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Description :  

Tout en rayures avec MARRAKECH, motif simplissime alliant le mat du tissage en jute à la brillance 

d’un velours de coton. Le velours en relief renforce encore l’originalité de ce dessin. Les harmonies 

très estivales, alliant les terracotta à l’or, le jade au noir profond, feront de ces tapis les accessoires 

indispensables aux décors sous le soleil. 

Marrakech is all about stripes- a simple pattern combining a matte jute weave with the shimmer of 

cotton velour. The texture of the velvet in relief makes this design even more original. 

  

Fabrication :   Tissé main. 

Construction :   Hand woven. 

Dimensions standards :  170x240 cm/ 200x300 cm. 

Standards Dimensions :  5’6’’ x 7’10’’ / 6’7’’ x 9’10’’. 
Taille spéciale :   Non.     Coloris spéciaux :   Non. 

Custom Size :    No.    Color on demande :     No. 
Compositon du velours :   85% jute 15% coton 
Yarn :      85% jute 15% coton 
Composition du dossier :   Pas de dossier. 
Backing :                                         No backing. 

Poids total :     1.7 kg/m². 

Total Weight :     1.7 kg/m². 
Poids du velours :   1.45 kg/m². 

Pile Weight :     1.45 kg/m². 
Epaisseur totale :   15mm.                                                           

Total height :    15mm. 
Epaisseur du velours :   12mm.                                                  

Pile height :    12mm. 
Entretien :     Entretien courant : Nettoyage à l’aspirateur sans brosse. 
(voir notice entretien) Nettoyage complet périodique : Nettoyage à sec à la poudre 

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

(refer to cleaning instructions) Complete periodic cleaning : dry cleaning with powder years.      
Caractéristiques spéciales :  Trafic normal. 
Special characteristics :        Normal traffic frequency. 

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