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Chers clients et partenaires,
Voilà une année de plus qui a filé comme 
un éclair. Nous sommes heureux que vous 
ayez suivi cette voie avec nous et vous en 
remercions. Dans le cuir, certaines 
collections changent et nous vous en 
informons ci-après. Dans les textiles, le 
fait d’avoir quitté RaDa l’année dernière 
en tant que fournisseur a constitué une 
décision importante pour nous. D’autre 
part nous avons pu acquérir de nouveaux 
partenaires et espérons avoir complété 
idéalement dans votre intérêt notre 
collection de tissus par les beaux textiles 
d’ATA et de DOLCEVITA.
 
Notre collaboratrice Tamara Becarevic 
s’est très bien intégrée cette année et a 
repris la majeure partie du domaine des 
tissus et du similicuir dans les achats et 
la vente. Sa personnalité est précieuse et 
elle complète parfaitement notre équipe, 
grâce aussi à son humour. Tamara 
Becarevic s’y entend parfaitement à 
maintenir à jour notre site Web et aussi à 
soutenir nos activités dans les réseaux 
sociaux.
 
 
 
 
 
Andri Lohnke

Romanshorn, Dezember 2018

Nouveautés pour 2019

Les collections de cuir de Muirhead ont 
fondamentalement changé. Les nouvelles fiches 
couleurs et collections seront disponibles à 
partir de début février 2019 environ. Dans les 
articles CALEDONIAN, GRAMPIAN, SATEEN, 
METALLIC et LUSTRANA, certaines couleurs ont 
été retirées du programme et remplacées en 
partie par de nouvelles.

Cuir Muirhead

Dans la Collection OHMANN, à partir de janvier 2019 les couleurs 
suivantes sont supprimées et retirées du programme:
Collection 1616:           col. 2918 NUTMEG et col. 3708 MALLOW
Collection MISTO:        col. 4699 ROSSO et col. 6099 BLACKBERRY
Collection ROYAL:       col.2537 REDWOOD et col. 3437 TAUPE
 
Ohmann est actuellement encore occupée au développement de 
nouvelles couleurs et espère pouvoir les présenter 
probablement avant l’été 2019.

Collection Ohmann

Les cuirs d’Ecopell sont tous certifiés cuirs naturels IVN et sont donc 
considérés comme particulièrement respectueux de l’environnement et 

compatibles pour les allergiques. Ils se sont bien établis et nous 
constatons que la demande de cuir naturel augmente continuellement. 

Le développement durable joue également un rôle toujours plus 
important dans la production du cuir. Les clients y attachent davantage 
d’importance et sont prêts à payer un prix plus élevé pour ces cuirs. Par 

ailleurs, ils apprécient les propriétés des produits en cuir naturel.

Ecopell

Ecopell cuir

Le cuir INGLESTON a été modifié dans son grain et son fini – et il est à présent vendu comme CAIRNGORM.
Veuillez-vous renseigner au préalable, lors de commandes exécutées dans l’un de ces cuirs, pour savoir s’ils sont encore 
disponibles sous cette forme.



Chanée Deschemaker
Nous attendons de notre fournisseur Chanée Deschemaker 
au printemps 2019 de nouvelles collections de tissus qui 
sortiront comme suspensions. La collection de style est 
complétée par dix nouvelles étoffes. Vous trouverez en 
temps voulu de plus amples informations sur notre site Web. 
Nous nous réjouissons de recevoir les nouvelles étoffes.

Dolcevita et ATA Tessuti
Cette année nous avons le plaisir de vous présenter deux 
nouveaux fournisseurs italiens:
Dolcevita a déjà brillé lors de la présentation des 
collections. Celles-ci sont créatives et ludiques, avec un 
vaste choix d’étoffes qui peuvent être harmonisées entre 
elles dans une association de couleurs parfaites.

Circulation des marchandises avec expéditions
Ainsi que beaucoup d’entre vous le savez déjà, il y a eu quelques difficultés avec les entreprises de transport l’année 
passée. Après divers problèmes, nous avons fini par passer de TNT à UPS. Mais là non plus, tout n’a pas fonctionné 
parfaitement. De fausses factures ont été émises, les colis ont atterri en Angleterre, en France et en Allemagne, mais pas 
en Suisse ... Et tant d’autres choses que nous avons dû surmonter. Le plus fâcheux, c’était quand nos clients étaient 
pressés et que les colis restaient introuvables.
Nous nous efforçons de trouver une bonne solution pour vous comme pour nous et espérons que l’année prochaine la 
collaboration avec les expéditions sera meilleure. Pour pouvoir éviter les erreurs, nous avons décidé de faire livrer 
désormais tous les colis à Romanshorn. C’est la raison pour laquelle les tissus sont désormais livrés à partir de l’usine de 
Romanshorn. Sinon rien ne change et les frais de transport restent les mêmes pour nos clients.
Notre expérience prouve que le délai de livraison entre l’Italie et la Suisse est d’environ 7 à 10 jours. Nous vous prions 
d’en tenir compte et de déclencher une commande à temps.

Nous sommes désormais également sur Facebook 
(@lohnke.ledtex) et Instagram (@lohnkelederundtextil), 
même si notre présence est encore un peu hésitante. Si 
vous souhaitez savoir tout ce qui se passe chez nous en 
cours d’année, jetez donc un œil sur nos pages. Nous nous 
réjouissons d’un «like» de votre part!

Facebook et Instagram

Site Web
Vous apprendrez les nouveautés en cours d’année sur notre 
site Web. Vous y trouverez des informations et des faits 
intéressants sur nos produits ainsi que diverses fiches 
couleurs à télécharger. Pour pouvoir mieux représenter les 
articles et les rendre plus faciles à trouver, nous rénovons 
notre site Web et travaillons à le rendre plus convivial. La newsletter se fait numérique

Pour la newsletter également, nous misons à 
l’avenir sur les médias numériques et souhaitons 

vous les envoyer par e-mail à partir de l’année 
prochaine. Si vous ne voulez pas manquer notre 

newsletter à l’avenir non plus, veuillez nous 
indiquer votre adresse e-mail dans la mesure où 

nous ne n’avons pas encore.

ATA Tessuti nous a également séduits par sa 
diversité. Les étoffes en fibres naturelles sont 
entièrement fabriquées en Italie. Nous vous 
présenterons avec plaisir nos nouveautés lors de 
votre prochaine visite.

Nous avons malheureusement dû nous séparer cette 
année de notre fournisseur RaDa. Toutefois, nous 
pouvons continuer à acheter certaines étoffes auprès 
de notre fournisseur Abitex. En cas de questions nous 
nous tenons à votre entière disposition.

RaDa

Nous nous équipons pour l’avenir

Dolcevita

ATA Tessuti


