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Un nouveau souffle
La sortie du confinement a remis
en perspective notre façon de voir
le monde, avec une folle envie de le
redécouvrir !
Cette période inédite a permis à
chacun de réfléchir sur sa façon de
consommer et c’est dans une démarche
de changement que le Do It Yourself
est apparu comme une évidence pour
beaucoup d’entre nous.
Plus qu’un simple loisir, c’est devenu un
enjeu écologique et économique.
Durant ces quelques mois où le monde
s’est mis en pause, les âmes créatives
se sont révélées et les plus passionnées
ont pu s’épanouir davantage en laissant
libre cours à leurs envies. Que ce soit
pour le plaisir de créer ou pour s’engager
dans une démarche responsable avec
des créations lavables par exemple, la
réalisation de projets « home made »
n’a fait que se renforcer avec le
déconfinement et avec en prime, la fierté
de constater de quoi nous sommes
capables avec nos dix doigts.
Face à l’explosion du DIY et pour
accompagner tous ces créatifs en quête
de conseils, de tutoriels et d’échanges,
Mondial Tissus ne cesse de se réinventer
pour être toujours plus proche de sa
communauté et aiguiller aussi bien les
débutants que les experts.
Ainsi, que l’on soit débutant ou amateur,
que l’on souhaite tendre vers un mode de
vie plus responsable, que l’on aime être
unique ou bien s’inspirer des tendances,
Mondial Tissus est le partenaire qu’il
nous faut depuis 39 ans. L’enseigne
française est, depuis toujours, proche et
engagée à écouter, orienter et aiguiller
tous ceux qui souhaitent aller plus loin
dans leurs envies de créations.
La nouvelle collection Automne/Hiver
2020-2021 se veut responsable, durable,
ancrée dans les tendances actuelles
et résolument cocooning. Toujours
dans le souci de proposer des modèles
inédits et afin de compléter l’offre de
tissus disponible sous la marque propre

2

« MT », les stylistes Mondial Tissus ont
imaginé des tissus feutrés, fleuris, aux
imprimés végétaux et seventies.
Ils seront à retrouver exclusivement
dans les magasins Mondial Tissus et
sur mondialtissus.fr.
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, 500 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.
Mondial Tissus place le service
et l’accompagnement au cœur de
l’expérience client. En effet, elle permet
aux personnes qui préfèrent confier
leurs réalisations à des professionnels,
de solliciter le service de confection
déco sur-mesure, disponible dans
chaque magasin, et de jouir ainsi d’une
multitude de possibilités de créations et
de finitions au choix, grâce aux équipes
et à leurs expertises.
Pour les débutants ou les plus
expérimentés, l’enseigne propose
également un espace dédié à la création
avec des ateliers couture assurés par
des coachs à l’écoute de chacun, au sein
de nombreux points de vente partout en
France et réservables en ligne !
Enfin, Mondial Tissus continue son
développement à travers la France,
avec l’ouverture prévue de 4 nouveaux
magasins d’ici la fin de l’année 2020.
L’enseigne fêtera alors ses 100 points de
vente à travers la France et l’Allemagne !
Laissez-vous emporter par ces nouvelles
collections et rendez-vous dans un des
95 magasins ou sur mondialtissus.fr
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MONDIAL TISSUS

sur-mesure
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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CONFECTIONS SUR-MESURE - Nappe ronde : Tissu nappage anti
tache linoso bleu navy à 19,99 € le mètre - 155 cm de diamètre 12,50 € la confection. Chemin de table : Tissu cretonne laponie
bleu à 6,99 € le mètre - 35 x 135 cm - 9,69 € la confection.
Set de table : Tissu bachette rennes foil à 13,99 € le mètre 30 x 45 cm - 2,70 € la confection unitaire. Serviettes : Tissu cretonne
flocon or bleu à 6,99 € le mètre – 45 x 45 cm - 2,70 € la confection
unitaire. Sac à sapin : Tissu bachette cert foil et doublure tissu
cretonne flocon or à respectivement 13,99 € et 6,99 € le mètre –
40 x 40 x 40 cm 27,80 € la confection. Furoshiki : Emballages
cadeaux réalisés à partir de serviettes confectionnées –
80 x 80 cm - 5,30 € la confection unitaire.
PRODUITS « DO IT YOURSELF » - Calendrier de l’avent, pochette
matelassée, et botte de Noël : photos et tutos vidéo sur demande.
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noël à

CONFECTIONS SUR-MESURE - Nappe : Tissu bachette Noël en couleur multico à 10,99 € le mètre – 130 x 250 cm– 12,40 €
la confection. Galette de chaise : Tissu bison naturel, usage siège à 14,99 € le mètre – 38 x 38 x 5 cm– 17 € la confection.
Chemin de table : Tissu nappage anti tache linoso écru à 19,99 € le mètre – 26 x 230 cm - 11,30 € la confection. Serviette :
Tissu cretonne boules de Noël herbier à 6,99 € le mètre – 45 x 45 cm– 2,70 € la confection unitaire. Torchon : Tissu
bachette sapin vert à 13,99 € le mètre – 50 x 70 cm - 3,60 € la confection unitaire. Sac à Sapin carré : Tissu bachette
chevron foil et doublure tissu bachette Noël en couleur multico à respectivement 13,99 € et 10,99 € le mètre –
40 x 40 x 40 cm – 27,80 € la confection. Furoshiki : Emballages cadeaux réalisés à partir d’une serviette confectionnée –
50 x 70 cm - 3,60 € la confection unitaire.

l’orangeraie

PRODUITS « DO IT YOURSELF » - Set de table : Tissu coupon pailleté champagne à 7,99 € le coupon – 45 x 68 cm.
Cache pot boite de conserve : Tissu bachette chevron foil à 13,99 € le mètre. Vide poche : Tissu bachette sapin vert
à 13,99 € le mètre – 15 x 15 x 15 cm.
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jungle
bleue
CONFECTIONS SUR-MESURE - Rideau finition ruflette vague : Tissu bachette jardin
luxuriant Oeko-Tex® et doublure satin duo blanc à respectivement 13,99 € et 12,99
€ le mètre – 128 x 288 cm par rideau 62,20 € - la confection de la paire - Housse de
coussin à bandes rapportées passepoilées (banquette): Toile metis vintage jaune Made
in France, usage siège à 29,99 € le mètre – (assise) 73 x 94 cm, épaisseur 11 cm –
24 € la confection - (dossier) 43 x 94 cm, épaisseur 7 cm - 19,10 € la confection. Jeté
de canapé : Tissu éponge nid d’abeille noisette à 13,99 € le mètre – 140 x 180 cm 11,50 € la confection. Housse de coussin : Tissu bachette verdure Bali noir Oeko-Tex® à
13,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 6,90 € la confection. Housse de coussin : Tissu bachette
jardin luxuriant Oeko-Tex® à 13,99 € le mètre – 40 x 40 cm - 6,90 € la confection. Housse
de coussin : Toile believe bleu, usage siège à 16,99 € le mètre – 30 x 50 cm - 6,90 €
la confection. Housse de coussin passepoilée : Toile metis vintage (3 coloris disponibles
bleu pétrole, jaune moutarde ou vert lierre) Made in France, usage siège à 29,99 €
le mètre – 50 x 50 cm - 9,60 € la confection.
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graphic

CONFECTIONS SUR-MESURE - Housse de coussin à bandes rapportées passepoilées haut et
bas (fauteuil) : Toile metis vintage bleu Made in France, usage siège à 29,99 € le mètre – (assise)
56 x 60 cm, épaisseur 11 cm - 27,60 € la confection – (dossier) 40 x 60 cm, épaisseur
11 cm - 22,00 € la confection. Housse de coussin biface : Tissu bachette coton bio
colorblock bleu Made in France et toile metis vintage bleu Made in France, usage siège à
respectivement 13,99 € et 29,99 € le mètre – 40 x 40 cm - 9,80 € la confection. Housse de coussin
passepoilée : Toile metis vintage bleu Made in France, usage siège à 29,99 € le mètre - 40 x 40 cm –
9,60 € la confection. Housse de coussin : Tissu bachette coton bio géométrie
bleu Made in France à 13,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 6,90 € la confection. Housse de coussin :
Tissu jacquard sirius canard Made in France à 19,99 € le mètre – 30 x 50 cm - 6,90 € la confection.
PRODUIT FINI - Housse de coussin velours moiré terracotta : 30 x 50 cm - 100% Polyester 9,99 € l’unité.
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CONFECTIONS SUR-MESURE - Paire de rideaux finition ruflette vague : Voilage aspect lin blanc
à 19,99 € le mètre - 128 x 265 cm par rideau– 62,20 € la confection de la paire. Chemin de table :
Tissu cretonne line grenat à 8,99 € le mètre – 150 x 30 cm - 9,69 € la confection. Serviette de table :
Tissu coton uni Cristina écru à 5,99 € le mètre – 45 x 45 cm - 2,70 € la confection. Housse de coussin :
Tissu bachette coton bio parasol Made In France à 13,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 6,90 € la confection.
Nappe : Tissu chevron mama anti tache blanc à 15,99 € le mètre - Diamètre 209 cm - 14,90 €
la confection.

fleurs
d’orient
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rêves
d’asie
CONFECTIONS SUR-MESURE – Paroi japonaise : Tissu
bachette dépolluant vert à 34,99 € le mètre - 2 voies
4 panneaux, 200 x 276 cm avec mécanisme - 149,43 €
la confection, mécanisme inclus. Housse de couette : Draps
cotoval blanc à 9,99 € le mètre – 220 x 240 cm - 16,20 €
la confection. Taie d’oreiller : Draps blanc à 9,99 € le mètre –
65 x 65 cm - 6,30 € la confection. Plaid : Tissu éponge nid
d’abeille noisette à 13,99 € le mètre - 140 x 180 cm - 11,50 €
la confection. Housse de coussin : Tissu bachette indienne
colibri à 16,99 € le mètre - 50 x 50 cm - 6,90 € la confection.
Housse de coussin passepoilée : Tissu velours chenille luxe
doré, usage siège à 16,99 € le mètre - 30 x 50 cm - 9,60 €
la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu cretonne
feuilles prunes à 8,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 9,60 €
la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu cretonne
indienne camel à 6,99€ le mètre – 40 x 40 cm - 9,60 €
la confection.
PRODUITS FINIS - Housse de coussin velours moiré
terracotta : 30 x 50 cm - 100% Polyester - 9,99 € l’unité.
Housse de coussin demi sphère Lurex rouille : 40 x 40 cm 100% Polyester - 9,99 € l’unité.
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mille et un
visages
CONFECTIONS SUR-MESURE – Paire de rideaux plis
flamands : Tissu velours decker aubergine à 12,99 € le mètre –
184 x 245 cm par rideau - 88,20 € la confection de la paire.
Housse de tête de lit : Toile vintage daily rose
blush à 14,99 € le mètre – 140 x 91 cm, épaisseur 10 cm 17,00 € la confection. Housse de couette : Draps cotoval
blanc à 9,99 € le mètre – 220 x 240 cm - 16,20 € la confection.
Taie d’oreiller : Draps cotoval blanc à 9,99 € le mètre –
65 x 65 cm - 6,30 € la confection. Jeté de lit : Tissu éponge
nid d’abeille bordeaux à 13,99 € le mètre – 140 x 190 cm 11,50 € la confection. Housse de coussin : Tissu cretonne
girl power Oeko-Tex® à 8,99 € le mètre – 40 x 40 cm - 6,90 €
la confection. Housse de coussin rond passepoilée :
Toile vintage daily rose blush à 14,99 € le mètre diamètre 45 cm - 13,10 € la confection. Housse de coussin :
Tissu velours decker aubergine à 12,99 € le mètre –
40 x 40 cm - 6,90 € la confection.
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automne

poétique
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CONFECTIONS SUR-MESURE – Store simple : Tissu principal bachette linen look champi
et doublure satin duo blanc à respectivement 11,99 € et 12,99 € le mètre – 146 x 150 cm 143,91 € la confection. Drap housse : Tissu cristina cretonne écru à 5,99 € le mètre –
45 x 110 cm - 15,20 € la confection. Tour de lit : Tissu principal cretonne mini fleur papillon
et tissu secondaire cretonne lapinou écureuil à 8,99 € le mètre - 120 x 49 cm - 33,60 €
la confection. Gigoteuse pression matelassée 0 à 6 mois : Tissu principal et doublure
lange pois dorés goldi à 12,99 € le mètre – 32 x 65 cm - 36,00 € la confection. Housse de
coussin passepoilée : Tissu cretonne une souris jaune à 8,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 9,60 €
la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu cretonne lapinou écureuil à 8,99 €
le mètre – 40 x 40 cm - 9,60 € la confection. Housse de coussin : Tissu cretonne mini fleur
papillon à 8,99 € le mètre – 30 x 50 cm - 6,90 € la confection. Jeté de lit : Tissu éponge nid
d’abeille noisette à 13,99 € le mètre – 140 x 180 cm - 11,50 € la confection.
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CONFECTIONS SUR-MESURE – Paire de rideaux finition ruflette vague : Tissu principal
bachette dinosaurus power Oeko-Tex® et doublure satin duo blanc à respectivement
13,99 € et 12,99 € le mètre – 128 x 265 cm par rideau - 62,20 € la confection de la paire.
Housse de coussin : Tissu cretonne jurassic land à 8,99 € le mètre – 50 x 50 cm 6,90 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu bachette dinosaurus
Oeko-Tex® à 13,99 € le mètre - 50 x 50 cm – 9,60 € la confection. Sac à linge base carrée :
Tissu principal bachette dinosaurus Oeko-Tex® et doublure cristina cretonne à
respectivement 13,99 € et 5,99 € le mètre – 40 x 40 cm - 27,80 € la confection.

saurus

Housse de couette : Draps double gaze bleu à 19,99 € le mètre – 140 x 200 cm - 8,30 €
la confection. Taie d’oreiller : Draps double gaze bleu à 19,99 € le mètre – 65 x 65 cm 6,30 € la confection. Housse de coussin passepoilée : Tissu cretonne végétal jurassique
à 8,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 9,60 € la confection.
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voyage
en laponie
CONFECTIONS SUR-MESURE – Paire de rideaux finition nouettes : Tissu flanelle bleue bio à 6,99 €
le mètre - 138 x 235 cm - 70 € la confection de la paire. Tapis de jeu : Tissu principal cretonne flocon de neige
et doublure nattea demi natte marine à respectivement 8,99 € et 10,99 € le mètre – 120 x 120 cm - 32,00 €
la confection. Sac à linge base carrée : Tissu principal nattea demi-natte marine et doublure
cretonne casse-noisette à respectivement 10,99 € et 8,99 € le mètre – 40 x 40 cm - 27,80 € la confection.
Gigoteuse fermeture éclair matelassée 6 à 12 mois : Tissu principal et doublure
lange pois dorés goldi Oeko-Tex® à 12,99 € le mètre – 40 x 60 cm - 33,50€ la confection.
Housse de coussin : Draps double gaze blanc à 19,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 6,90 €
la confection. Housse de coussin : Tissu cretonne casse-noisette à 8,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 6,90 €
la confection.
PRODUITS FINIS - Coussin forme étoile jaune : 100% Polyester - 12,99 € l’unité. Coussin forme nuage :
100% Coton - 12,99 € l’unité.
30
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CONFECTIONS SUR-MESURE – Paire de rideaux
œillets : Tissu principal bachette voitures vintage et
doublure satin duo blanc à respectivement 13,99 €
et 12,99 € le mètre – 128 x 288 cm par rideau 81,26 € la confection de la paire. Coussin XXL :
Tissu principal Ottoman rayures bleues à 10,99 €
le mètre – 150 x 100 cm - 21,18 € la confection.
Sac à linge rond : Tissu principal Ottoman rayures
rouges et doublure Cristina cretonne curcuma
à 10,99 € le mètre et 5,99 € le mètre – 40 x 60 cm –
30,30 € la confection. Housse de coussin : Tissu
bachette comics super-héros à 13,99 € le mètre –
30 x 50 cm - 6,90 € la confection. Housse de
coussin : Tissu bachette voitures vintage à
13,99 € le mètre – 50 x 50 cm - 6,90 € la confection.
PRODUITS FINIS - Housse de coussin bouclette
moutarde : 40 x 40 cm - 100% Polyester - 12,99 €
l’unité.

comics
comics
comics
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preppy

Tunique chemise : Réalisée avec un tissu
velours côtelé poly coton recyclé, Laize
146 cm, 55% Coton, 35% Nylon, 10%
Polyester – 11,99 € le mètre. Patron Mc Call
7472 – 11,50 € l’unité.
Patron MT - Robe Clémence : Réalisée
avec un tissu velours coton pois écru
bordeaux, Laize 142 cm, 100% coton –
15,99 € le mètre. Patron MT robe
Clémence – 11,99 € l’unité.
Robe chasuble : Réalisée avec un tissu
velours fleurs marine, Laize 150 cm, 90%
Polyester, 8% Nylon, 2% Elasthanne –
12,99 € le mètre. Patron Mc Call 7831 –
11,50 € l’unité.
Col roulé : Réalisé avec un tissu velours
maille rayé marine, Laize 160 cm, 100%
Polyester – 9,99 € le mètre. Patron
Simplicity G7097 - 11,50 € l’unité.
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délicats
décolletés
Blouse cache cœur : Réalisée avec un tissu popeline
viscose anémones noire, Laize 135 cm, 100% Viscose –
11,99 € le mètre. Patron Burda 6425 – 10,90 € l’unité.
Pantalon à pinces : Réalisée avec une gabardine coton
bio unie bordeaux, Laize 150 cm, 100% Coton – 14,99 €
le mètre. Patron Mc Call 8021 – 11,50 € l’unité.
Patron MT – Blouse Sue : Réalisée avec un tissu crêpe
lourd marine, Laize 142 cm, 100% Polyester – 16,99 €
le mètre. Patron MT Sue - 11,99 € l’unité.
Robe portefeuille : Réalisée avec un tissu maille poly
froissée noir brillant, Laize 150 cm, 95% Polyester,
5% Elasthanne – 12,99 € le mètre. Patron Mc Call 8021 –
11,50 € l’unité.
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un brin
Robe à manches bouffantes : Réalisée avec un tissu popeline viscose pétales bleu, Laize 140 cm, 100% Viscose –
11,99 € le mètre. Patron Burda 6401 – 11,90 € l’unité.
Jupe en tweed : Réalisée avec un tissu tweed acrylique en laine écru noir, Laize 150 cm, 55% Acrylique, 30% Polyester,
15% Laine – 22,99€ le mètre. Patron Burda 6357 – 10,90 € l’unité. Sous-pull : Réalisé avec un tissu jersey poly recyclé
noir, Laize 155 cm, 63% Polyester, 33% Viscose, 4% Élasthanne – 14,99 € le mètre. Patron Mc Call 7983 – 11,50 € l’unité.
(page de droite) Robe des champs : Réalisée avec un tissu popeline viscose flori noir, Laize 135 cm, 100% Viscose –
11,99 € le mètre. Patron Mc Call 7974 – 11,50 € l’unité.
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basic
essentiel

Sous-pull : Réalisé avec un tissu jersey poly recyclé noir, Laize 155 cm, 63% Polyester,
33% Viscose, 4% Élasthanne – 14,99 € le mètre. Patron Mc Call 7983 – 11,50 € l’unité.
Pantalon velours : Réalisé avec un tissu velours côtelé poly coton ocre recyclé, Laize 146 cm,
55% Coton, 35% Nylon, 10% Polyester – 11,99 € le mètre. Patron Burda 6856 – 10,90 € l’unité.
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se tenir

Veste moumoute : Réalisé avec un tissu fleece mouton
ocre, Laize 150 cm, 100% Polyester et doublure tissu
bemberg bordeaux, Laize 140 cm, 100% Cupro – 10,99 €
le mètre et 12,99 € le mètre. Patron Burda 6359 – 10,90 €
l’unité.
Patron MT – Teddy Diana : Réalisé avec un tissu
maille velours poly uni bordeaux, Laize 157 cm, 95%
Polyester, 5% Élasthanne – 11,99 € le mètre. Patron MT
Teddy Diana – 11,99 € l’unité.
Patron MT – Manteau Julia : Réalisé avec un tissu
lainage uni camel, Laize 147 cm, 100% polyester –
11,99 € le mètre. Patron MT Manteau Julia – 11,99 €
l’unité.
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Blouson : Réalisé avec un tissu principal velours double fleece marine, Laize 145 cm, 87% Polyester, 13% Polyamide
et doublure en tissu popepline coton bio unie marie, Laize 150 cm, 100% Coton – 19,99 € le mètre et 11,99 € le mètre.
Patron Mc Call 7619 – 11,50 € l’unité.
Sweat à capuche : Réalisé avec un tissu principal molleton animaux écru, Laize 155 cm, 60% Coton, 40% Polyester et un
tissu secondaire reece mouton noir, Laize 150 cm, 100% Polyester – 17,99 € le mètre et 10,99 € le mètre. Patron Mc Call
7841 – 11,50 € l’unité.
Pantalon : Réalisé avec un tissu jeans bleu clair, Laize 145 cm, 100% Coton – 15,99 € le mètre. Patron Mc Call 7841 –
11,50 € l’unité.
Robe à manches bouffantes : Réalisée avec un tissu popeline coton jardin écru, Laize 148 cm, 100% coton – 8,99 €
le mètre. Patron Simplicity G7089 – 11,50 € l’unité.

46

47

MOODBOARD

COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2020

moodboard

MONDIAL TISSUS

48

49

MONDIAL TISSUS

COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2020

À propos
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
90 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 et 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.
Contacts presse
L’Agence Marie-Antoinette
Marie Renaudin – Aubrée Sablayrolles
01 55 04 86 47
mondialtissus@marie-antoinette.fr
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