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NOUVEAUTÉS pour 2018

Nouveautés du cuir de la tannerie Gmelich

Chers clients et partenaires,
C’est en mai 2013 que nous avons démarré
notre entreprise. Il est impressionnant de
voir que nous allons bientôt pouvoir «fêter»
notre 5e anniversaire. Et cela n’est possible
que grâce à vous, chères clientes et chers
clients. C’est vous qui nous avez fidèlement
accompagnés sur ce chemin. Notre aspiration
reste à l’avenir également d’être votre partenaire fiable pour le cuir et le textile. Nous
dépistons sans cesse de nouvelles tendances
et les testons. Trouver des solutions appropriées pour vos problèmes et vos demandes
représente à la fois un défi et une joie pour
nous. Nous nous réjouissons donc de la poursuite d’une bonne collaboration pendant
une année supplémentaire.

La tannerie Gmelich d’Allemagne a complété son assortiment
cette année aussi par un nouvel article et de nouvelles couleurs.
Dernière nouveauté pour le domaine architectural, l’article
BRONCO, un cuir épais semi-aniline de grande valeur, pleine
fleur, avec empreinte frappante. BRONCO est doté d’un équipement ignifuge et s’emploie pour les meubles rembourrés, les
projets architecturaux et les véhicules. Le programme en stock
comporte 32 couleurs.
L’article GAUCHO, un cuir épais aniline légèrement enjolivé, a
également subi une modification. Jusqu’ici le programme n’englobait que huit couleurs. Cette année, la collection a été agrandie
à 40 couleurs. Les deux couleurs NATURE 7160 et BRANDY 7865
ont dû céder la place à la palette de couleurs agrandie et ne figurent plus dans l’assortiment.
Les collections (tailles A5 / 6 × 15cm) et les fiches de couleurs peuvent être commandées chez nous. Nous sommes à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire.
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L’entreprise OKINAWA, d’Italie, se spécialisait à l’origine dans la
fabrication de labels de cuir. Au fil des années, elle s’est constitué
une clientèle de renommée avec des pointures comme Levi’s,
Yves Saint Laurent, Dior, et bien d’autres encore. Il en est résulté
une filiale du nom de SMART MATERIALS, que nous représentons
désormais en Suisse. SMART MATERIALS produit du cuir lavable,
des tissus en fibre de cellulose et des matières véganes de remplacement du cuir, qui sont utilisés surtout dans l’industrie des vêtements et des articles en cuir pour les labels, les chaussures, les
meubles et les accessoires.
Vous trouverez sur notre site Internet de plus amples informations sur les produits de SMART MATERIALS.
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Nouvelles matières de Chanée Deschemaker
Comme chaque année, notre fournisseur Chanée-Deschemaker Durcrocq présente de nouvelles matières
hautes en couleur pour les meubles et les rideaux. Les
nouvelles matières sont mises en ligne en permanence
sur notre site Internet et peuvent être consultées sous
http://www.ledtex.ch/chanee_deschemaker.php. Rendez-nous également visite en janvier 2018 au salon
HEIMTEXSUISSE à Berne, ou demandez-nous une visite
personnelle dans votre entreprise. Nous passerons avec
plaisir pour vous conseiller sur place.

NASHVILLE

Site Internet
Au cours de l’année qui s’achève, nous avons élargi et
amélioré en permanence notre site Internet. À l’ère du
commerce en ligne, une présence sympathique sur
Internet est le b.-a.-ba. Sous www.ledtex.ch vous trouverez toutes les données, des fiches de couleurs et des
informations passionnantes sur notre assortiment. Il
vaut la peine de nous rendre visite.

Textiles architecturaux – nouveau fournisseur
En 2017 nous avons pu accueillir dans notre famille de
fournisseurs un grossiste en textiles supplémentaire. La
société DELIUS GmbH, dont le siège est à Bielefeld en
Allemagne, s’est fixé pour tâche de proposer le concept qui convient à chaque type d’objet. L’assortiment
englobe des tissus de grande valeur pour la décoration,
l’obscurcissement et l’ameublement pour le domaine
architectural. Toutes les matières sont équipées d’une
protection ignifuge. Les matières Delius offrent un
grand nombre de fonctions: pour l’obscurcissement de
pièces, l’amélioration de l’acoustique architecturale et
la réduction des bactéries, pour les mesures d’économie d’énergie et comme protection anti-éblouissement.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire sur les produits Delius.

Nouvel outil pour le calcul de la quantité commandée
Les cuirs peuvent être calculés à l’aide d’un modèle
de derme au format PDF
équipé d’une grille et de
dimensions. Le modèle
existe dans trois tailles de
derme, qui sont petit pour
4–5m², moyen pour 5–6m²
et grand pour 6m² et plus
grand. Vous trouverez les modèles sur le site Internet.
Si vous le souhaitez, nous vous les enverrons volontiers
par e-mail.
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Nouvelles des collaborateurs

Un vent nouveau chez Lohnke Leder und Textil
Notre ancienne collaboratrice Madame Angela Michel a
décidé de relever un nouveau défi à fin novembre 2017.
Nous lui formons nos meilleurs vœux pour la suite de son
parcours et la remercions de son remarquable engagement au sein de notre entreprise.

fait inconnus. J’ai toujours eu un penchant pour ces
matières et j’aimais travailler dans ce domaine. Je suis
heureuse de relever ce nouveau défi et me réjouis
d’avoir du cuir et des étoffes autour de moi. Malgré le
peu de temps passé au sein de l’équipe de Lohnke Leder
und Textil, je peux d’ores et déjà affirmer que j’ai trouvé
ici ma place professionnelle.»

Nous sommes heureux que notre équipe ait été complétée dès la mi-novembre par Madame Tamara Becarevic. Madame Becarevic a repris le domaine d’attribution
de Madame Michel et peut être jointe à l’adresse office@ledtex.ch ou au numéro 071 477 18 20.

Tamara Becarevic se familiarisera régulièrement avec le nouveau domaine
qu’elle ne connaît pas encore parfaitement. Veuillez lui accorder à elle aussi
votre confiance et votre soutien. Merci.Nous souhaitons la bienvenue à
Tamara Becarevic et nous réjouissons
d’une collaboration prometteuse!

Tamara Becarevic se présente brièvement:
«À l’origine je viens du commerce de détail des textiles.
C’est pourquoi le cuir et les étoffes ne me sont pas tout à
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