
Backing :
Poids total :
Total Weight :
Poids du velours :
Pile Weight :
Epaisseur totale :
Total height :
Epaisseur du velours :
Pile height :
Entretien :
(voir notice entretien)

Maintenance :
(refer to cleaning instructions)

Caractéristiques spéciales :
Specials characteristics :
Classement feu :
Classification fire :

Noué main.
Hand knotted.
200x300 cm / 250x350 cm.
6’7‘‘ x 9’10‘‘ / 8’2’’ x 11’7’’.
2m² min.
Diamètre : Oui.
Largeur maxi : illimité.
2m² min.
Diameter : Yes.
Max width : unlimited.
Non.
No.
Laine ortie et bambou.
Wool nettle and bamboo.
Pas de dossier.
No backing.
4,25 kg/m².
4,25 kg/m².
3,5 kg/m².
3,5 kg/m².
6 mm.
6 mm.
4 mm.
4 mm.
Entretien courant : Nettoyage à l’aspirateur sans brosse.
Nettoyage complet périodique : Lavage professionnel tous les 2 ans.
Il est conseillé de tourner le tapis deux fois par an.
Routine care of the carpet : Vacuum cleaning without brush.
Complete periodic cleaning : Washing performed by a professional
every two years.
Trafic normal.
Average traffic frequency.
Non (possibilité d’ignifugation).
No (fireproof treatment possible).
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