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des textures faites à la main, couleurs
naturelles et fibres durables, respect
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Santushti Fossil
3

couleurs naturelles

Shell

Platinum

Ash

Dove

SANTUSHTI
Ce modèle raffiné présente une texture
originale et irrégulière. Il ne peut être
réalisé qu’à la main et est tissé à partir de
matière composée de 100 % de TENCEL™
Starlight

Wheat

Indiqué pour usage dans les chambres,
salons, couloirs, et en habitation privée sur
escaliers et bureaux avec utilisation d’une
plaque de protection
N’est pas destiné à être utilisé dans des
endroits très fréquentés ou humides ni
dans les entrées

Mouse

Storm

Garantie à vie contre les mites
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible, bordés ou surjetés
Tailles des tapis en stock 170 x 240 cm,
200 x 300cm, 250 x 350 cm, 300 x 400 cm
Largeurs des moquettes 4 et 5 m

Fossil
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Dolphin

Santushti Shell
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textures faites à la main

Duck Egg

Nimbus

Adriatic

Navy

Mackerel

Sage

Agate

Emerald

Holly

SATARA
Tissés à la main à partir de matière
composée de 100 % de TENCEL™, dans
des tons riches et vifs qui rappellent
l’Inde, pays de fabrication de cette belle
gamme

Lovat

Moss

Damson

Indiqué pour usage dans les chambres,
salons, couloirs, et en habitation privée sur
escaliers et bureaux avec utilisation d’une
plaque de protection
N’est pas destiné à être utilisé dans des
endroits très fréquentés ou humides ni
dans les entrées

Ochre

Gold

Camel

Garantie à vie contre les mites
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible, bordés ou surjetés
Tailles des tapis en stock 170 x 240 cm,
200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 300 x 400 cm
Largeurs des moquettes 4 m

Garnet
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Copper

Charcoal

Satara Agate
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tissé par des artisans qualifiés

Eggshell

Grey

Cloudy Grey

Wheat

Ivory

Oatmeal

Silver

Opal

Fern

SIMLA
Lavender

Atlantic Blue

Storm

Ce velours dense et profond est tissé à
la main à partir de matière composée de
100 % de TENCEL™, une fibre naturelle et
durable qui reflète la lumière à merveille
Destiné à être utilisé dans les chambres
et le salon
N’est pas destiné à être utilisé sur les
escaliers, les endriots très fréquentées ou
humides ni dans les entrées

Taupe

Pewter

Steel Grey

Garantie à vie contre les mites
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible, bordés ou surjetés
Tailles des tapis en stock 170 x 240 cm,
200 x 250 cm, 200 x 300 cm, 250 x 350 cm
Largeurs des moquettes 4 et 5 m

Tapenade
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Gunmetal

Charcoal

Simla Atlantic Blue
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respect de l’environnement

Platinum

Canvas

Snow

Kapok

ARANI
Cette élégante rayure linéaire bicolore
se présente dans une palette naturelle et
est tissée à la main à partir de matière
composée de 100 % de TENCEL™
Marlin

Teal Blue

Indiqué pour usage dans les chambres,
salons, couloirs, et en habitation privée sur
escaliers et bureaux avec utilisation d’une
plaque de protection
N’est pas destiné à être utilisé sur des
endriots très fréquentées ou humides ni
dans les entrées

Cloudy Grey

Lavender

Garantie à vie contre les mites
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible, passepoil, bordés ou surjetés
Tailles des tapis en stock 170 x 240 cm,
200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 300 x 400 cm
Largeurs des moquettes 4 et 5 m

Zinc
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Iron

Arani Iron
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magnifique fil végétal

Canary

Amber

Pimpernel

Thunder

Baltic

Azurite

ALMORA
Les couleurs vives accentuent cette
rayure linéaire bicolore, tissée à la main
à partir de matière composée à 100 % de
TENCEL™
Malachite

Larch

Jade

Indiqué pour usage dans les chambres,
salons, couloirs, et en habitation privée sur
escaliers et bureaux avec utilisation d’une
plaque de protection
N’est pas destiné à être utilisé sur des
endriots très fréquentées ou humides ni
dans les entrées

Lichen

Oriole

Russet

Garantie à vie contre les mites
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible, passepoil, bordés ou surjetés
Tailles des tapis en stock 170 x 240 cm,
200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 300 x 400 cm
Largeurs des moquettes 4 m

Magpie
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Jet

Almora Jade
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des fibres durables

Horseradish

Salt

CHENNAI

Cloud

Ammonite

Confectionnée à la main en associant de
façon raffinée poils coupés et boucles.
Toute la laine est constituée de fils
naturellement renouvelables, tissé dans
des tons naturels doux
Indiqué pour utilisation dans les
chambres, livings, halls, salles à manger,
couloirs, bureaux en habitation privée avec
plaque de protection, et pour les endroits
moyennement fréquentés

Sparrow

Owl

Garantie contre les mites de 5 ans
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible, bordés ou surjetés
Tailles des tapis en stock 170 x 240 cm,
200 x 300 cm, 300 x 400 cm
Largeurs des moquettes 4 et 5 m

Dunnock
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Chennai Dunnock
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beauté pratique

Vanilla

Mist

Titanium

Vellum

Heron

Lead

Papyrus

Artemisia

Night

WILLINGDON
Seal

Sepia

Onyx

Parfait pour combiner luxe et praticité, ce
tapis polyvalent est tissé à la main à partir
de 100 % de laine dense et profonde
Indiqué pour usage dans les chambres,
salons, couloirs, et en habitation privée
sur escaliers et bureaux avec
utilisation d’une plaque de protection.
Qualifié pour usage intensif

Beluga

Woad

Olea

Garantie contre les mites de 5 ans
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible, bordés ou surjetés
Tailles des tapis en stock 170 x 240 cm,
200 x 300 cm, 250 x 350 cm, 300 x 400 cm
Largeurs des moquettes 4 et 5 m

Aegean
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Peacock

Willingdon Artemisia
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le summum du luxe

AGRA
Apportant une véritable touche de luxe,
ce velours incroyablement profond, dense
et soyeux est tissé à la main à partir d’un
mélange de 50 % de laine et de 50 % de
TENCEL™
Taj

Ice

Convient pour les chambres, salons,
paliers et bureaux en habitation privée
avec utilisation de plaque protectrice
N’est pas destiné à être utilisé sur les
escaliers, les endriots humides ni dans les
entrées
Garantie contre les mites de 5 ans

Oyster

Platinum

Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main, à ganse
invisible ou bordés
Tailles des tapis en stock 120 x 180 cm,
170 x 240 cm, 200 x 250 cm, 200 x 300 cm,
250 x 350 cm
Largeurs des moquettes 4 et 5 m

Oatmeal
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Cloudy Grey

Agra Ice
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cherchez l’étiquette goodweave

Snow & Storm

Grey & Pewter

SIMLA BORDERED
Ce velours élégant présente une bordure
différente et est tissé à la main à partir de
la magnifique fibre végétale TENCEL™
Destiné à être utilisé dans les chambres
et le salon

Snow & Charcoal

Cloudy Grey &
Gunmetal

N’est pas destiné à être utilisé sur les
escaliers, les endriots très fréquentées ou
humides ni dans les entrées
Garantie à vie contre les mites
Possibilité de commander des tapis sur
mesure avec finition cousue main
Tailles des tapis en stock 200 x 250 cm,
250 x 350 cm, 300 x 400 cm

Starlight & Graphite
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Simla Bordered Grey & Pewter
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JACARANDA REFINED
Nos tapis au design raffiné sont noués ou tuftés à la main sur commande, dans des tailles et des couleurs personnalisées. Ces modèles
peuvent être proposés par Jacaranda ou par les clients eux-mêmes. Choisissez parmi des fils en laine, en soie ou en TENCEL™ et optez
pour des velours profonds ou denses, ou bien des boucles. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à appeler Jacaranda et notre équipe
interne de designers vous guidera à chaque étape.

NOUAGE À LA MAIN REFINED
Chaque nœud est fait à la main en utilisant
de la soie chinoise et de la laine traditionnelle
en provenance du Tibet ou de la NouvelleZélande. Les tisserands s’assoient côte à
côte près des métiers à tisser fixes et chacun
réalise des nœuds individuels sur des tiges
métalliques, qui sont ensuite découpés pour
créer le velours. Les tisserands comptent
les nœuds au fur et à mesure, en suivant un
graphique fixé au-dessus de leur tête. Ce
travail est très spécialisé. Ils doivent réaliser
tous les nœuds à la même tension et au même
rythme, ne créant en moyenne que 10 cm
par jour avec un résultat magnifique et de
grande qualité. La structure et la densité de
ces nœuds leur procurent une résistance
de plusieurs années d’utilisation. Toutes les
personnes, qui commandent ces pièces d’art
artisanales, recevront une photographie de
leur tapis en cours de production sur le métier
à tisser.

Honeycomb Fossil & Mackerel

TUFTING À LA MAIN REFINED
Les tapis ou moquettes chics, résistants, convenant à un usage intensif sont créés par
des artisans qualifiés qui tuftent manuellement pour fixer la laine de Nouvelle-Zélande,
la soie ou le TENCEL™ à travers un support de coton sur lequel le motif est imprimé.
Les bordures de tous les tapis tuftés sont cousus à la main. Ces tapis sont doublés d’un
support secondaire en coton.
Moon Leaf Silver
22
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SUR MESURE
Jacaranda peut réaliser tous les styles dans des tailles personnalisées. Il suffit de choisir l’une de nos textures pour
le centre du tapis et de nous contacter pour obtenir un devis sur l’une des options de bordure que nous proposons.

BORDURES

Sanderling

Cuire - Whale

Goshawk

Lin - Harvest

Liquorice

Moose

Alcantara® - Harrier

Coton - Goose

Raven

Pearl

Bathstone

Vole

Jet

Sand

Jade

Battleship

Charcoal

TAILLES MAXIMALES
Nom de la gamme

Agra
Almora
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À surjet
Livraison sous
5 semaines

À ganse invisible
Livraison sous
5 semaines

Passepoil
Livraison sous
5 semaines

Bordées
Livraison entre
5 et 6 semaines

Cousu à la main
Livraison entre
12 et 14 semaines

-

4.95 x 5 m

-

4.95 x 5 m

5 x 15 m

4.95 x 6 m

-

4.95 x 6 m

4.95 x 6 m

5 x 20 m

Arani

3.95 x 6 m

-

3.95 x 6 m

3.95 x 6 m

5 x 20 m

Chennai, Santushti, Simla

4.95 x 6 m

4.95 x 6 m

-

4.95 x 6 m

5 x 20 m

Satara

3.95 x 6 m

3.95 x 6 m

-

3.95 x 6 m

5 x 20 m

Willingdon

4.95 x 8 m

4.95 x 8 m

-

4.95 x 8 m

5 x 20 m

Cousu à la main

À ganse invisible

Nos tisserands en Inde
utilisent une aiguille pour
coudre les bordures à la
main, avec la même laine ou
la même fibre de TENCEL™
de couleur similaire à celle
ayant servi à la fabrication du
tapis. Tous les tapis en stock
de Jacaranda présentent
des bordures cousues à la
main. Les tapis sur mesure
peuvent également être
cousus à la main.

Pour cette option de
bordure très populaire, nous
assortissons au mieux une
étroite bande de coton au
centre du tapis que vous
avez choisi, pour obtenir une
bordure discrète et élégante.

À surjet

Bordées

Les bordures de toutes les
qualités Jacaranda, sauf les
plus épaisses, peuvent être
surjetées machinalement
soit avec un fil de la même
couleur que le tapis., soit
avec un fil de couleur
contrastée. Cette finition est
la plus rapide et la moins
coûteuse.

Nos bordures en cuir,
en coton, en lin ou en
Alcantara® apportent
une touche d’originalité à
n’importe quel tapis. Veuillez
noter que nos bordures en
cuir comportent des joints.
Pour éviter les joints optez
pour l’Alcantara®.

Passepoil
Une version légèrement plus
large que notre bordure à
ganse invisible.
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FIBRES
NATURELLES ET
ENVIRONNEMENT
Jacaranda fabrique de magnifiques tapis, en
observant systématiquement les pratiques
respectueuses de l’environnement.
Chez Jacaranda, nous aimons la laine, et nous
savons qu’elle fait de beaux tapis. Les moutons
produisent de nouvelles toisons chaque année,
ce qui fait de la laine une matière renouvelable,
recyclable, douce et qui tient chaud tout en étant
résistante à l’usure et naturellement ignifuge.
Présentant un aspect haut de gamme et un
niveau de confort élevé, le poil de laine dense
et profond ajoute de la texture et du caractère,
offrant une isolation et une absorption acoustique.
Par ailleurs, les fibres de laine sont naturellement
enduites de lanoline, ce qui les rend résistantes
aux taches. Jacaranda est le leader du marché
des tapis et moquettes en laine tissés à la main.
Avec la permission de GoodWeave International

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ÉTHIQUES
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La confection à la main des revêtements de sol nécessite une main-d’œuvre très importante et
Jacaranda doit s’assurer que toutes les personnes concernées sont bien traitées et qu’aucun
enfant n’est impliqué dans notre chaîne de production. C’est pour cette raison que nous
soutenons GoodWeave depuis de nombreuses années et nos usines ne savent jamais à quel
moment les inspecteurs de GoodWeave leur rendront visite. GoodWeave a été fondée en 1994 par
l’activiste indien Kailash Satyarthi et son organisation internationale s’est employée sans relâche
à éradiquer le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement par le biais de son
programme unique de label, qui comprend des contrôles indépendants et inopinés ainsi qu’un un
suivi et une certification des producteurs. Il a été récompensé par le prix Nobel de la paix en 2014,
pour son action qui consiste à donner la chance aux enfants de profiter de leur enfance, afin qu’ils
puissent rire, apprendre et jouer. GoodWeave offre la possibilité aux enfants des communautés
des tisserands d’accéder à l’éducation et s’efforce d’assurer un traitement équitable des
tisserands adultes. N’hésitez pas à consulter son site internet sur www.goodweave.org.uk.

Pour ceux qui aiment un effet brillant, nos
moquettes et tapis sont tissés à la main à partir
de la magnifique fibre végétale TENCEL™. Les
fibres de TENCEL™ sont fabriquées à partir de
pâte de bois provenant exclusivement de forêts
cultivées de manière durable. La fabrication
de cette fibre est le résultat d’un processus
révolutionnaire qui permet de recycler plus
de 99 % des solvants utilisés et c’est pour
cette raison qu’elle a reçu le Prix européen de
l’environnement. Pour obtenir plus d’informations
sur la fibre de TENCEL™, rendez-vous sur
jacarandacarpets.com/en/about-us/tencel/
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TISSAGE À LA MAIN

Lors de sa création, chaque tapis de jacaranda
tissé à la main passe par de nombreuses
mains expertes. Des centaines de bobines
sont enroulées à la main, puis manuellement
autour d’un ourdissoir et sur les métiers à
tisser en bois qui sont actionnés à la main
sans recourir à l’électricité. Les bordures de
ces magnifiques tapis sont également cousues
à la main par des artisans qualifiés avec du fil
et une aiguille traditionnelle.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Accidents
La plupart des tapis, tout comme les tissus, se tachent à la suite
de déversements de liquides courants comme le café ou le vin
rouge. Pour minimiser les dommages lorsque vous repérez un
problème, agissez rapidement :
•
•
•
•
•
•

•

Ramassez les matières solides à l’aide d’une cuillère ou d’un
couteau émoussé.
Épongez délicatement le liquide avec du papier absorbant
blanc ordinaire, tel qu’un essuie-tout
Tamponnez doucement, changez le papier régulièrement jusqu’à
ce que la tache sèche
Ne frottez jamais, car cela peut « rompre » la surface du 		
velours et ainsi causer des dommages permanents
Pour les tapis en laine, vous pouvez ajouter de l’eau puis 		
sécher, mais n’ajoutez pas d’eau aux tapis en TENCEL™
Évitez les produits chimiques de nettoyage destinés à l’usage
domestique qui peuvent fixer la tache, endommager le poil ou
laisser un résidu collant susceptible de se salir de nouveau
Si la tache persiste, le choix le plus sûr est de faire appel à
une entreprise de nettoyage de moquette professionnelle.
Vous pouvez également vous en occuper vous-même en 		
utilisant le Kit de nettoyage des taches de Jacaranda.

Voici des informations sur le nettoyage et le traitement antitache
professionnels :
https://www.jacarandacarpets.com/en/care-100-wool/
https://www.jacarandacarpets.com/en/care-pure-tencel-viscose/
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CONTACT

Entretien régulier
Lorsque vous recevez votre tapis Jacaranda, passez plusieurs
fois l’aspirateur. Il est tout à fait normal que les tapis neufs
perdent une certaine quantité de fibres ou de « touffe de poils ».
Cette perte n’affecte pas l’apparence ou la performance et cesse
rapidement si vous passez fréquemment l’aspirateur. Continuez à
passer l’aspirateur régulièrement pendant toute la durée de vie de
votre tapis.
•

•

Pour les tapis avec des poils coupés, utilisez un aspirateurbalai avec la brosse rentrée Vous pouvez utiliser la brosse
pour soulever les poils qui ont pu s’aplatir sur les surfaces
très fréquentées
Pour les tapis avec des boucles, utilisez un aspirateur à 		
cylindre avec une buse lisse et sans brosse.

Des mesures préalables permettant de prolonger la durée de vie
de votre tapis :
•
•
•
•
•
•

Achetez la sous-couche vendue par Jacaranda pour ajouter un
rembourrage et empêcher le tapis de se déplacer
Achetez le Kit de nettoyage des taches de Jacaranda à utiliser
en cas d’accidents
Placez des tapis de protection à l’entrée, mais nettoyez-les
régulièrement
Utilisez des tapis de protection sous les chaises à roulettes
Posez des patins pour meubles sous les pieds de vos meubles
Tournez régulièrement les tapis pour répartir l’usure.

Contactez notre bureau au Royaume-Uni :
Jacaranda Carpets Ltd
1 Cockerel Rise, Desborough
Northamptonshire NN14 2WE
tél. : +44 (0)1536 762697
e-mail : sales@jacarandacarpets.com
heures d’ouverture :
08h30 - 17h30 GMT du lundi au jeudi
08h30 - 16h30 GMT le vendredi
Visitez notre salle d’exposition située à
Londres :
Jacaranda Carpets Ltd
Design Centre Chelsea Harbour
2nd Floor South Dome, London SW10 0XE
tél. : +44 (0)207 351 6496
e-mail : dcch@jacarandacarpets.com
heures d’ouverture :
09h30 - 17h30 GMT du lundi au vendredi
Consultez les tapis disponibles en ligne,
vérifiez toutes les caractéristiques, trouvez un
revendeur ou cliquez et collectez :
www.jacarandacarpets.com
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