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Romanshorn, décembre 2019

Chers clients 
et partenaires,
C’est avec satisfaction et reconnaissance que nous 
pouvons nous retourner sur l’exercice 2019. Votre 
confiance et votre fidélité ont considérablement 
contribué à notre réussite. Et nous souhaitons vous  
en remercier très sincèrement. 
Le changement est devenu une constante dans le 
monde commercial moderne. La nouveauté gagne du 
terrain tandis que ce qui a fait ses preuves disparaît.  
Les transformations offrent également toujours des 
opportunités. Ainsi, nous restons confiants pour 2020 
et sommes soucieux de trouver des cuirs et des textiles 
adaptés pour vos projets individuels. Nous nous ré-
jouissons de collaborer avec vous l’année prochaine. 

Andri Lohnke et son équipe

Manufacture 
de cuir Pellebelle
Découvrez-en davantage sur notre nouveau label,
développé en collaboration avec des ateliers de cuir, 
des ateliers de reliure et des artisans suisses sélec-
tionnés.

Newsletter de fin d’année 2019Permettez-nous de vous présenter
Nouveau visage chez Lohnke Leder und Textil

Notre collaboratrice, Tamara Becarevic, a quitté l’entre-
prise pour relever un nouveau défi. Nous lui souhaitons 
le meilleur pour la poursuite de sa carrière et la remer-
cions pour son implication toujours exceptionnelle au 
sein de notre entreprise.

C’est avec tout autant de plaisir que nous avons com-
plété notre équipé en août 2019, en accueillant Simona 
Widmer. Simona Widmer a assuré la transition sans au-
cune difficulté et elle a repris les attributions après une 
excellente entrée en matière au côté de Mme Becarevic. 
Elle est joignable à l’adresse office@ledtex.ch ou par 
téléphone au (0041) + 071 477 18 20.

https://www.google.com/search?client=safari&r-
ls=en&q=google+%C3%BCbersetz-
ter&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Simona Widmer
« À l’instar de ma prédécesseuse Tamara, je viens initia-
lement du commerce de détail de textile. L’univers des 
textiles et du cuir, comme notre produit naturel, m’a 
toujours fasciné. Durant mes temps libres, je suis 
membre passionnée d’une fanfare de Guggenmusik, 
pour laquelle je dessine et cous les costumes.  Je m’es-
time chanceuse de faire partie de l’équipe de Lohnke 
Leder und Textil et j’ai hâte de vous accompagner par 
tous les moyens. »

Réseaux sociaux
Stay in touch!

Restez en contact avec nous ! Nous serions ravis de  
vous accueillir sur notre site Internet www.ledtex.ch.
Retrouvez-nous également sur Facebook  
(@lohnke.ledtex) et sur 
Instagram (@lohnkelederundtextil)

 

Nous avons développé sous le label « pellebelle », en 
collaboration avec des ateliers de travail du cuir, des 
ateliers de reliure et des artisans suisses sélectionnés, 
des articles et accessoires en cuir haut de gamme que 
nous proposons maintenant à la vente. Tous les articles 
sont fabriqués à 100 % en Suisse. Le cuir et les maté-
riaux d’apport proviennent majoritairement de socié-
tés et de tanneries de Suisse, d’Italie, d’Allemagne et 
du reste de l’espace de l’UE. Nous avons pu présenter la 
nouvelle collection « pellebelle » pour la première fois 
à l’occasion de l’exposition de desing intérieur interna-
tionale « NEUE RÄUME ».

Venez vous en convaincre par vous-même et découvrez 
dans notre boutique les nouveaux accessoires en cuir 
de « pellebelle » ! www.ledtext.ch/pellebelle

(photo du haut) 
Shopper, pure nature 
bag

(photo de droite) 
X-Basket, pour 
conserver du bois, 
des journaux, des 
plaids ou autres.

Nous y étions ! 

Du 14 au 17 novembre, nous exposions pour la 
toute première fois sur le salon du design intérieur 
international « NEUE RÄUME ». Ce fût une expé-
rience intéressante et passionnante jalonnée d’une 
multitude de bons contacts. Merci à tous ceux qui 
nous y ont rendu visite.

Nouveau site Internet !

NNous travaillons actuellement sur la création d’un 
nouveau site Internet, incluant une boutique pour 
nos articles en cuir « pellebelle ».
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(photo du haut) GRISU Stoff

(photo de gauche) TERAWALL

(photo du haut) 
Nouvelles couleurs 
Ohmann Leder 

(photo de droite) 
Collection 1616 

(photo de droite  
en bas) Collection 
MISTO

NOUVEAUTÉS Abitex
Nouveautés des collections

Le 18 octobre, nous avons rendu visite à la société 
Abitex sur le salon HOST à Milan. Nous nous sommes 
familiarisés avec les produits actuels directement sur 
place. Nous avons été séduits par les nouvelles matières 
! Nous serions ravis de vous présenter nos nouveautés : 
le cuir synthétique TERASKIN NAPPA et le tissu texturé 
GRISU. La toile de GRISU est fabriquée avec un fil résis-
tant aux flammes, extrêmement robuste et disponible 
en 73 couleurs d’exception. Un tissu texturé ultra- 
résistant, bicolore et doté d’un effet frisé. La particula-
rité de TERASKIN réside dans la possibilité d’éliminer 
même les taches de stylo-bille et de feutres résistants à 
l’eau à l’aide d’une gomme. Le cuir synthétique est 
écologique, extrêmement robuste et il peut être utilisé 
dans un cadre médical tout comme en extérieur. Les 
deux articles possèdent des valeurs d’authenticité ex-
trêmement élevées.

Autre point fort : le nou-
veau développement de 
l’article TERAWALL, un 
panneau thermo-acous-
tique utilisable dans dif-
férents secteurs, comme 

le bâtiment, la construction navale et l’aéronautique. 
Ce produit innovant et avant-gardiste est tout à fait 
unique en son genre et il permet une isolation pho-
nique de quasiment 40 dB pour des épaisseurs de 5 à 
21 mm. Il est fabriqué dans des panneaux de 60 × 
150 cm, les cellules capitonnées de 5 × 10 cm étant 
remplies de béton cellulaire. La toile se compose de 
fibres de verre et d’aluminium. En cas d’intérêt concret 
pour des commandes avec TERAWALL, nous organi-
serons sur demande une séance de conseil de la société 
Abitex chez vous.

Vous pouvez donc vous adresser à nous pour organiser 
une visite dans vos locaux. Vous trouverez davantage 
d’informations sur les nouveaux tissus et cuirs synthéti-
qués sur les nouvelles fiches de couleurs ou collections, 

NOUVEAUTÉS Ohmann Leather
Actualisations des collections

Les couleurs suivantes sont nouvelles dans  
les collections : 

• COLLECTION 1616-> col. 5818 ATLANTIC,  
col. 9998 SEA SALT et col. 7828 SAGE

• COLLECTION MISTO-> col. 5899 NORDIC,  
col. 6899 BLUSH et col. 7899 PISTACHE

Dans les collections cuir Ohmann, les couleurs et  
les articles suivants ont été retirés 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

• L’article WASH, tout comme l’article 
• CHOPPER, sont en fin de série et vont ainsi  

être retirés du programme en stock.

Cuir Muirhead
Actualisations des collections

Comme déjà signalé l’année dernière, certaines 
 modifications ont été apportées à la collection cuir de 
Muirhead. La nouvelle fiche couleurs est disponible 
auprès de nous. Pour les articles CALEDONIAN, GRAM-
PIAN, SATEEN, METALLIC et LUSTRANA, certaines 
 couleurs ont été en partie retirées du programme et 
partiellement remplacées par de nouvelles. Le cuir 
CAIRNGORM correspond à l’ancien cuir INGLESTON. 
Mais le nom n’est pas le seul à avoir changé… Le grain 
et le fini du cuir aussi ont été modifiés.

Fiches de couleurs des cuirs actuelles
Nous serions ravis de pouvoir vous informer sur nos 
fiches couleurs des cuirs actuelles pour nos fournisseurs 
principaux, à savoir Gmelich, Ohmann, Muirhead, 
 Hillmann, Leather’s Stylists et Ecopell. Si vous possédez 
encore une édition ancienne, contactez-nous !  
Nous vous adresserons volontiers la fiche des couleurs 
 actuelle !

et ultérieurement également sur notre nouvelle  
page d’accueil. La nouvelle liste de prix 2020 d’Abitex 
est arrivée ! Envoyez-nous un message à l’adresse 
office@ledtex.ch

Atlantic Leather / Chanée
Fermeture de la tannerie et fin de la collaboration avec Chanée

Malheureusement, nous avons appris une triste nou-
velle mi-octobre : la tannerie ATLANTIC LEATHER a dû 
se mettre à l’arrêt pour une durée inconnue et déposer 
le bilan par la suite. Mais, nous restons confiants et 
espérons qu’il existe encore une soltion pour la tanne-
rie en Islande. Cependant, nous sommes actuellement 
à la recherche d’un nouveau fournisseur pour nos cuirs 
de poisson. Il serait dommage de perdre ainsi 20 an-
nées d’expérience dans le domaine du tannage des 
peaux de poissons…

Notre collaboration de longue date avec CHANÉE- 
DESCHEMAKER a pris fin cette année. L’été dernier, 
Chanée a été reprise par la société CASAL en France,  
ce qui a entraîné un transfert de la représentation à 
Ditex. Nous regrettons énormément que cette colla-
boration avec Chanée ait pris fin.

Des matériaux écologiques et intelligents
Nous proposons sous cette désignation des produits 
durables. Le matériau à base de cellulose JACROKI
déjà un peu plus connu sera désormais tenu en stock  
en version SOFT, dans l’épaisseur 0.5 mm.

Nous sommes actuellement en négociation avec 
 PINATEX pour devenir le représentant pour la Suisse. 
Piñatex® est un textile durable, innovant et naturel, 
fabriqué à partir de feuilles d’ananas. La matière pre-
mière provient de plantations d’ananas des Philip-
pines. La création de valeur réalisée à partir de ces 
déchets crée ainsi une source de revenus pour les col-
lectivités agricoles, qui seraient sinon exclusivement 
dépendantes d’une récolte saisonnière. Après le retrait 
des fibres de la feuille, la biomasse restante est utilisée 
comme engrais naturel ou comme biocarburant : un 
produit 100 % écologique.

Nouvelle fiche de couleurs Muirhead

Le cuir pour la vie – vivre 
pour le cuir


