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Exclusiv, collection destinée à une clientèle avertie et amoureuse de ces très belles pièces 
manufacturées sur les pentes de l’Himalaya, se développe aujourd’hui sur des axes très 
divers.
Une exigence, celle de l’excellence pour des tapis noués à la main, à partir de laines tibétaines 
à la brillance particulière, du coton mercerisé le plus fin comme de fibres de bambou ou 
d’ortie.

Exclusiv, collection designed for the most demanding clientele who loves the beautiful pieces 
manufactured on the slopes of the Himalayas, is now expanding in a wide range of directions.
Excellence is a requirement for these hand knotted rugs, made from Tibetan wool with their 
unique brilliance, the finest mercerized cotton and bamboo or nettle fiber. 



Véritable travail d’art, la conception et la réalisation de ces collections demandent une créativité 
de tous les instants. L’histoire commence par la sélection de dessins adaptés au nouage à 
la main, puis par les couleurs et le choix des matières dont l’inimitable laine tibétaine. Vient 
ensuite la réalisation de maquettes à l’échelle qui seront distribuées dans les villages où les 
paysans complètent leur revenus par le tissage de tapis. Cette véritable partition de couleurs 
se transformera à raison de 10 cm par jour, en un merveilleux tapis. Celui-ci sera recolté dans 
une des fermes sélectionnées par notre partenaire, lavé à l’eau de l’Himalaya puis terminé à 
la main pour en effacer toute imperfection ou d’éventuels défauts, après avoir été cadré sur 
des bâtis afin de lui donner sa forme parfaite. Ces tapis sont porteurs du savoir ancestral des 
tisserands. 

DESIGN
MAQUETTES

La transcription des désirs et de la vision du créateur 
du carton original est une des étapes principales de 
l’élaboration du tapis. Choix du serrage de la qualité 
pour un respect du dessin, des matières et des 
couleurs dans le même objectif. 

The first step is capturing the designer’s vision. 
Equal consideration is given to materials, colours 
and processes. 

The true work of art, design and creation of these collections require creativity of masters. The 
story begins by selecting the right drawings for hand knotted techniques, after that comes the 
choice of colors and materials like the exceptional Tibetan wool. Realization of 1:1 models is the 
next step to the creation. These models are distributed in villages where farmers complete their 
incomes by weaving rugs. Following the model like musical notation they transform the subtil 
files to a wonderful rug in order by 4 inches per day. Onces knotting is over the rug is washed 
with the pure Himalayan water and controlled by hand to erase any errors or imperfections after 
being framed to match the perfect size. These rugs are the result of ancestral knowledge and 
the heritage of traditional weavers. 

CONCEPTION FABRICATION
CONCEPTION PRODUCTION



DYEING
LA TEINTURE

La pratique artisanale de teinture est issue d’un savoir 
faire ancestral. Les teintures naturelles élaborées 
autrefois sont à l’origine d’une palette de coloris 
harmonieuse et intemporelle. 

The process of dyeing comes from the ancient 
knowledge. Palette of harmonious colors are 
inspired by natural dyes formerly used.

KNOTTING
NOUAGE

Le dessin est réalisé point par point suivant un modèle 
porté sur un papier quadrillé. Plus le point est petit, 
plus le dessin est précis (c’est le nombre de nœuds). 
Cette technique nécessite plus de temps, le travail 
avançant d’environ 10 cm par jour.

Knotting is carried out according to a model 
reproduced on graph paper. The smaller 
the stitch the more precise the design is (the 
number of knots is higher). This technique is 
more time consuming, progressing at a rate of 
approximately 4 inches per day.

BEATING
MARTELAGE

Une fois qu’une ligne se termine, la tige est martelée, 
serrée contre la ligne précédente. Le tisserand coupe 
alors le long de la tige et ouvre le velours. Le geste est 
renouvelé de ligne en ligne.

Once a row completed, the rod is hammered 
tight against the row below. The weaver then cuts 
along the rod, cutting open the pile. The rod is 
removed and the row is beaten down against the 
previous row. 

La teinture artisanale, même si elle est assurée par des 
magiciens de la couleur peut varier d’un bain à l’autre. 
D’autre part, certaines couleurs (particulièrement les 
rouges et les bleus) sont très sensibles à la lumière 
naturelle, lunaire aussi bien que solaire, et risquent de 
se faner sous une exposition trop forte.

Hand-crafted dyeing, even if performed by 
magicians of colors, can vary from one bath to 
another. Furthermore, some colours (particularly 
reds and blues) are very sensitive to natural light, 
moonlight as well as sunlight, and might fade 
under strong exposure.

LAVAGE
WASHING



CLIPPING
RASAGE

Toute la beauté du tapis apparaît grâce au rasage qui 
permet de le débourrer et de faire apparaître le dessin 
net du tapis. 

The beauty of the rug appears thanks to clipping 
that removes the imperfections and reveals the 
design.

FINISHING
FINITION

Une fois le tapis terminé la bordure finale est 
réalisée. Il est également possible de ciseler des 
détails supplémentaires. Ce processus permet de 
souligner la forme du motif et de préciser certains 
détails caractéristiques du tapis en recadrant les fils 
environnant le dessin.

After the entire rug is finished and taken off the 
loom, it is bordered. At this time, extra details can 
be added by hand in order to highlight certain 
features.

Après lavage et séchage, les tapis sont étirés des 
quatre côtés ou tout autour à l’aide des cadres 
métalliques et de crochets. Cette action permet 
d’offrir une forme au plus près de la perfection, mais 
de petits écarts sont possibles. 

After washing and drying, the rugs are stretched 
from all four sides using metal frames and hooks. 
This helps maintain the perfect square shape of 
the rug.  

LE CADRAGE
STRETCHING



LES MATIÈRES

LA LAINE TIBÉTAINE

LA FIBRE DE BAMBOU

LE COTON MERCERISÉL’ORTIE

LE JUTE

La qualité des laines tibétaines est très particulière, 
de par les races de moutons élevés en altitude et le 
procédé de lavage et de filature. Elles sont interdites 
d’exportation à l’état brut.  Elles ont une brillance et 
une résilience inimitable que tous les autres pays 
producteurs envient.

La cellulose issue du bambou permet de filer une 
fibre plus résistante et plus brillante que la viscose. 
Ces tapis offrent donc un aspect plus lisse et une 
meilleure tenue dans le temps.

Importé des usines traditionnelles chinoises, le coton 
mercerisé étonne par sa résistance et sa durabilité. 
Le traitement en surface des fils donne une brillance 
très particulière aux tapis, et permet un entretien très 
facile.

Utilisée en mélange avec la laine la fibre d’ortie 
permet de réaliser des teintures différentielles et des 
fonds colorés irréguliers. Son toucher plus sec en 
fait un atout dans les dessins plus ethniques et plus 
authentiques.

Cette fibre à la réputation plus commune étonne par 
son soyeux et la richesse des teintures sur laquelle on 
l’applique.  C’est son lavage traditionnel qui permet de 
donner cette incroyable palette de dégradés et des 
variations qui font de chaque tapis une pièce unique.

Bien que réalisées avec des pigments modernes, les 
teintures sont élaborées par des maîtres teinturiers 
travaillant à l’ancienne, par mélanges successifs, 
plus dictés par l’œil de l’artisan, que par une formule 
établie. En effet, les matières premières, tant animales 
que végétales, vont avoir leur spécificité suivant 
les lots, la saison, la dureté de l’eau. Autant de 
paramètres qui font de chaque bain une aventure 
particulière. C’est ainsi que des variations peuvent 
apparaître d’une production à l’autre, car la matière 
de base a sa propre alchimie.

The quality of Tibetan wool is very special. Sheep 
are grown in the high altitudes. The wool is 
washed and spun in a particular way and banned 
from export in a raw state. Its shine and resilience 
is envied by all other producing countries.

The bamboo cellulose produces stronger and 
brighter fibers than viscose. Therefore these rugs 
offer a smoother and better performance over 
time.

Imported from traditional Chinese factories, 
mercerized cotton is surprisingly strong and 
durable. The finishing treatment of the fiber 
produces a specific shine and is maintained 
easily.

Usually mixed with wool, nettle fiber permits to 
create differential tones and irregular colored 
backgrounds. Its rough touch comes as an 
advantage in the ethnic and authentic designs. 

This commonly known fiber has impressive 
silky rich colours. The colours are created with 
a traditional process of dying then washing that 
produces an incredible palette of shades and 
colours making each rug unique.

Our dyes are produced using ancient techniques 
by master dyers however the colour palette 
includes modern pigments. The dyes are made 
specific for each rug and depend on factors such 
as the season it is created in, water hardness and 
other factors. For this reason, colour variations 
between different production periods may occur.

LES TEINTURES

MATERIALS

JUTE

TIBETAN WOOL

NETTLE MERCERIZED COTTON

BAMBOO FIBER

DYES



Qu’ils soient baroques ou contemporains, les dessins présentés dans ces quelques pages ont 
en commun leur équilibre et la justesse de leurs coloris.

La complexité de certains d’entre-eux ne leur permet pas d’être réalisés à la couleur, mais les 
plus simples peuvent être réétudiés dans des gammes sur mesure.

Nous pouvons également réaliser des dessins spéciaux dans les matières de votre choix. 
N’hésitez pas à nous consulter.

The balance and the accuracy of the colors are the same regardless of the baroque or 
contemporary designs presented on these pages.
 
Some of these designs cannot be manufactured in different colors. However, simple models can 
be adapted to custom color ranges.
 
We can also produce special designs in the themes of your choice. Do not hesitate to contact us.

LES DESSINS
PATTERNS



TR
O

PIC
ALEx

clu
siv

Une inspiration « grand botanique » pour cette 
évocation des palmes tropicales dans une coloration 
toute en subtilité et en sobriété, en contraste avec 
l’exubérance du motif.

"Great botanical" inspiration for this evocation of 
tropical palms with a subtle understated colour 
scheme, in contrast with the exuberance of the 
design.

IVOIRE

Noué main laine et coton mercerisé  
154 950 nœuds/m2

Hand knotted wool and mercerized 
cotton  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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Le tapis Mémoire porte la trace du temps passé, 
de l’érosion, de la matière redevenue brute. Traité 
en camaieux, illuminé de jaune de Naples, il offre 
une sophistication à la vue comme au toucher. Le 
contraste entre le motif altéré et la brillance de la 
fibre de bamboo, la finesse de traitement dans les 
nuances de couleurs et l’effet de relief vont accentuer 
un design recherché chic et osé.

The Mémoire rug bears the traces of passing 
time, erosion, material returning to its primary 
state. With its monochromes illuminated by 
Naples yellow, it looks and feels sophisticated.

SABLE GLACIER

Noué main laine et fibre de bambou  
155 000 nœuds/m2

Hand knotted wool and bamboo silk  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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FEU TAUPE

ANTHRACITE

Inspiré par les effets marmoréens, ce tapis joue le contraste mat brillant en couleurs 
opposées ou en ton sur ton. L’adjonction de fibre d’ortie dans les fonds donne une 
vibration toute particulière à ce motif.

Inspired by marmoreal effects, this fissured rug plays on the contrast between 
gloss and matt with contrasting colours or tone on tone. The addition of nettle 
fiber in the deeper areas gives to this design a particular vibrancy.

SILVER

Noué main laine, coton mercerisé et ortie  
154 950 nœuds/m2 
Hand knotted wool, mercerized cotton 
and nettle fiber  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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GRIS

Comme un mur scarifié par le temps, Scratch illumine 
avec sophistication la décoration la plus design, 
comme l’intérieur le plus baroque par son côté 
intemporel. Son design et sa sobriété contrôlée le 
rend intemporel.

Like a wall scarred by time, Scratch sophisticatedly 
illuminates both design and baroque interiors 
with its timeless quality. Its design and controlled 
simplicity makes it timeless. 

Noué main laine et fibre de bambou  
155 000 nœuds/m2

Hand knotted wool and bamboo silk  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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C’est une myriade d’étoiles qui convergent vers le 
cœur de cette galaxie pour créer un mouvement et 
attirer l’œil vers la finesse du travail du tisserand

A myriad of stars converge towards the heart of 
this galaxy to create movement and draw the eye 
to the fine work of the weaver.

ÉCRU

Noué main laine et fibre de bambou  
155 000 nœuds/m2

Hand knotted wool and bamboo silk  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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En héritage des indiennes et des étoffes imprimées, 
ce dessin, d’inspiration 18e, trouve sa modernité dans 
le traitement des motifs. Soit en contraste de la fibre 
de bambou sur la laine qui fait, suivant la lumière 
apparaître ou se fondre le dessin floral, soit en relief 
pour un esprit plus nature avec ce mélange de fibre 
d’ortie et de soie végétale.

With the legacy of calico fabrics, this design, 
inspired by the 18th Century, finds its modernity 
in the way motifs are handled. Depending on the 
light, the contrast of bamboo fiber on wool either 
accentuates or masks the floral design. Relief is 
used to create a more natural spirit with this blend 
of nettle fiber and art silk.

RELIEF TAUPE

VERSAILLES RELIEF VERSAILLES

FUMÉE

Noué main laine, ortie et fibre de bambou 
155 000 nœuds/m2

Hand knotted wool, bamboo silk and 
nettle 100 knots per square inch

Noué main laine et fibre de bambou  
155 000 nœuds/m2

Hand knotted wool and bamboo silk  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size



Tel le souvenir d’un premier frisson sensuel de ce qui 
nous relie à la terre et nous en protège, un tapis pour 
Christophe Blondin-Péchabrier se doit d’être aussi un 
objet fonctionnel et qualitatif.
De ses voyages aux quatre coins du monde résultent 
des inspirations métissées. Toujours à la recherche 
de nouvelles techniques de tissage et d’harmonies 
colorielles, ses créations pour Daniel Hechter se 
veulent élégantes et contemporaines.

For Christophe Blondin-Péchabrier, rugs bring 
back the primal feeling of connection to the earth 
and protection. According to Christophe Blondin-
Péchabrier, a rug must be functional and always of 
good quality. His inspiration comes from discovering 
the world, always searching for new weaving 
techniques and harmonising colors. His creations 
made for Daniel Hechter brand are elegant and 
contemporary. 

Christophe 
BLONDIN-PÉCHABRIER 
    pour
Daniel HECHTER 

CHARBON SILVER

Dans le tapis Mehndi, Christophe Blondin-Péchabrier 
a voulu retrouver la tradition du motif retraité dans 
une modernité renforcée par les jeux de matières. 
Suivant l’incidence de la lumière les lignes graphiques 
apparaissent où se fondent avec sophistication 
et subtilité. La gamme de coloris neutre renforce 
également la fausse sobriété de ce tapis d’exception.

In Mehndi rug, Christophe Blondin-Pechabrier 
wanted to rediscover the tradition of reprocessed 
patterns in a modern style, reinforced by a play 
on materials. Following the effect of the light, 
graphic lines come through with sophistication 
and subtlety. The neutral colour scheme also 
reinforces the deceptive simplicity of this 
exceptional carpet.

Certains des designers habitués aux techniques du tuft main, ont été séduits par la richesse 
de la technique et des matières offertes par les ateliers de tissage du Népal. Ils ont su exploiter 
l’excellence des tisserands,  les effets de tissage comme la richesse des filatures et des 
matières. Plus exclusifs, ces dessins deviennent de véritables pièces de collection, témoins 
de leur époque, destinées à une clientèle avertie. 

Exclusiv, collection designed for the most demanding clientele who love the beautiful pieces 
manufactured on the slopes of the Himalayas, is now expanding in a wide range of directions. 
Excellence is a requirement for these hand knotted rugs, made from Nepalese wool with their 
unique brilliance, the finest mercerized cotton and bamboo or nettle fiber. 

Noué main laine et coton mercerisé  
154 950 nœuds/m2  
Hand knotted wool and mercerized 
cotton  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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Florence Bourel interprète ici toute la fantaisie et 
la richesse des motifs traditionnels du block print 
du Rajasthan où se télescopent en patchworks une 
profusion de couleurs, de matière et d’effets de 
tissage. La couleur envahit l’espace grâce à ce tapis 
entre fausse tradition et vraie modernité.

Mes premières collections pour Toulemonde Bochart 
associent lignes graphiques et épurées, matériaux 
bruts, vibrations colorées et techniques traditionnelles 
de tissage, dans un esprit « artisanal ». Façonnée par 
une solide formation en design produit comme en 
architecture d’intérieur ou en scénographie, Florence 
Bourel utilise son héritage métissé de Bretagne et 
d’Afrique pour créer son style où la couleur surgit et 
fait vibrer des graphismes intemporels.

My first collection for Toulemonde Bochart combines 
clean, graphic lines, raw materials, colorful vibrations 
and traditional weaving techniques, all in a spirit of 
«craftsmanship».
Fashioned from a strong background as much in 
product design as in interior or set design, Florence 
Bourel uses her mixed heritage of Brittany and Africa 
to create her style where colors emerge and vibrate 
timeless graphics.

William Morris and wide plant motifs inspired 
this drawing of Florence Bourel. Hand knotted, 
William rug combines the exuberance of  gloss 
and matt contrast which increases the power of 
composition. Florence Bourel expresses here 
spirit and richness of tradional patterns and 
prints of Rajasthan in this patchwork in profusion 
of colors, effects and manner of weaving. Colors 
take over the space which find itself between 
false and true tradition modernity.

VERT ROUGE GRIS

Florence
BOUREL 

Noué main laine et soie végétale  
155 000 nœuds/m2 
Hand knotted wool and sari silk  
100 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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Tout autant inspiré des stucs marocains que des 
motifs Art Déco, ce tapis noué à la main en jute filé 
à la main, lavé et teinté, joue sur les variations de 
couleur de la fibre naturelle. Celle-ci se fait nuances et 
vibrations pour séduire les amoureux du naturel ultra 
sophistiqué.

Inspired by Moroccan stucco and Art Deco 
motifs, this hand knotted rug made from hand 
spun jute, washed and dyed, plays on color 
variations of the natural fiber. All this nuances 
and vibrations are to seduce lovers of the ultra-
sophisticated natural.

Noué main 100% jute lavé  
115 000 nœuds/m2

Hand knotted 100% hand spun jute  
80 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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SAHANA
Exclusiv

Exclusiv

ADEN

Ce tapis noué à la main joue sur les reflets et les 
subtilités de nuances des teintures du jute, fibre 
vivante par excellence. La profondeur des teintes 
toutes en nuances est renforcée par le contraste du 
motif inspiré des tissages de l’Atlas.

Ce tapis noué à la main joue sur tous les tableaux. 
Une matière ennoblie par la filature à la main, un 
velours qui joue sur des effets bouclés coupés et un 
graphisme simple et coloré. Il joue aussi bien sur la 
modernité que l’influence ethnique des tapis nomades 
traditionnels.

This hand knotted rug reveals shades and 
reflections of the subtly dyed  jute, a natural fiber. 
The depth of the colors in all shades is enhanced 
by the contrasted pattern inspired by weavings 
of the Atlas.

This hand knotted rug plays all fronts. Simple 
colorful graphics are revealed by treatment of 
the hand spun fiber which is looped and cut. It is 
both modern and ethnic finding the inspiration in 
nomadic history. 

Noué main 100% jute lavé  
115 000 nœuds/m2

Hand knotted 100% hand spun jute  
80 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size

Noué main 100% jute lavé  
115 000 nœuds/m2

Hand knotted 100% hand spun jute  
80 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure
6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size



Tendances incontournables de la décoration d’aujourd’hui, la mise en valeur d’unis, ennoblis  
par des matières d’exception et des tissages d’excellence permet la mise en scène de 
chantiers de prestige.  

Qu’ils soient en fibre de bambou, en laine ou en soie, ces tapis qui se déclinent en tailles 
spéciales, et si besoin en coloris à la demande, séduisent par leur simplicité et la touche de 
sophistication qu’ils apportent. 

Modern designs, plain colors, exceptional materials and best weaving techniques will be the 
decorative highlight of your prestigious sites. 

Whether from bamboo fiber, wool or silk, the rugs are available in custom sizes and colors, and 
will impress with their simplicity and sophistication.

LES UNIS
PLAIN TEXTURED
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Une parfaite simplicité pour le tapis Véga aux faux 
unis tout en nuances, noué main dans la plus pure 
tradition. Il est composé de soie végétale filée à la 
main, irrégulière dans son épaisseur comme dans sa 
tonalité. Incroyablement doux à l’œil comme au pied 
il offre une diversité de coloris, lumineux ou en demi-
teintes qui en font un accessoire ultra présent dans 
un décor.

Rich, heavy materials are further enhanced by 
traditional weaving. Muted colours of Véga rug 
create veritable impressionist paintings.

Noué main 100% soie végétale filée à 
la main  
123 955 nœuds/m2

Hand knotted 100% hand-spun art silk 
80 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure

6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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AQUA

PERLE

CAFÉ

TAUPE

MORDORE

La fibre de bambou la plus fine a été filée à la main 
pour donner aux maîtres tisserands de Katmandou 
un des matériaux les plus denses qui s’offrent à nous. 
De par cette finesse, ils ne peuvent nouer que 6 à 7 
cm de tapis chaque jour, en nous offrant un velours 
au toucher incomparable. Les teintures et le lavage 
renforcent encore un peu plus la brillance et le 
chatoiement de cette qualité qui séduira les amateurs 
d’exception.

The finest bamboo fiber has been hand spun 
to give to master weavers of Kathmandu one of 
the densest materials available to us. Due to its 
fineness, they can only weave 2 to 3 inches of 
carpet a day, creating a Velvet rug that has an 
incomparable feel. Dyeing and washing further 
improve the lustre and sheen of this quality which 
will appeal to those who love unique items.

Noué main 100% fibre de bambou  
123 955 nœuds/m2 
Hand knotted 100% bamboo silk  
80 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure

6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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Plus qu’un dessin, c’est une vibration de la couleur 
qui émane de ce tapis. Pour ceux qui cherche une 
dualité dissimulée. Une première impression qui 
laisse transparaitre comme en effet lenticulaire une 
seconde couleur. Inattendu et déclinable à l’infini 
dans les tonalités au choix du client. 

More than a design, a set of colours emanates 
from this rug. For those seeking for a  concealed 
duality, the second color is revealed after the 
first impression, designed as a lenticular effect. 
Unexpected and an infinite range of shades to 
suit the customers’ choice.

ANISETTE ORAGE SILVER

Noué main laine et coton mercerisé  
123 955 nœuds/m2

Hand knotted wool and mercerized 
cotton  
80 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure

6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size



ANTHRACITE

BLANC

PERLE

TAUPE

Un rendu soyeux pour le tapis Frost, au regard comme 
au toucher, cette qualité est réservée à un usage 
léger. En coton mercerisé, elle irradie de lumière.

A silky touch of the Frost rug, to the eyes and to 
the touch, this quality is best suited for a light use. 
Made of mercerized cotton, it radiates light.
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Noué main 100 % coton mercerisé  
123 955 nœuds/m2 
Hand knotted 100% mercerised cotton 
80 knots per square inch

180 x 270 250 x 350 Sur mesure

6’ x 9’ 8’2’’ x 11’7’’ Custom size
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ZI de Villemilan 
18 bd Arago
91320 Wissous Cedex
 France 

Tél. : +33 (0)1 69 20 40 30
Fax : +33(0)1 69 81 73 12
info@toulemondebochart.fr 
www.toulemondebochart.fr
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