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Cette année, Mondial Tissus diversifie encore 
plus son offre  ! L’enseigne propose à tous 
ses clients plusieurs dizaines de milliers de 
références de tissus et de mercerie, disponibles 
sur le site internet et qui peuvent être dorénavant 
commandés directement en magasin et livrables 
dans celui de leur choix grâce à l’option Store to 
web. Ainsi, la créativité n’a plus de limite et le 
choix est décuplé !

L’enseigne a à cœur d’être au plus proche des 
nouvelles attentes des consommateurs et de 
répondre aux nouveaux enjeux écologiques. 
Ainsi, Mondial Tissus accroît son offre de tissus 
certifiés Oeko-Tex (absence de substances 
nocives), GOTS (certification biologique) et de 
tissus recyclés. Avec plus de 3000 références de 
tissus Oeko-tex disponibles, 200 certifiées GOTS 
et une centaine de tissus recyclés, les amateurs 
et apprentis couturiers ont tout le choix qu’ils 
souhaitent pour réaliser leurs créations tout en 
se préoccupant de leur impact environnemental. 

Enfin, Mondial Tissus continue son  
développement à travers la France, avec 
l’ouverture prévue de 15 nouveaux magasins en 
2020. L’enseigne fêtera alors ces 100 points de 
vente à travers la France et l’Allemagne !

Laissez-vous transporter par ces collections 
inédites et rendez-vous dans un de nos 86 
magasins ou sur mondialtissus.fr

L’arrivée d’une nouvelle saison est toujours 
l’occasion d’apporter un second souffle à 
sa vie, de changer de look, de modifier son 
intérieur ou de se lancer de nouveaux défis DIY. 

Depuis 39 ans, Mondial Tissus accompagne ces 
âmes créatives, amatrices de beau et de DIY et 
s’engage à proposer toujours plus de collections 
et d’inspirations. Lyrique, douce et emprunte 
de poésie, la nouvelle collection Printemps/Été 
2020 célèbre le passage à cette nouvelle saison 
tant attendue. Les intérieurs se parent de lumière, 
les chambres des enfants les invitent à voyager 
au cœur d’un monde imaginaire, les dressings 
sentent bon le printemps. Mondial Tissus donne 
le pouvoir d’être unique à chacun ! 

Pour ces nouvelles collections, les équipes 
et stylistes Mondial Tissus ont spécialement 
imaginé des tissus fleuris, aux teintes poudrées, 
aux imprimés sauvages et végétaux. Des 
modèles inédits, qui viennent compléter l’offre 
de tissus disponible sous la marque propre 
« MT », lancée avec succès en 2018 et à retrouver 
exclusivement dans les magasins Mondial Tissus 
et sur mondialtissus.fr. 

Mondial Tissus permet également aux personnes 
qui préfèrent confier leurs réalisations à des 
professionnels, de profiter du service de 
confection sur-mesure, disponible dans chaque 
magasin, et de jouir ainsi d’une multitude de 
possibilités de créations et de finitions au choix. 

Pour les débutants ou les plus expérimentés, 
l’enseigne propose un espace dédié à la création 
avec des ateliers couture, au sein de nombreux 
points de vente partout en France et réservables 
en ligne !
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JE FAIS FAIRE MA DÉCO GRÂCE À 
MONDIAL TISSUS ! 

Chaque magasin Mondial Tissus offre 
un service de confection sur-mesure 
permettant de conseiller et de guider les 
clients dans leur choix de décoration. 

Simplicité et service maximum !

Il suffit d’imaginer une ambiance, de 
sélectionner les tissus parmi plus de 
1000 possibilités et un des 50 modèles 
de finition, de prendre les mesures, le tout 
grâce à l’accompagnement d’un conseiller 
de vente. Le plaisir de choisir les tissus 
c’est vous, la couture c’est nous ! 

Nouveaux rideaux, linge de table, tête de 
lit, sac à jouets ou gigoteuse unique à 
offrir… quel que soit le projet, les experts 
Mondial Tissus s’occupent de tout et le 
réalisent pour vous. Idéal pour les non-
couturiers !

Le projet est ensuite livré en magasin 
sous 3 à 4 semaines maximum. 

Alors pourquoi ne pas profiter du pouvoir 
d’être unique et adopter une décoration 
qui ne ressemble qu’à vous ? 
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marque

Mondial Tissus propose près de 150 références de dessins 
exclusifs imaginés par les équipes de stylistes partenaires de 
l’enseigne, ainsi que des collections capsules, développées en 
partenariat avec des studios de création. 

Une marque à part entière.

Avec cette offre exclusive et grandissante, Mondial Tissus assoit 
sa position de leader en étant à la fois une véritable marque et 
une enseigne. À terme, les tissus de la marque MT devraient 
représenter la quasi-totalité de l’offre en magasin, aux côtés de 
quelques références emblématiques et des collections capsules.
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tropicalisme
CONFECTIONS SUR-MESURE - Housse de coussin  : Tissu jacquard perroquet vert – 40 x 40 cm – 24,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin 
passepoilée : Tissu jacquard eucalyptus curry – 50 x 30 cm – 19,99 € le mètre - 9,60 € la confection. Housse de coussin biface : Tissu bachette royal palm multico et 
tissu natte lin – 50 x 50 cm – 13,99 € le mètre et 29,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Jeté de canapé : Tissu éponge au mètre nid d’abeille - 144 x 200 cm – 13,99 €
le mètre - 11,60 € la confection. Sac à linge carré : Tissu simili effet peau caiman – 40 x 40 cm – 19,99 € le mètre - 27,80 € la confection. Paire de rideaux oeillets : Tissu 
bachette royal palm multico et doublure chintze blanc – 128 x 286 cm par rideau – 13,99 € le mètre et 11,99 € le mètre - 81,26 € la confection de la paire. Housse de 
coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu velours Alisa vert forêt – 56 x 60 cm, épaisseur 11 cm – 16,99 € le mètre - 27,60 € la confection. Housse de coussin 
à bandes rapportées passepoilées : Tissu velours Alisa vert forêt – 40 x 60 cm, épaisseur 11 cm - 16,99 € le mètre - 22,00 € la confection. Housse de coussin à bandes 
rapportées passepoilées : Tissu velours Decker bleu canard – 60 x 101 cm, épaisseur 10 cm – 12,99 € le mètre - 33,90 € la confection. Housse de coussin à bandes 
rapportées passepoilées : Tissu velours Decker bleu canard – 40 x 101 cm, épaisseur 10 cm - 12,99 € le mètre - 25,20 € la confection.
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CONFECTIONS SUR-MESURE - Housse de coussin : Tissu bachette maxi éventails vert - 40 x 40 cm – 12,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin : Tissu 
bachette botanic palms rouge – 50 x 50 cm – 13,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu velours Decker vert kaki – 50 x 30 cm – 
12,99 € le mètre - 9,60 € la confection. Housse de coussin : Tissu jacquard palmette lurex multi - 50 x 30 cm – 19,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Jeté de canapé : 
Tissu nid d’abeille lourd terracotta – 138 x 200 cm – 13,99 € le mètre - 11,60 € la confection. Rideaux œillets : Tissu bachette botanic palms rouge et doublure chintze 
crème – 128 x 278 cm par rideau – 13,99 € le mètre et 11,99 € le mètre - 79,56 € la confection de la paire. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu 
velours Decker vert kaki – 56 x 60 cm, épaisseur 11 cm - 12,99 € le mètre - 27,60 € la confection. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu velours 
Decker vert kaki - 40 x 60 cm, épaisseur 11 cm - 12,99 € le mètre - 22,00 € la confection. Housse de coussin : Tissu nid d’abeille lourd terracotta – 40 x 40 cm - 13,99 € 
le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu Nattea demi natte - 73 x 94 cm, épaisseur 11 cm – 10,99 € le mètre - 24,00 € 
la confection. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu Nattea demi natte – 44 x 94 cm,  épaisseur 7 cm – 10,99 € le mètre - 22,00 € la confection.

PRODUIT FINI - Plaid gaze coton rouge : 130 x 170 cm - 100% coton - 34,99 € l’unité.

lookbook - PRINTEMPS / ÉTÉ 2020 15



lookbook - PRINTEMPS / ÉTÉ 202016

jakarta
mondial tissus

jakarta
CONFECTIONS SUR-MESURE - Paroi japonaise : 3 voies, 7 panneaux - Tissu cotolino - 250 x 172 cm avec mécanisme – 8,99 € le mètre - 330,20 € la confection. 
Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu Woodstock écru – 44 x 95 cm, épaisseur 11 cm – 19,99 € le mètre - 22,00 € la confection. Housse de 
coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu Woodstock écru – 73 x 95 cm, épaisseur 11 cm - 19,99 € le mètre - 24,00 € la confection. Housse de coussin : Tissu 
monssa curry – 40 x 40 cm – 10,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Jeté de canapé : Tissu nid d’abeille lourd – 134 x 200 cm – 13,99 € le mètre - 11,60 € la confection. 
Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu monssa curry – 56 x 60 cm, épaisseur 11 cm – 10,99 € le mètre - 24,00 € la confection. Housse de 
coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu monssa curry – 40 x 60 cm, épaisseur 11 cm - 10,99 € le mètre - 19,10 € la confection. Housse de coussin à 
bandes rapportées passepoilées : Tissu tissé teint effet toile matelas – 56 x 60 cm, épaisseur 11 cm – 12,99 € le mètre - 24,00 € la confection. Housse de coussin à 
bandes rapportées passepoilées : Tissé teint effet toile matelas – 40 x 60 cm, épaisseur - 19,10 € la confection. Housse de coussin  : Tissu bachette linen look tartan – 40 x 40 cm - 
10,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu cretonne Sri Lanka écru – 50 x 50 cm – 8,99 € le mètre - 9,60 € la confection.

PRODUITS FINIS - Housse coussin kilim jaune et noir : 30 x 50 cm - 100% Coton - 14,99 € l’unité. Plaid gaze coton moutarde : 130 x 170 cm - 100% Coton - 34,99 € 
l’unité. Plaid mohair et laine : 130 x 170 cm - 50% Nylon, 35% Laine, 15% Mohair - 59,99 € l’unité. 
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CONFECTIONS SUR-MESURE - Paire de rideaux pli flamand double : Tissu voilage plein jour uni plombé blanc – 144 x 400 cm par rideau – 10,99 € le mètre - 267,75 € la 
confection de la paire. Rideau coulisse haut et bas doublé pour paravent : Tissu bachette framboisier multico et doublure tissu blackout uni blanc – 36 x 167 cm – 10,99 € le 
mètre et 9,99 € le mètre - 28,10 € la confection. Nappe : Tissu nappage linoso blush - Diamètre 205 cm – 19,99 € le mètre - 17,20 € la confection. Chemin de table : Tissu 
bachette framboisier multico – 175 x 40 cm – 10,99 € le mètre - 10,60 € la confection. Serviette de table : Tissu lin lavé propriano blanc – 50 x 50 cm – 19,99 € le mètre - 
2,70 € la confection par serviette. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu Dickens rose, usage siège - Diamètre 38 cm, épaisseur 5 cm - 12,99 €
le mètre - 27,80 € la confection. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu Dickens rose, usage siège – 56 x 60 cm, épaisseur 11 cm - 12,99 € 
le mètre - 27,60 € la confection. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu Dickens rose, usage siège – 40 x 60 cm, épaisseur 11 cm - 12,99 € 
le mètre - 22,00 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu bachette lotus bleus – 50 x 50 cm - 10,99 € le mètre - 6,90 € la confection.

PRODUIT FINI - Plaid Gaze de coton rose : 130 x 170 cm – 100% coton - 34,99 € l’unité. 
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brin bohème
CONFECTIONS SUR-MESURE - Taie d’oreiller : Draps cotoval blanc – 65 x 65 cm – 9,99 € le mètre - 6,30 € la confection par taie. Housse de couette : Draps double 
gaze blanc – 220 x 240 cm - 19,99 € le mètre - 16,20 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu bachette disco holographique – 50 x 50 cm - 24,99 € le 
mètre - 9,60 € la confection. Serviette liteau : Tissu éponge câlin blanc et tissu bachette fleurs boho rose – 70 x 140 cm - 12,99 € le mètre et 13,99 € le mètre - 11,00 € la 
confection. Serviette liteau : Tissu éponge câlin blanc et tissu ottoman petits éventails rose – 100 x 150 cm – 12,99 € le mètre et 10,99 € le mètre - 12,09 € la confection. 
Housse de coussin : Tissu bachette disco holographique – 50 x 30 cm - 24,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin : Tissu jacquard petites feuilles 
lin – 40 x 40 cm - 12,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin : Tissu ottoman petits éventails rose – 50 x 50 cm - 10,99 € le mètre - 6,90 € la confection. 
Housse de coussin passepoilée : Tissu bachette fleurs boho rose – 50 x 30 cm - 13,99 € le mètre - 9,60 € la confection. Paire de rideaux œillets : Tissu bachette fleurs 
boho rose et doublure chintze blanc - 128 x 235 cm - 13,99 € le mètre et 11,99 € le mètre - 81,26 € la confection de la paire. Chemin de lit : Tissu jacquard petites feuilles 
lin et doublure chintze crème – 200 x 50 cm - 12,99 € le mètre et 11,99 € le mètre - 21,40 € la confection. 

lookbook - PRINTEMPS / ÉTÉ 2020 21



lookbook - PRINTEMPS / ÉTÉ 202022

rêve d’évasion
mondial tissus

rêve d’évasion
CONFECTIONS SUR-MESURE – Housse de tête de lit : Tissu simili effet matelassé losange – 140 x 91 cm, épaisseur 10 cm – 19,99 € le mètre - 17,00 € la confection. 
Taie d’oreiller : Draps cotoval gris souris – 65 x 65 cm - 9,99 € le mètre - 6,30 € la confection par taie. Housse de couette : Draps cotoval gris souris – 220 x 240 cm – 9,99 € 
le mètre - 16,20 € la confection. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu jacquard corea argent - 56 x 60 cm, épaisseur 11 cm – 19,99 € le mètre - 
27,60 € la confection. Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées : Tissu jacquard corea argent - 40 x 60 cm, épaisseur 11 cm – 19,99 € le mètre – 22,00 € 
la confection. Pile de coussins - Housse de coussin : Tissu Montsegur marine – 40 x 40 cm – 13,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin : Tissu 
jacquard corea argent – 50 x 30 cm – 19,99 € le mètre – 6,90 € la confection. Housse de coussin passepoilée :  Tissu bachette palmes bleu – 50 x 50 cm – 10,99 € 
le mètre - 9,60 € la confection. Housse de coussin passepoilée  : Tissu bachette palmes black & white - 50 x 30 cm – 10,99 € le mètre - 
9,60 € la confection. Rideau wave 2 panneaux  : Tissu bachette palmes bleu et tissu Montsegur marine - Rail longueur 191 cm et panneaux 
496 x 275 cm – 10,99 € le mètre et 13,99 € le mètre - 211,75 € la confection, rail inclus. Serviette liteau : Tissu éponge câlin noir et tissu bachette palmes black & white – 
150 x 100 cm – 12,99 € le mètre et 10,99 € le mètre - 11,00 € la confection. Sac à linge : Tissu principal simili effet matelassé losange et tissu bachette palmes black 
& white - Diamètre 40 cm – 19,99 € le mètre et 10,99 € le mètre - 30,30 € la confection. 

PRODUIT FINI - Housse de coussin losanges chenille : 40 x 40 cm, 62% Viscose, 38% coton, 12,99 € l’unité.
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balade en forêt
CONFECTIONS SUR-MESURE - Housse de coussin : Tissu Cristina cretonne vert gris – 50 x 50 cm - 5,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Draps housse : Tissu Cristina 
cretonne vieux rose - 45 x 110 cm - 5,99 € le mètre - 15,20 € la confection. Gigoteuse bouton pression (6 à 12 mois) : Tissu principal Cretonne lapinou tout doux et 
doublure tissu Cristina cretonne vert gris – 8,99 € le mètre et 5,99 € le mètre - 40 x 90 cm - 36,00 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu Cretonne 
animaux tout doux - 50 x 30 cm – 8,99 € le mètre - 9,60 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu Cristina cretonne vieux rose – 40 x 40 cm - 5,99 € 
le mètre - 9,60 € la confection. Sac à linge base carrée : Tissu principal Serena serge vieux rose et doublure Cretonne lapinou tout doux - 40 x 40 cm – 10,99 € 
le mètre et 8,99 € le mètre - 27,80 € la confection. Tapis de jeu : Tissu Cretonne animaux tout doux – 120 x 120 cm – 8,99 € le mètre - 32,00 € la confection. Rideaux 
nouettes : Tissu principal voilage plein jour uni plombé blanc et tissu secondaire Cristina cretonne vert gris – 10,99 € le mètre et 5,99 € le mètre - 128 x 295 cm – 82,18 € 
la confection de la paire. 

PRODUIT FINI - Coussin forme étoile : 40 cm, 100 % Polyester, 12,99 € l’unité.
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vie aquatique
CONFECTIONS SUR-MESURE - Taie d’oreiller : Draps double gaze jaune – 65 x 65 cm – 19,99 € le mètre - 6,30 € la confection par taie. Housse de couette : Draps 
double gaze jaune – 90 x 190 cm - 19,99 € le mètre - 8,10 € la confection. Fatboy biface : Tissu principal bachette vie sous-marine et tissu secondaire montsegur bleu 
canard – 130 x 100 cm – 13,99 € le mètre et 13,99 € le mètre - 16,20 € la confection. Housse de coussin : Tissu bachette vie sous-marine – 50 x 50 cm – 13,99 € le 
mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin passepoilée biface : Tissu cretonne poulpi fish multico et tissu Cristina cretonne curcuma – 50 x 50 cm – 8,99 € le 
mètre et 5,99 € le mètre - 9,80 € la confection. Housse de coussin passepoilée biface : Tissu cretonne algao multico et tissu Cristina cretonne corail clair - 40 x 40 cm – 
8,99 € le mètre et 5,99 € le mètre - 9,80 € la confection. Housse de coussin : Tissu cretonne écaille sirène jaune – 50 x 30 cm – 6,99 € le mètre - 6,90 € la confection. 
Store simple avec parements bas et côtés : Tissu principal bachette vie sous-marine et tissu secondaire Montsegur bleu canard, doublure tissu blackout uni 
blanc – 143 x 143 cm – 13,99 € le mètre, 13,99 € le mètre et 9,99 € le mètre - 149,01 € la confection. 
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CONFECTIONS SUR-MESURE - Housse de coussin passepoilée  : Tissu bachette linen look taches – 40 x 40 cm - 10,99 € le mètre - 9,60 € la confection. 
Rideaux duo œillets  : Tissu principal toile slub salford anti tache, tissu secondaire bachette linen look taches et doublure chintze noir – 128 x 245 cm – 
13,99 € le mètre, 10,99 € le mètre et 11,99 € le mètre – 91,39 € la confection de la paire. Sac à linge base carrée  : Tissu principal bachette tête de tigres 
multi et doublure tissu cretonne hoja absinthe vert – 40 x 40 cm – 13,99 € le mètre et 8,99 € le mètre - 27,80 € la confection.  Draps housse  : Tissu 
Cristina cretonne curcuma – 45 x 110 cm - 5,99 € le mètre - 15,20 € la confection. Gigoteuse zippée (6 à 12 mois)  : Tissu principal cretonne hoja absinthe vert 
et doublure tissu Cristina cretonne curcuma – 40 x 60 cm – 8,99 € le mètre et 5,99 € le mètre - 33,50 € la confection. Tour de lit  : Tissu principal cretonne 
orang outan jungle et tissu secondaire bachette tête de tigres multi – 180 x 49 cm – 8,99 € le mètre et 13,99 € le mètre - Prix confection 33,60 €. 
Tapis de jeu : Tissu cretonne orang outan jungle – 120 x 120 cm – 8,99 € le mètre - 32,00 € la confection. Housse de coussin : Tissu bachette tête de tigres multi – 
50 x 50 cm – 13,99 € le mètre - 6,90 € la confection. 

PRODUITS FINIS - Coussin Roi de la jungle : 45 x 45 cm - 100% Polyester 14,99 € l’unité. Jeté de Canapé Nid d’abeille : 140 x 200 cm - 100% Coton - 29,99 € l’unité. Sac 
à Jouets Monkeys Bleu : 40 x 50 cm - 100% Coton - 14,99 € l’unité. Édredon Monkeys Bleu : 90 x 190 cm - 100% Coton - 49,99 € l’unité. 
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CONFECTIONS SUR-MESURE - Taie d’oreiller : Draps double gaze rose – 65 x 65 cm – 19,99 € le mètre - 6,30 € la confection par taie. Housse de couette : Draps double 
gaze rose – 90 x 190 cm - 19,99 € le mètre - 8,10 € la confection. Store simple avec parements bas et côtés : Tissu principal cretonne mini fleurs fond rose, tissu 
secondaire Cristina cretonne marine et doublure tissu blackout uni blanc – 143 x 262 cm – 8,99 € le mètre, 8,99 € le mètre et 9,99 € le mètre - 168,56 € la confection. 
Fatboy : Tissu Nattea demi natte marine – 130 x 100 cm – 10,99 € le mètre - 16,20 € la confection. Housse de coussin : Tissu cretonne mini fleurs fond rose – 40 x 40 cm - 
8,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin à bande rapportée : Tissu simili cuir karia blush - diamètre 40 cm, hauteur 40 cm – 9,99€ le mètre - 27,80 € 
la confection. Housse de coussin : Tissu cretonne fruits rigolo – 50 x 50 cm – 8,99 € le mètre - 6,90 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Cretonne mini 
fleurs fond rose – 50 x 50 cm – 8,99 € le mètre - 9,60 € la confection. Housse de coussin : Tissu cretonne mistigri palmiers – 50 x 30 cm – 8,99 € le mètre - 6,90 € 
la confection. 

PRODUITS FINIS - Parure HC1 Cats : 140 x 200 cm, 100% Coton, 34,99 € l’unité. Coussin Cats : 40 x 40 cm, 100% Coton, 12,99 € l’unité. 
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colorful
Combi-short Ikat corail : Réalisée avec un tissu voile de coton inca rose, Laize 135 cm, 100% coton – 12,99 € le mètre. Patron McCall 7936 – 11,50 € l’unité. 
Robe crêpe Jaune : Réalisée avec un tissu crêpe viscose petites fleurs moutarde, Laize 135 cm, 100% viscose – 12,99 € le mètre. Patron MT 227887 – 11,99 € l’unité.
Short plissé Tutti frutti rose : Réalisé avec un tissu popeline coton fruits multico, Laize 147 cm, 100% coton - 8,99 € l’unité. Patron McCall 7726 – 11,50 € l’unité.
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sauvage
Top léopard : Réalisé avec un tissu satin poly léopard marron rose, Laize 130 cm, 100% Polyester – 9,99 € le mètre. Patron Simplicity G7076 – 11,60 € l’unité.
Robe cache cœur à volants léopard : Réalisée avec un tissu voile poly léopard, Laize 145 cm, 100% Polyester – 7,99 € le mètre. Patron McCall 7745 – 11,50 € l’unité.
Top bardot léopard : Réalisé avec un tissu popeline viscose léopard moutarde bleu, Laize 140 cm, 100% Viscose - 11,99 € le mètre. Patron McCall 7543 – 11,50 € l’unité.
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l’intemporelle rayure
Robe sweat marinière : Réalisée avec un tissu french terry poly raye marine, Laize 150 cm, 65% Polyester, 35% Coton - 12,99 € le mètre. Patron McCall 7862 – 11,50 € l’unité. 
Pantalon à rayures bleu : Réalisé avec un tissu viscose lin rayé bleu moyen, Laize 132 cm, 70% Viscose, 30% Lin - 12,99 € le mètre. Patron MT 227889 – 11,99 € l’unité.
Top marinière  : Réalisé avec un tissu jersey coton rayé bleu blanc rouge, Laize 150 cm, 95% Coton, 5% Élasthanne - 13,99 € le mètre. Patron Burda 6602 – 
10,90 € l’unité.

lookbook - PRINTEMPS / ÉTÉ 2020 41



lookbook - PRINTEMPS / ÉTÉ 202042

toi, toi mon pois
mondial tissus

toi, toi mon pois
Jupe portefeuille à pois et volant : Réalisée avec un tissu plumetis viscose marine pois écru, Laize 135 cm, 100% Coton - 14,99 € le mètre. Patron Simplicity G7061 – 
11,60 € l’unité.
Robe marine boutonnée à pois  : Réalisée avec un tissu plumetis viscose marine pois écru, Laize 135 cm, 100% Coton - 14,99 € le mètre. Patron Burda 6403 – 
11,90 € l’unité. 
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blanc immaculé
Robe mariage : Réalisée avec un tissu résille fleur bas brodé, Laize 125 cm, 70% Polyester, 30% Coton - 25,99 € le mètre, un tissu crêpe envers satin écru, Laize 150 cm, 
100% Polyester - 12,99 € le mètre et un tissu voile mariée ivoire, Laize 300 cm, 100% Polyester - 4,99 € le mètre. Patron Simplicity 7961 – 11,60 € l’unité.
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mode enfant
Top à dentelle toile de jouy : Réalisé avec un tissu chambray coton pirate bleu, Laize 145 cm, 100% Coton - 15,99 € le mètre, et broderie anglaise 21 mm, 65% coton, 
35% polyester – 2,99 € le mètre. Patron McCall 7377 - 11,50 € l’unité. Short rayure : Réalisé avec un fil teint rayure verticale marine, Laize 145 cm, 100% Coton - 12,99 € 
le mètre. Patron MacCall 7377 - 11,50 € l’unité. Pantalon baroudeur kaki  : Réalisé avec un tissu canvas coton bio kaki foncé, Laize 145 cm, 
100% Coton - 16,99 € le mètre. Patron Burda 9346 – 10,90 € l’unité. T-shirt marinière manches longues  : Réalisé avec jersey coton rayé 
blc canard, Laize 150 cm, 95% Coton, 5% Élasthanne - 13,99 € le mètre. Patron Burda 9346 - 10,90 € l’unité. T-shirt marinière  : Réalisé 
avec un tissu principal jersey coton rayé bleu blanc rouge, Laize 150 cm, 95% Coton, 5% Élasthanne - 13,99 € le mètre et un tissu secondaire 
maille coton unie marine, Laize 140 cm, 95% Coton, 5% Élasthanne - 9,99 € le mètre. Patron Burda 9322  - 10,90 € l’unité. Pantalon Chambray  : Réalisé 
avec un tissu chambray gris uni, Laize 136 cm, 55% Lin, 45% Coton - 15,99 € le mètre. Patron Burda 9354 – 10,90 € l’unité. Combinaison camouflage bleu : Réalisé 
avec tissu chambray camouflage bleu, Laize 147 cm, 65% Coton, 35% Polyester - 12,99 € le mètre. Patron Burda 9345 – 10,90 € l’unité.
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Depuis 39 ans, nous croyons au pouvoir d’être 
unique. Le pouvoir de tout créer de vos mains 
ou avec notre service sur-mesure. Le pouvoir 
de choisir le tissu qui vous plaît vraiment, grâce 
à nos milliers de références au meilleur prix. 
Mondial Tissus est le premier réseau de vente 
de tissus au mètre et de mercerie en France avec 
plus de 86 magasins répartis aux quatre coins 
de l’hexagone et l’Allemagne. Le textile y est 
présenté sous toutes ses formes  : de l’achat au 
mètre à la confection sur-mesure, en passant par 
la mercerie créative et le produit prêt à emporter. 
Mondial Tissus donne du souffle à vos idées 
créatives et offre des solutions d’inspiration 
accessibles à tous les non couturiers et 
couturiers, amateurs ou experts. 

Mondial Tissus et les journalistes & influenceurs 

Mondial Tissus vous accompagne dans la 
réalisation de vos reportages et sujets. Une idée, 
une envie, un projet à réaliser sur-mesure, un DIY 
en tête, les équipes de stylistes peuvent vous 
aider à répondre à vos attentes. 
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Retrouvez Mondial Tissus sur mondialtissus.fr
et sur les réseaux sociaux.
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