




Un Linge au caractère basque 

Depuis 40 ans, la Maison Jean-Vier dessine ses produits et en fabrique une partie à Saint-Pée-Sur-Nivelle, 
ville située dans la campagne basque près de la Rhune. 

La toile basque est réputée pour être aussi robuste que son peuple. À l’origine, elle fut créée pour prémunir 
les boeufs des intempéries et du soleil tenace de la région. Utilisée comme une mante, elle protège donc 
les animaux des éléments impétueux. 

Les sept rayures colorées aux fils tissés représentent les sept provinces basques BO: le Labourd, la basse 
Navarre et la Soule en France, et quatre du côté espagnol, l’Alava, la Navarre, la Biscaye et Guipuzcoa. Le 
territoire et ses symboles sont ainsi tissés avec poésie. 
Puis, les rayures illustrent la vie sociale du Pays basque. Les couleurs utilisées marquent l’appartenance à 
des corps de métier emblématiques : la pêche, l’agriculture et l’élevage.

Enfin, notre linge est à l’image du paysage basque : le vert, le rouge et le bleu sont autant de couleurs 
primaires à décliner pour dépeindre une nature forte et touchante. En effet, les chênes arborent des couleurs 
multiples, un camaïeu de verts nuancé au gré des faisceaux lumineux de l’aube. L’Océan s’agite dans une 
valse d’écume ivoire striée par une houle bleu Atlantique et parfois d’un gris ténébreux. Cet espace aux 
visages puissants dessine donc nos créations au fil du temps.

NOTRE  
HISTOIRE









La Maison Jean-Vier vous présente sa collection Printemps-Été 2021, une année toute particulière puisque 
nous célébrons nos 40 ans d’Histoire. 

Notre nouvelle collection véhicule un message joyeux qui nous transporte : un dépaysement coloré.
Tel un voyage régénérant, nos tissus représentent chacun un monde empli de vie, des univers adaptés à 
toutes les générations et toutes les envies. 
Notre linge de maison crée une ambiance conviviale et généreuse dans notre intérieur. En effet, nos 
créations textiles à caractère basque sont une invitation au partage, pour le quotidien et pour les instants 
festifs de notre vie.

À l’occasion de notre anniversaire, notre Maison propose une collection spéciale, dite "Jean-Vier Héritage". 
Cette collection capsule illustre nos origines, notre histoire et les moments forts qui ont construit notre 
marque.

Pour la première fois, notre Maison se lance dans la création de linge de lit. Nous avons puisé dans nos 
souvenirs et dans nos racines pour proposer une gamme classique et de grande qualité. Ainsi, ce linge de lit 
est conçu avec une broderie en bourdon de différents coloris sur un somptueux blanc satiné.

Puis, notre Maison a réédité le tissu Donibane, une création pionnière de nos collections. Cette nouvelle 
interprétation de couleur Laiton se veut victorieuse et douce, avec un jaune poudré dominant très tendance. 

NOUVELLE
COLLECTION



Par ailleurs, la collection Héritage offre aussi une vaisselle traditionnelle et classique : une gamme idéale 
pouvant se marier à l’ensemble de nos tissus. Cette création intemporelle sublimera ainsi vos réalisations 
culinaires et et attisera la gourmandise.

Notre nouveau linge d’office, coloré et tissé en Jacquard, est à l’image d’une nature riche et fertile qui 
nous entoure et nourrit depuis toujours notre imagination. Dans votre cuisine, torchons et essuie-mains 
offriront une touche esthétique aux tâches du quotidien, une manière de savourer chaque geste simple 
accompagné de beaux tissus.

Enfin, parmi notre linge de bain, nous avons réédité notre peignoir haut de gamme qui connut un grand 
succès. Ce nouveau peignoir, douillet et élégant, est décliné à partir de la gamme Artea aux reliefs en forme 
d’émaux.

Notre Maison vous promet donc ses plus belles et incontournables créations à travers cette collection 
anniversaire marquée par des époques clés de notre marque. 
Notre inspiration puise son élan dans le passé et l’avenir, avec une grande dose de gaieté et d’audace, pour 
donner vie à des créations irrésistibles et durables.

Plus que jamais, la Maison Jean-Vier jongle entre la tendance et un retour aux sources réconfortant. Notre 
collection Héritage a été dessinée pour se transmettre de génération en génération. Ainsi, chaque pièce 
phare est une création rare apportant du bien-être et du réconfort à toute la famille.
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La Maison Jean-Vier à votre service 
La Maison Jean-Vier est heureuse de vous accompagner dans la création et la réalisation de votre 
décoration d’intérieur. Notre expérience nous permet de vous conseiller et de gérer le suivi de vos 
chantiers de rénovation.

Nous proposons un large choix de tissus pour les rideaux, les nappes, les canapés, les fauteuils, les têtes 
de lit, ainsi que du mobilier adapté à l’équipement hôtelier. Notre service s’étend de la personnalisation à 
la création et au développement de produit sur-mesure.

La Personnalisation
Notre atelier vous propose de personnaliser des produits existants dans notre catalogue,  
à votre image et selon vos envies.

Voici le déroulement du process : 
. Choix du produit à personnaliser.

. Choix de l’option (taille, ourlet, type de tissu, couleur)

. Choix de la technique (broderie, ou confection spécifique).

. Un devis est établi en fonction du nombre de points pour une broderie, en fonction du temps passé 
pour une confection personnalisée.

Nous pouvons vous soumettre une maquette pour visualiser le projet.

La Création Sur-mesure
Notre équipe créative prend en charge la totalité de votre projet, de la conception d’un graphisme au 
développement d’un produit, jusqu’à l’aboutissement final. Nous établissons ensemble un cahier des 
charges et des pistes graphiques adaptées à votre idée, en collaboration avec notre équipe commerciale 
et marketing.

. Choix du produit à créer  
(meuble, linge de maison, sacs cabas, draps de plage, pochettes, accessoires, etc…).

. Choix du type de tissu ou de matériaux   
(matière coton, polycoton, coton grand teint, enduction PVC, bois, carreaux etc...).

. Choix de la technique adaptée aux besoins du projet  
(tissage Jacquard, impression numérique, à la pièce, ou au rouleau).

. Choix des quantités et minimums requis.

. Choix du graphisme souhaité.

Nous avons la possibilité de réaliser des plans 3D pour que vous puissiez visualiser votre projet.

Le coût est à définir ensemble selon les options choisies (tissage, Jacquard ou impression sur tissu). En 
fonction du projet, le délai de réalisation peut être de 15 jours pour une demande simple à deux mois 
pour une commande de création complète. Cette expertise concerne à la fois le développement d’un 
produit mobilier ou textile, création d’objet ou d’un tissu. Enfin, il peut s’agir aussi d’un suivi complet de 
décoration d’intérieur.

L'ATELIER
MAISON JEAN-VIER



LA
TABLE
Table

Mesa





Leïho 100 % COTON 

Matière : 100 % coton
Laize : 172 cm
Poids : 289 g/m2

 

Fabric : 100 % cotton
Width : 172 cm
Weight : 289 g/m2

Materia : 100 % algodón
Ancho : 172 cm 
Peso : 289 g/m2

Nappe
Tablecloth - Mantel
165 x 165 cm - 65’’ x 65’’
165 x 250 cm - 65’’ x 98’’
165 x 300 cm - 65’’ x 118"

Rouge

Noir

Non déperlant

Déperlant

Serviette de table
Napkin - Servilleta
45 x 45 cm - 18" x 18"



À l’occasion de notre anniversaire, notre Maison propose une collection spéciale, dite "Jean-Vier Héritage". 



Ainhoa 100 % COTON  
PEIGNÉ

SATIN DE
COTON

CeladonFronton

Matière : 100 % coton peigné
Laize : 188 cm -  60 cm*
Poids : 270 g/m2 
Traitement : Déperlant 

Fabric : 100 % combed cotton
Width : 188 cm -  60 cm*
Weight : 270 g/m2

Treatment : Water repellent

Materia : 100 % algodón peinado
Ancho : 188 cm -  60 cm*
Peso : 270 g/m2

Tratamiento : Repelente líquidos

Piment



Réglisse Gold

Nappe
 Tablecloth - Mantel
180 x 180 cm - 71’’ x 71’’
180 x 250 cm - 71’’ x 98’’
180 x 300 cm - 71’’ x 118’’
180 x 350 cm - 71" x 138"

Serviette de table
Napkin - Servilleta
50 x 50 cm - 20’’ x 20’’

Set de table
Placemat - Individual
52 x 41 cm - 20’’ x 16’’

Chemin de table
Runner - Camino de mesa
50 x 155 cm - 20’’ x 61’’

* Tissu disponible au 
mètre linéaire - laize 180 
cm et 60 cm.

Bon à savoirINTEMPOREL INTEMPOREL







* Tissu disponible au 
mètre linéaire - laize 170 
cm et 60 cm.

A l'intérieur des rayures, 
nous avons confectionné 
un ruban en tissage 
chevron stylisé. Un détail 
haut de gamme très chic.

Bon à savoir



AmaranteBleu Nuit

Serviette
Napkin - Servilleta
50 x 50 cm - 20’’ x 20’’

Set
Placemat - Individual
52 x 41 cm - 20’’ x 16’’

Chemin de table
Runner - Camino de mesa
50 x 155 cm - 20’’ x 61’’

Espelette 100 % COTON  
PEIGNÉ

SATIN DE
COTON

Matière : 100 % coton peigné
Laize : 178 cm - 60 cm*
Poids : 265 g/m
Traitement : Déperlant 

Fabric : 100 % combed cotton
Width : 178 cm - 60 cm*
Weight : 265 g/m2

Treatment : Water repellent

Materia : 100 % algodón peinado
Ancho : 178 cm - 60 cm*
Peso : 265 g/m2

Tratamiento : Repelente líquidos

Nappe
Tablecloth - Mantel
170 x 170 cm - 67’’ x 67’’
170 x 250 cm - 67’’ x 98’’
170 x 300 cm - 67’’ x 118’’
170 x 350 cm - 67" x 138"

Argile INTEMPOREL



* Tissu disponible au 
mètre linéaire - laize 180 
cm et 60 cm.

Bon à savoir



Encre

Nappe
Tablecloth - Mantel
180 x 180 cm - 71’’ x 71’’
180 x 250 cm - 71’’ x 98’’
180 x 300 cm - 71’’ x 118’’
180 x 350 cm - 71" x 138"

Serviette
Napkin - Servilleta
50 x 50 cm - 20’’ x 20’’

Set
Placemat - Individual
52 x 41 cm - 20’’ x 16’’

Chemin de table
Runner - Camino de mesa
50 x 155 cm - 20’’ x 61’’

Garance

Pampelune 100 % COTON  
PEIGNÉ

SATIN DE
COTON

Matière : 100 % coton peigné
Laizes : 188 cm - 60 cm*
Poids : 270 g/m2 
Traitement : Déperlant 

Fabric : 100 % combed cotton
Widths : 188 cm - 60 cm*
Weight : 270 g/m2

Treatment : Water repellent

Materia : 100 % algodón peinado
Anchos :  188 cm - 60 cm*
Peso : 270 g/m2

Tratamiento : Repelente líquidos

INTEMPOREL



OcéanLaiton

Donibane TISSAGE
CHEVRON100 % COTON  

PEIGNÉ

Matière :  100 % coton peigné chevron
Laizes : 188 cm - 60 cm*
Poids : 290 g/m2

Traitement : Déperlant 

Fabric : 100 % chevron combed cotton
Width : 188 cm - 60 cm*
Weight : 290 g/m2

Treatment : Water repellent

Materia : 100 % algodón peinado espiga
Ancho : 188 cm - 60 cm*
Peso : 290 g/m2
Tratamiento : Repelente líquidos



Serviette de table
Napkin - Servilleta
50 x 50 cm - 20’’ x 20’’

Set de table
Placemat - Individual
52 x 41 cm - 20’’ x 16’’

Chemin de table
Runner - Camino de mesa
50 x 155 cm - 20’’ x 61’’

Nappe
Tablecloth - Mantel
180 x 180 cm - 71’’ x 71’’
180 x 250 cm - 71’’ x 98’’
180 x 300 cm - 71’’ x 118’’
180 x 350 cm - 71" x 138"

Poivre FraiseINTEMPOREL INTEMPOREL



Notre Maison a réédité le tissu Donibane, une création pionnière de nos collections. 
Cette nouvelle interprétation de couleur Laiton se veut victorieuse et douce, avec un 
jaune poudré dominant très tendance. 



* Tissu disponible au 
mètre linéaire - laize 180 
cm et 60 cm.

Bon à savoir



Blanc

Fusain

Set de table
Placemat
Individual 
52 x 41 cm - 20’’ x 16’’

Chemin de table
Runner - Camino de mesa
50 x 155 cm - 20’’ x 61’’

Chemin de table
Runner
Camino de mesa
55 x 150 cm - 22’’ x 59’’

Saint-Jean-de-Luz

Berrain

Matière : 50 % coton - 50 % lin
Laizes : 188 cm -  60 cm*
Poids : 328 g/m2 
Traitement : Déperlant

Fabric : 50 % cotton - 50 % linen
Widths : 188 cm - 60 cm*
Weight : 328 g/m2

Treatment : Water repellent

Materia : 50 % algodón - 50 % lino
Anchos : 188 cm - 60 cm*
Peso : 328 g/m2

Tratamiento : Repelente líquidos

Matière : 50 % coton - 50 % lin
Laizes : 168 cm
Poids : 279 g/m2 
Traitement : Déperlant

Fabric : 50 % cotton - 50 % linen
Widths : 168 cm
Weight : 279 g/m2

Treatment : Water repellent

Materia : 50 % algodón - 50 % lino
Anchos : 168 cm
Peso : 279 g/m2

Tratamiento : Repelente líquidos

50% LIN
50% COTON

50% LIN
50% COTON

Serviette de table
Napkin - Servilleta
50 x 50 cm - 20’’ x 20’’

Nappe
Tablecloth - Mantel
160 x 160 cm - 63’’ x 63’’
160 x 250 cm - 63’’ x 98’’
160 x 300 cm - 63’’ x 118’’
160 x 350 cm - 63" x 118"

Serviette de table
Napkin - Servilleta
50 x 50 cm - 20’’ x 20’’

Nappe
Tablecloth - Mantel
180 x 180 cm - 71’’ x 71’’
180 x 250 cm - 71’’ x 98’’
180 x 300 cm - 71’’ x 118’’
180 x 350 cm - 71" x 138"

INTEMPOREL

INTEMPOREL



* Tissu disponible au 
mètre linéaire - laize 168 
cm.

Bon à savoir



Palma Pétrole

Ramages Mangue

JACQUARDBilbatu

Chemin de table - Runner 
Camino de mesa
50 x 155 cm - 20’’ x 61’’

Nappe - Tablecloth - Mantel
170 x 170 cm - 67’’ x 67’’
170 x 250 cm - 67’’ x 98’’
170 x 300 cm - 67’’ x 118’’
170 x 350 cm - 67" x 138"

Matière : 100 % coton jacquard
Laizes : 178 cm - 60 cm*
Poids : 242 g/m2

Fabric : 100 % jacquard cotton
Widths : 178 cm - 60 cm*
Weight : 242 g/m2 

Materia : 100 % algodón jacquard
Anchos : 178 cm - 60 cm*
Peso : 242 g/m2

Vagues Bleu

* Tissu non déperlant.

Bon à savoir





Oleta Kanouga ; une nappe enduite tissée de grande qualité et punchy, avec des rayures audacieuses 
et joyeuses.





Nappes enduites
Nappe enduites 
Coated tablecloth - Manteles resinados
160 x 160 cm - 63’’ x 63’’
160 x 250 cm - 63’’ x 98’’
160 x 300 cm - 63’’ x 118’’

Matière : 100 % coton peigné
Laizes : 172 cm
Poids : 270 g/m2

Fabric : 100 % combed cotton
Widths : 172 cm
Weight : 270 g/m2 

Materia : 100 % algodón peinado
Anchos : 172 cm
Peso : 270 g/m2

270 g/m2 ENDUCTION
ACRYLIQUE

Osses Ambre Oleta Kanouga



Orio Terre

Orio Rouge basqueSocoa Neptune Socoa Citronnade

Orio Pigment

Berrain Fusain

Saial Flots Bleu

Nappe enduites 
Coated tablecloth - Manteles resinados
170 x 170 cm - 67’’ x 67’’
170 x 250 cm - 67’’ x 98’’
170 x 300 cm - 67’’ x 118’’

Matière : 100 % coton peigné
Laizes : 180 cm
Poids : 270 g/m2

Fabric : 100 % combed cotton
Widths : 180 cm
Weight : 270 g/m2 

Materia : 100 % algodón peinado
Anchos : 180 cm
Peso : 270 g/m2



Blanc

Indigo

Vert Pin

Rouge Écru

Fusain

NeptuneCitronnade

Enea
Serviettes unies
Plain napkins - Servilletas lisas
50 x 50 cm - 20’’ x 20’’

Matière : 100 % coton Fabric : 100 % cotton Materia : 100 % algodón

INTEMPOREL

INTEMPOREL

INTEMPOREL

INTEMPOREL INTEMPOREL

Terracotta Nuage





LA
VAISSELLE
Crockery

Vajil la





La collection Héritage offre aussi une vaisselle traditionnelle et classique : une gamme idéale pouvant 
se marier à l’ensemble de nos tissus. Cette création intemporelle sublimera ainsi vos réalisations 
culinaires et et attisera la gourmandise.



Assiette plate
Flat plate - Plato llano
ø 27 cm - 11’’

Bakea
Service de table
Tableware - Servicio de mesa

Matière :  100% porcelaine Material : Porcelain Materia : Porcelana

Assiette à dessert
Dessert plate - Plato de postre
ø 21 cm - 8"

Assiette plate
Flat plate - Plato llano
ø 27 cm - 11’’

Héritage
Service de table
Tableware - Servicio de mesa

Matière :  100% porcelaine Material : Porcelain Materia : Porcelana

Assiette à dessert
Dessert plate - Plato de postre
ø 20 cm - 8’’

Tasse à café
Coffee cup - Taza de cafe
ø 12 cm - 5’’

Mug
Mug - Mug
ø 8 x 12 x 9 cm - 3’’ x 5" x 4"

Tasse à déjeuner
Breakfast cup - Taza de desayuno
ø 17 cm - 7"





Tasse à café
Coffee cup
Taza de cafe
ø 6 cm - 2’’

Bol - Bowl - Bol
ø 15 cm - 6’’

Mug - Mug - Mug
ø 8 cm - 3’’

Tasse à déjeuner
Breakfast cup
Taza de desayuno
ø 10 cm - 3’’

Assiette plate
Flat plate - Plato llano
ø 26,5 cm - 10’’

Assiette à dessert
Dessert plate
Plato de postre
ø 20 cm - 8’’

Assiette creuse
Deep plate
Plato hondo
ø 20 cm - 8’’

Amatxi 
Service de table
Tableware - Servicio de mesa

Matière :  100% Porcelaine Material : 100% Porcelain Materia : 100% Porcelana

INTEMPOREL

Saladier
Salad bowl
Ensaladera
ø 25 cm - 10’’

Plat creux
Deep dish
Plato sopero
ø 27 cm - 10’’





Plat carré grand modèle
Large square dish
Plato cuadrado grande
32 x 32 cm - 13’’ x 13’’

Plat carré petit modèle
Small square dish
Plato cuadrado pequeño
26 x 26 cm - 10’’ x 10’’

Saladier petit modèle
Small salad bowl
Ensaladera pequeña
ø 21 cm - 8’’

Saladier moyen modèle
Medium salad bowl
Ensaladera mediana
ø 28 cm - 11’’
h : 11 cm - 4’’

Plat rond
Round plate
Plato redondo
ø 42 cm - 16’’

Saladier grand modèle
Large salad bowl
Ensaladera grande
ø 28 cm - 11’’
h : 16 cm - 6’’

Piments
Service de table
Tableware - Servicio de mesa

Matière :  100% Faïence Material : 100% Earthenware Materia : 100% Loza

INTEMPOREL





Assiette plate
Flat plate - Plato llano
ø 26 cm - 10’’

Assiette creuse
Deep plate - Plato hondo
ø 21 cm - 8’’

Assiette dessert
Dessert plate - Plato de postre
ø 21 cm - 8’’ 

Bol
Bowl - Bol
ø 14 cm - 6’’

Saladier
Salad bowl - Ensaladera  
ø 26 cm - 10’’

Taupe

Bleu

Écru

Écru

Bleu

Chantaco
Service de table
Tableware - Servicio de mesa

Matière :  100% Céramique Material : 100% Ceramic Materia : 100% Cerámica

INTEMPOREL

INTEMPOREL





Mug
Mug - Mug
ø 8 cm - 3’’

Pichet
Jug - Jarra
ø 11cm  - 4’’

Assiette dessert
Dessert plate - Plato de postre
ø 19 cm - 7’’

Bol
Bowl - Bol
ø 10 cm - 4’’

Assiette plate
Flat plate - Plato llano
ø 26 cm - 10’’

Assiette creuse
Deep plate - Plato hondo
ø 21cm - 8’’

Rouge feu

Bleu profond

Tasse à café
Coffee cup - Taza de cafe
ø 5 cm - 2’’

Mauléon
Service de table
Tableware - Servicio de mesa

Matière :  100 % grès Material : 100 % stoneware Materia : 100 % gres





Plag long
Long flat - Plato largo
35 x 16 cm - 14" x 6"

Plag long
Long flat - Plato largo
45 x 15 cm - 18" x 6"

Saladier
Bowl - Ensaladera
ø 29 cm - 11’’

Plat ovale
Oval plate - Plato ovalado
32 x 23 cm - 13" x 9"

Service de table
Tableware - Servicio de mesa

Matière :  100 % grès Material : 100 % stoneware Materia : 100 % gres

Rouge feu

Bleu profond



LES
PLATEAUX
Trays

Bandejas







Plateaux
Plateaux - Trays - Bandejas 
Petit - Small - Pequeña 
37 x 28 cm - 15’’x11’’

Matières : 100% coton
Enduction acrylique

Fabrics : 100% cotton
Acrylic coating 

Materias : 100% Algodón
Recubrimíento acrílico

Grand - Large - Grande 
46 x 36 cm - 18’’ x 14’’

Ainhoa Piment

Ainhoa Gold
Ainhoa Réglisse

Ainhoa Celadon

Ainhoa Fronton

INTEMPOREL
INTEMPOREL





Pampelune  EncrePampelune Garance

Espelette Argile

Espelette Amarante

Espelette Bleu Nuit

Plateaux
Plateaux - Trays - Bandejas 
Petit - Small - Pequeña 
37 x 28 cm - 15’’x11’’

Matières : 100% coton
Enduction acrylique

Fabrics : 100% cotton
Acrylic coating 

Materias : 100% Algodón
Recubrimíento acrílico

Grand - Large - Grande 
46 x 36 cm - 18’’ x 14’’

INTEMPOREL

INTEMPOREL





Bilbatu Ramages Mangue

Bilbatu Vagues Bleu

Bilbatu Palma Pétrole

Plateaux
Plateaux - Trays - Bandejas 
Petit - Small - Pequeña 
37 x 28 cm - 15’’x11’’

Matières : 100% coton
Enduction acrylique

Fabrics : 100% cotton
Acrylic coating 

Materias : 100% Algodón
Recubrimíento acrílico

Grand - Large - Grande 
46 x 36 cm - 18’’ x 14’’



LE LINGE 
DE CUISINE
Kitchen linen

Textiles de cocina





Torchon
Kitchen towel - Paño de cocina
50 x 70 cm - 20’’ x 28’’

Piments

Biarritz

Saint-Jean-De-Luz

Tablier
Apron - Delantal
70 x 90 cm - 28’’ x 35’’

Ondare
Matière : 100 % coton Fabric : 100 % cotton Materia : 100 % algodón

Panière à pain
Bread basket - Panera de pan
15 x 12 cm - 6" x 5"

Biarritz



Notre nouveau linge d’office, coloré et tissé en Jacquard, est à l’image d’une nature 
riche et fertile qui nous entoure et nourrit depuis toujours notre imagination.



Art Déco Noir / Blanc

Sardines Rouge / Bleu

Côte Basque Vert / Bleu Piment Vert / RougeGetaria Bleu / Canard

Koadro
Essuie-mains 
Hand towel - Paño de mano
45 x 60 cm - 18'' x 24''

Matière : 100 % coton imprimé
Tissage : Coton tissé
Traitement : Stonewash 

Fabric : 100 % Printed cotton
Weaving : Weaved cotton
Treatment : Stonewash

Materia : 100 % Algadon imprimado
Tejido : Algodón tejido
Tratamiento : Stonewash

Surf Multico Aldudes Rose Cochon





Panière gourmand
Tasty basket - Panera gourmet
25 x 17 cm - 11’’ x 7’’

Palma Pétrole Coussin en noyaux de cerises 
disponible à la vente séparément.

Bon à savoir

Ramages Mangue

Gant à four 
Oven glove - Guante de horno
15 x 32 cm - 6’’ x 13’’

Manique
Oven glove - Agarrador
15 x 25 cm - 6’’ x 10’’

Torchon
Kitchen towel - Paño de cocina
50 x 70 cm - 20’’ x 28’’

Bilbatu
Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard

JACQUARD

Vagues Bleu





Biarritz Graphite

Getaria Aqua

Côte Basque LagunePiments Carmin

Aldudes Rose Cochon

Kontatu
Torchon
Kitchen towel - Paño de cocina
50 x 70 cm - 20’’ x 28’’

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard

JACQUARD

Surf Azur

Arbola Pétrole Arbola Rouille

Arbola JACQUARD

Essuie-mains 
Hand towel - Paño de mano
45 x 60 cm - 18'' x 24''

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard

Saint-Jean-De-Luz Denim



Tablier
Kitchen towel - Paño de cocina
70 x 90 cm - 28’’ x 35’’

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard

Surf Azur Getaria Aqua

Piments Carmin Saint-Jean-de-Luz Denim

Aldudes Rose Cochon



Berrain
Torchon
Kitchen towel - Paño de cocina
50 x 70 cm - 20’’ x 28’’

Matière : 50% lin 50% coton Fabric : 50% linen 50% cotton Materia : 50% lino 50% algodón

Panière à pain
Bread basket - Panera de pan
17 x 12 cm - 7" x 5"

Fusain

Saint-Jean-De-Luz
Torchon
Kitchen towel - Paño de cocina
50 x 75 cm - 20’’ x 29’

Matière :  50% lin 50% coton Fabric : 50% linen 50% cotton Materia : 50% lino 50% algodón

Blanc

Panière gourmande
Bread basket - Panera de pan
17 x 25 cm - 7" x 10"

Blanc

Fusain

Coussin noyaux de 
cerise intégré





LA
DÉCO
Decoration

Decoración
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Bakea
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
150 x 250 cm - 59’’ x 98’’

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
25 x 45 cm - 10" x 18"

Jacquard : 100 % coton Jacquard : 100 % cotton Jacquard : 100 % algodón

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard 
Couleur œillets : Graphite

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed 
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard 
Color ojales : Negro mate

Encre 

Encre Sauge 

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18" x 18"

Matière : 100% coton imprimé Fabric : 100 % print cotton Materia : 100 % algodón estampado

*Nos garnitures de coussin sont vendues séparement.
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JACQUARDAmarra
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
150 x 250 cm - 59’’ x 98’’

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18'' x 18''
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Jacquard : 100 % coton Jacquard : 100 % cotton Jacquard : 100 % algodón

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard 
Couleur œillets : Graphite

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed 
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard 
Color ojales : Negro mate

Pétrole 

Sable

Veuillez prendre en considération une éventuelle différence entre les images des produits présentées dans ce book et les produits réels de notre collection.

Coussin bi face
motif négatif & positif

410 g/m2



* Good to know : cushions are available tailor made.
* Bueno saber : se pueden realizar todos los cojines a medida.

JACQUARDPalma
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
150 x 250 cm - 59’’ x 98’’

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18'' x 18'' 
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Jacquard : 100 % coton Jacquard : 100 % cotton Jacquard : 100 % algodón

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard 
Couleur œillets : Graphite

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed 
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard 
Color ojales : Negro mate

Émeraude

Grège

415 g/m2



Plus que jamais, la Maison Jean-Vier jongle entre la tendance 
et un retour aux sources réconfortant. 





JACQUARDBarne
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
150 x 250 cm - 59’’ x 98’’

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18'' x 18''
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Jacquard : 100 % coton Jacquard : 100 % cotton Jacquard : 100 % algodón

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard 
Couleur œillets : Graphite

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed 
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard 
Color ojales : Negro mate

Tangerine

Terre de feu

Azur

300 g/m2



Ebène

Gold



Artez

Recto Jacquard / Verso Velours
One side Jacquard / One side Velvet

Un lado Jacquard / Otro lado terciopelo

Garance

Encre

Garance velours Mendi Rouge Piment  

Encre velours Itsaso Bleu Marine

JACQUARD

Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
150 x 250 cm - 59’’ x 98’’

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18'' x 18''

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard 
Couleur œillets : Graphite

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed 
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard 
Color ojales : Negro mate

Jacquard : 100 % coton
Velours : 100% polyester 

Jacquard : 100 % cotton
Velvet : 100% polyester 

Jacquard : 100 % algodón
Terciopelo : 100 % poliéster

Souraïde

Noir / Blanc

JACQUARD

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18'' x 18''
25 x 45 cm - 10" x 18"

Jacquard : 100 % coton Jacquard : 100 % cotton Jacquard : 100 % algodón

INTEMPOREL

403 g/m2

502 g/m2



JACQUARD

Ramages Réglisse

Réglisse velours mendi Bleu Paon

Ramages Mangue inversé

Mangue velours mendi Tournesol

Bilbatu
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
150 x 250 cm - 59’’ x 98’’

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18'' x 18''

Jacquard : 100 % coton
Velours : 100% polyester 

Jacquard : 100 % cotton
Velvet : 100% polyester 

Jacquard : 100 % algodón
Terciopelo : 100 % poliéster

Matière : 100 % coton
Tissage : Tissé teint Jacquard 
Couleur œillets : Graphite

Fabric : 100 % cotton
Weaving : Jacquard yarn dyed 
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tejido : Teñido Jacquard 
Color ojales : Negro mate

Ramages Mangue Vagues Bleu

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 18'' x 18''

Matière : 100% coton
Recto/Verso identique

Fabric : 100% coton
Same fabric on both sides

Materia : 100% algodón
Ambos lados identicos

302 g/m2







Celadon

Piment

Matière : 100 % coton
Traitement : Déperlant
Couleur œillets : Graphite

Fabric :  100 % cotton
Treatment :  Water repellent
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tratamiento :  Repelente líquidos
Color ojales : Negro mate

Ainhoa
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
176 x 250 cm - 69’’ x 98’’

100 % COTON  
PEIGNÉ

SATIN DE
COTON

Fronton

* Good to know : our curtains are available tailor made with or without lining. Wide range of rails and 
equipment supplies. Fire proof treatment (M1) is possible.
* Bueno saber : se pueden realizar todas nuestras cortinas a medida con o sin forro. Contactar con 
nosotros para barras  de cortinas y accesorios. Posibilidad de tratamiento anti fuego (M1).

Tous nos rideaux sont disponibles 
sur-mesure avec ou sans doublure.
Un large choix de tringles et de  
fournitures sont à disposition.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations.
Un traitement non feu ( M1 ) peut 
être appliqué (métrage minimum).

Bon à savoir

270 g/m2



Réglisse

Gold

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 16’’ x 16’’
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Matière : 100 % coton
Recto/verso identique

Fabric : 100 % cotton 
Both sides identical

Materia : 100 % algodón
Ambos lados idénticos

INTEMPOREL

INTEMPOREL



Encre

Garance

Matière : 100 % coton
Traitement : Déperlant
Couleur œillets : Graphite

Fabric :  100 % cotton
Treatment :  Water repellent
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tratamiento :  Repelente líquidos
Color ojales : Negro mate

Pampelune
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
176 x 250 cm - 69’’ x 98’’

100 % COTON  
PEIGNÉ

SATIN DE
COTON

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de Cojin
40 x 40 cm - 16’’ x 16’’
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Matière : 100 % coton
Recto/verso identique

Fabric : 100 % cotton 
Both sides identical

Materia : 100 % algodón
Ambos lados idénticos

INTEMPOREL

270 g/m2





Matière : 100 % coton
Traitement : Déperlant
Couleur œillets : Graphite

Fabric :  100 % cotton
Treatment :  Water repellent
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tratamiento :  Repelente líquidos
Color ojales : Negro mate

Espelette
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina  
168 x 250 cm - 66’’ x 98’’

Argile

100 % COTON  
PEIGNÉ

SATIN DE
COTON

Amarante

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 16’’ x 16’’
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Matière : 100 % coton
Recto/verso identique

Fabric : 100 % cotton 
Both sides identical

Materia : 100 % algodón
Ambos lados idénticos

Bleu Nuit

INTEMPOREL

265 g/m2



Tous nos coussins sont égale-
ment disponibles sur-mesure.*

Bon à savoir





Notre inspiration puise son élan dans le passé et l’avenir, avec une grande dose de gaieté 
et d’audace, pour donner vie à des créations irrésistibles et durables.



Matière : 100 % coton
Traitement : Déperlant
Couleur œillets : Graphite

Fabric :  100 % cotton
Treatment :  Water repellent
Eyelet colour : Mat black

Materia : 100 % algodón
Tratamiento :  Repelente líquidos
Color ojales : Negro mate

Donibane
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina  
176 x 250 cm - 66’’ x 98’’

Poivre

100 % COTON  
CHEVRON

SATIN DE
COTON

Fraise

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 16’’ x 16’’
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Laiton

  INTEMPOREL

Matière : 100 % coton
Recto/verso identique

Fabric : 100 % cotton 
Both sides identical

Materia : 100 % algodón
Ambos lados idénticos

Océan

INTEMPOREL

290 g/m2





Fusain

Berrain
Rideau prêt à poser - Curtain - Cortina 
156 x 250 cm - 61’’ x 98’’

Housse de coussin
Cushion cover - Funda de cojin
40 x 40 cm - 16’’ x 16’’
25 x 45 cm - 10’’ x 18’’

Matière : 50 % coton - 50 % lin
Recto/verso différents

Fabric : 50 % cotton - 50 % Linen 
Two diferent sides

Materia : 50 % algodón - 50 % lino
Ambos lados diferentes

Matière : 50 % coton - 50 % lin 
Traitement : Déperlant 
Couleur œillets : Graphite

Fabric :  50 % cotton - 50 % linen 
Treatment :  Water repellent 
Eyelet colour : Mat black

Materia : 50 % algodón - 50 % lino 
Tratamiento :  Repelente líquidos 
Color ojales : Negro mate

50% LIN
50% COTON

Recto/verso différents

Two diferent sides

Ambos lados diferentes

INTEMPOREL279 g/m2





Plaids
Plaid - Throw - Plaid
130 x 170 cm - 51’’ x 67’’

Matière :  
100% coton
  

Fabric : 
100% cotton

Materia : 
100 % algodón

Goxo Gold Goxo Tangerine

Goxo Indigo Goxo Vert Forêt

Plaid - Throw - Plaid
130 x 186 avec franges 
51’’ x 73’’ with fringes

Matière :  
80 % laine - 20 % cachemire
  

Fabric : 
80 % wool - 20 % cashmere

Materia : 
80 % lana - 20 % cachemira

Arina Camel Arina Marine

410 g/m2

240 g/m2





LE
LINGE DE LIT
Bed Linen

Ropa de Cama





Ametsa
Matière : 100% Coton peigné satin
400 fils/cm2

Fabric : 100% combed cotton
400 threads/cm2

Materia : 100 % algodón peinado
400 hilos/cm2

Drap housse
Fitted sheet - Sabana funda
140 x 190 cm - 55"x 75"
160 x 200 cm - 63" x 79"
180 x 200 cm - 71" x 79"

Housse de couette
Duvet cover - Funda del edredon
220 x 240 cm - 87" x 94"
240 x 260 cm - 94" x 102"

Drap plat
Flat sheet - Sabana plato
270 x 300 cm - 106" x 118"

Taies d'oreillers
Pillowcase - Funda de almohada
50 x 70 cm - 20" x 27"
65 x 65 cm - 26" x 26"

Housse de couette
Fermeture zippée

Drap plat

Drap housseTaie d'oreillers

Rouge Basque Bleu Encre Jaune Laiton

Broderie Jean-Vier

Jean-Vier embroidery

Bordado Jean-Vier

115 g/m2







Pour la première fois, notre Maison se lance dans la création de linge de lit. Nous avons puisé dans 
nos souvenirs et dans nos racines pour proposer une gamme classique et de grande qualité. 



LE
BAIN
Bath

Baño







Écru / Lagon

Écru / Marine

Écru / Jaune d'or

Écru / Rouge

Serviette invité
Guest towel - Toallita
30 x 50 cm - 12’’ x 20’’

Tapis de bain
Bath mat - Alfombra de baño
60 x 90 cm - 24’’ x 35’’
Poids - Weight - Peso : 1500 g/m2

Drap de plage
Beach Towel - Toalla de playa
100 x 180 cm - 39’’ x 71’’

Serviette de bain
Bath towel - Toalla de tocador
50 x 100 cm - 20’’ x 40’’

Drap de douche
Shower Sheet - Toalla de ducha
70 x 130 cm - 27’’ x 51’’

Artea
Matière :   
Éponge 100 % coton
Poids : 450 g/m2

Fabric :   
Terry 100 % cotton
Weight :  450 g/m2

Materia :  
Felpa 100 % algodón
Peso :  450 g/m2

450 g/m2



Artea
Matière :   
Eponge 100 % coton
Poids : 450 g/m2

Fabric :   
Terry 100 % cotton
Weight :  450 g/m2

Materia :  
Felpa 100 % algodón
Peso :  450 g/m2

Écru / Marine Écru / Rouge

Peignoir
Bathrobe - Albornoz
Taille S - M - L

Size S - M - L Talla S - M - L Trousse de toilette
Toilet bag - Neceser
21 x 19 x 6 cm - 8" x 7" x 2"

Écru

Écru / Jaune Écru / Lagon

450 g/m2



Ce nouveau peignoir, douillet et élégant, est décliné à partir de la gamme Artea aux reliefs en forme d’émaux.



Nos  tissus éponge présentent une masse surfacique allant jusqu’à 55à g/m²
Nous vous proposons une large collection de linge de bain avec des coloris 
éclatants et préservés même après plusieurs lavages. Les draps de bain 
Maison Jean-Vier sont issus d’un tissage qui forme un tissu bouclé sur les 
deux faces, ce qui confère une qualité d’absorption maximale.

Un coton Prélavé
L’ennoblissement de nos tissus éponges consiste en un prélavage et un 
séchage. Ainsi les fibres restantes après l’opération de tissage, sont éliminées 
et un seul lavage suffira pour pouvoir profiter pleinement de votre linge.

Nos draps de bain se caractérisent par :
 » Une matière 100% coton
 » Des boucles longues et moelleuses
 » Des coloris maitrisés
 » Une grande qualité d’absorption
 » Une grande résistance à l’usure

Bon à savoir

Jaune Paille

Beaumanoir
Matière :   
Eponge 100 % coton
Poids : 550 g/m2

Fabric :   
Terry 100 % cotton
Weight :  550 g/m2

Materia :  
Felpa 100 % algodón
Peso :  550 g/m2

550 g/m2



Drap de bain
Bath sheet - Toalla de baño
100 x 150 cm - 39’’ x 59’’

Bleu

Serviette invité
Guest towel - Toallita
30 x 50 cm - 12’’ x 20’’

Tapis de bain
Bath mat - Alfombra de baño
60 x 90 cm - 24’’ x 35’’
Poids - Weight - Peso : 1500 g/m2

Serviette de bain
Bath towel - Toalla de tocador
50 x 100 cm - 20’’ x 40’’

Gris

Drap de douche
Shower Sheet - Toalla de ducha
70 x 130 cm - 27’’ x 51’’

Ivoire

Rouge Cerise

INTEMPORELINTEMPOREL



LA
PLAGE
Beach

Playa





UNE FACE
VELOURS

UNE FACE
BOUCLETTE

Drap de plage
Beach Towel - Toalla de playa
100 x 180 cm - 39’’ x 71’’

Draps de plage
Matière : Eponge Velours / 100 % cotton
Poids : 540 g/m2

Fabric : Velvet Terry / 100 % algodón
Weight : 540 g/m2

Materia : Felpa Terciopelo / 100 % coton
Peso : 540 g/m2

Côte Ouest EncreSable d'Or Paradis Berina Terracotta

540 g/m2



Loya Saphir

Caneta Sable Corsaire Pigment

Chambre d'amour Horizon

Mapoésie x Jean-Vier Arabesque Bleu Mapoésie x Jean-Vier Arabesque Lime
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Des draps de plage aux couleurs tropicales, enveloppants et doux comme l'été.
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Avec un tissage Jacquard, 
le motif tissé est visible sur 
l'endroit et sur l'envers. 
L'entrecroisement de fils de 
chaine et de trame donne 
du relief au motif et de 
l'élégance au tissu.

Le Jacquard

Foutas
Matière : 100 % coton / Tissage Jacquard
Poids : 300 g/m2 
Réversibles

Fabric : 100 % cotton / Weaving Jacquard
Weight : 300 g/m2

Reversibles

Materia : 100 % algodón / Tejido Jacquard 
Peso : 300 g/m2

Reversibles

Tropiko Émeraude Izar Outremer Plaia Noir

Foutas
90 x 160 cm - 35’’ x 63’’

Akuario Marine Bainua Noir

300 g/m2





Tropiko Émeraude Bainua Noir

Sac Shopping
Shopping bag - Bolso shopping
57 x 38 x1 1 cm - 22" x 15" x 4"





LES ACCESSOIRES
Accessories

Accesorios





Avec un tissage Jacquard, le motif 
tissé est visible sur l'endroit et sur 
l'envers. 
L'entrecroisement de fils de chaine et 
de trame donne du relief au motif et 
de l'élégance au tissu.

Le Jacquard

Pochette plate 
Flat purse - Sobre de mano 
24 x 16 cm - 9’’ x 6’’

Trousse de toilette  
Toilet Bag - Neceser   
21 x 16 x 10 cm - 8’’ x 6’’ x 4’’

Matière : 100 % coton
Enduction intérieure PVC
Tissage Jacquard
Avec poche intérieure, 
fermeture top magnétique

Fabric : 100 % cotton
Internal PVC Coating
Jacquard weaving
With inside pocket,
magnet top closing

Materia : 100 % algodón
Induccíon interior PVC
Tejido Jacquard
Con bolsillo interìor,
cierre magnético

Souraïde

Souraïde Ivoire

Enduction intérieure PVC

Internal PVC Coating

Induccíon interior PVC

Sac shopping
Shopping bag - Bolsos shopping 
47 x 31 x 17 cm - 18’’ x 12’’ x 7’’



Amarra Pétrole

Poche intérieure 
Fermeture top magnétique.

Top magnetic closure  
Internal pocket.

Bolsillo interior 
Cierre magnético

Palma Émeraude

Miramar Turquoise

Pochette plate 
Flat purse - Sobre de mano 
24 x 16 cm - 9’’ x 6’’

Trousse de toilette  
Toilet Bag - Neceser   
31 x 20 x 14 cm - 13’’ x 8’’ x 5’’

Sac shopper
Shopper bag - Bolsos shopper
42 x 30 x 13 cm - 17’ x 12’’ x 5’









Pochette plate 
Flat purse - Sobre de mano 
24 x 16 cm - 9’’ x 6’’

Trousse de toilette 
Toilet Bag - Neceser   
31 x 20 x 14 cm - 12’’ x 8’’ x 6’’

Vagues Bleu

Ramages Mangue

Enduction intérieure PVC

Internal PVC Coating

Induccíon interior PVC

Bilbatu
Matière : 100 % coton
Tissage Jacquard
Enduction intérieure PVC
Avec poche intérieure, 
fermeture top magnétique

Fabric : 100 % cotton
Weaving Jacquard
Internal PVC Coating
With inside pocket,
magnet top closing

Materia : 100% algodón
Tejido Jacquard
Induccíon interior PVC
Con bolsillo interìor,
cierre magnético

Sac shopping 
Shopping bag - Bolsos shopping 
49 x 37 x 23 cm - 19’’ x 15’’ x 9’’





Biarritz Soleil Bayonne Tangerine Saint-Jean-de-Luz Cobalt

Pochette plate
Flat purse - Sobre de mano 
24 x 16 cm - 9’’ x 6’’

Trousse de toilette
 Toilet Bag - Neceser   
21 x 16 x 10 cm - 8’’ x 6’’ x 4’’

Broderie sur 
tissage chevron

Doublure intérieure PVC

PVC Inside lining

Interior PVC

Sac shopping
Shopping bag - Bolsos shopping 
47 x 31 x 17 cm - 16’’ x 12’’ x 7’’

Koka
Matière : 100 % coton
Tissage Jacquard
Doublure PVC
Broderie : Fil de laine
Avec poche intérieure, 
fermeture top magnétique

Fabric : 100 % cotton
Weaving Jacquard
PVC lining fabric
Embroidery wool thread
With inside pocket,
magnet top closing

Materia : 100% algodon
Tejido Jacquard
Interior PVC
Bordado hilo de lana
Con bolsillo interìor,
cierre magnético



LA QUALITÉ AU CŒUR  
DE NOTRE FABRICATION

1. La nappe
100% Coton
• Un usage facilité grâce au traitement déperlant

• Un retrait contrôlé grâce au sanforisage

• Un toucher confortable et soyeux coton peigné longues fibres

• Une finition soignée dans les moindres détails (coins onglets pour toutes nos nappes)

50% Lin 50% Coton
• Synonyme de fluidité, légèreté et de résistance

• Ses fibres longues de grande qualité

• Un effet stonewash au toucher doux

• La facilité d’entretien sans repassage

2. Le Jacquard
• Un motif tissé et non pas imprimé visible sur l’endroit et sur l’envers
• Un entrecroisement de fils de chaines et de trames qui donne du relief au motif et

de l’élégance au tissu

• Des motifs colorés, variés et uniques

• Un retrait contrôlé grâce au sanforisage

• Une confection manuelle. Nous n’utilisons pas de machines automatiques qui ont tendance

à faire des points chainettes moins résistantes

3. L'éponge
• Une masse surfacique allant jusqu’à 550g/m2

• Une matière 100% coton

• Des boucles longues et moelleuses

• Des coloris maitrisés

• Une grande qualité d'absorption

• Une grande résistance à l’usage

4. Les toiles enduites
Toile cirée
• Une toile imprimée protégée par une enduction PVC avec une couche de vernis protecteur en acrylique

• Imperméable, les liquides ne pénètrent pas dans le tissu

• Un traitement antitache, qui résiste aux plats chauds

Nappe Tissée enduite
• Tissage 100% coton, fils teints, avec une fine enduction acrylique

• Tissu imperméable (les liquides ne pénètrent pas dans le tissu), antitache

• Coloris résistants et toniques

• Réel toucher textile

• Un minimum de froissabilité

• Résistance à la chaleur : supporte les plats chauds

5. Le linge de lit
• 100% coton peigné satin
• 400 fils/cm2
• Grammage : 115 g/m2
• Broderie Jean-Vier sur chaque taie d'oreiller
• Point bourdon de couleur fil 100%  polyester



Notre collection Héritage a été dessinée pour se transmettre de génération en génération. 
Ainsi, chaque pièce phare est une création rare apportant du bien-être et du réconfort à toute 
la famille.



La majorité des produits Jean-Vier sont aujourd’hui traités pour une 
stabilité maximale du tissu, cependant un retrait de plus ou moins  
6 % en fonction des produits est possible après le premier lavage.

Linge en coton ou en métis avec traitement
déperlant (tissu facile d’entretien)
• Pas de prélavage. 
• En cas de tâche, si vous en avez la possibilité, absorbez délicatement 

les liquides ou tamponnez avec une éponge humide après avoir re-
tiré tout élément solide. 

• Lavez en machine à 40 °C avec peu de lessive. 
• Ne tassez pas le linge dans la machine et programmez un essorage 

délicat. 
• Le repassage à l’envers du tissu, à fer chaud, en sera facilité et ré-

génèrera le traitement déperlant qui a une durée limitée dans le 
temps.

• Pas de sèche-linge

Le lin : le lin écru naturel s’éclaircit au fur et à mesure des lavages. À 
chaque lessive n’oubliez pas de joindre toutes les serviettes pour obte-
nir une couleur uniforme.

Linge en 100 % coton
Nous vous conseillons de laver tout le linge en 100 % coton n’ayant 

pas un traitement  déperlant à froid ou à basse température. Cette 
opération permet d’éliminer les résidus de l’ennoblissement, et d’éviter 
l’incrustation des tâches dans la fibre.

Rappel : une tâche s’imprègne plus facilement sur un linge non pré-
lavé.
• Par la suite, suivant le degré de salissure, vous pourrez laver en ma-

chine à 40 ou 60 °C maximum avec une lessive couleurs pour le linge 
de couleur. 

• Evitez de mélanger les tissus en fibres synthétiques avec les tissus 
coton (risque de boulochage).

• Séchez à température modérée.

Rappel : le sèche-linge est autorisé :
• Avec un programme délicat.
• Ne remplissez votre tambour qu’au 2/3.
• Evitez de mélanger les fibres qui ne sont pas de même nature car les 

temps de séchage sont différents pour chacune.
• Repassez à fer très chaud.

Linge de bain couleur
Nous vous conseillons de prélaver votre linge à froid ou à basse tem-

pérature. Cette opération permet d’éliminer les résidus de l’ennoblisse-
ment, et d’éviter l’incrustation des tâches dans la fibre.

Rappel : une tâche s’imprègne plus facilement sur un linge non 
pré-lavé.
• Lavez en machine à 40°C.
• Pour les éponges de couleur, évitez les lessives avec azurant optique 
qui blanchissent les couleurs.
• Pas de chlore. 
• Evitez les adoucissants pour préserver une bonne qualité d’absorp-
tion.
• Le sèche-linge est autorisé à température modérée, il donnera vo-
lume et douceur à vos éponges.
Rappel : le sèche-linge est autorisé :
• avec un programme délicat.
• Ne remplissez votre tambour qu’au 2/3.
Evitez de mélanger les fibres qui ne sont pas de même nature car les 
temps de séchage sont différents pour chacune.

Bagagerie
• Lavez exceptionnellement en machine à 30°C si besoin avec un peu 

de lessive. Sans adoucissant, ni essorage.
• Evitez les lessives avec azurant qui dégrade les couleurs.
• Ne pas mettre au sèche-linge, optez pour un séchage à plat.
• N’utilisez pas de chlore. 

Toile cirée
• Pas de prélavage.
• Nettoyez simplement à l’aide d’une éponge
• En cas d’incident :

- intervenir rapidement sur la tâche avec une éponge non abrasive 
mouillée d’eau chaude.
- ne pas ajouter de liquide vaisselle, ni de produit d’entretien.
- en cas de besoin et si cela est vraiment nécessaire, lavez en ma-
chine exceptionnellement à 30°C avec un peu de lessive. Sans adou-
cissant, ni essorage.
- ne pas mettre au sèche-linge.
- possibilité de repassage à température très modérée à l’envers.

Toile enduite
Nettoyer tout simplement avec une éponge mouillée. Vous pouvez 
laver votre nappe exclusivement en machine à une température de 
30° sans essorage ni adoucissant. Repasser à l’envers à température 
modérée.

Plaids
- Laver exclusivement à la main.
- Pas de chlore.
- Évitez le séchage au tambour.
- Repassage  si nécessaire à température très modérée .
- Nettoyage professionnel autorisé.

Agir sur les tâches de vin, café, de thé ou de chocolat 
Dans le cas d’accident avec les liquides ci-dessus, agissez instantané-
ment pour éviter leur pénétration dans la fibre.
VIN : tamponnez immédiatement à l’aide de papier absorbant ou d’un 
linge blanc
Rappel : N’utilisez surtout pas de sel pour éliminer les tâches de vin. 
Après le repas, lavez en machine dans les conditions normales.
CAFE : utilisez de l’eau oxygénée.
THE : Immédiatement avant que la tache ne sèche, lavez ensuite en 
machine dans les conditions normales.

Conditions de lavage



The majority of Jean Vier articles today, are assured maximum fabric 
stability, however a small degree of shrinkage, to the order of more or 
less 6% is possible after the first wash.

Cotton or mixed linens with water resistant treatment 
(easy clean fabrics)
• Do not prewash. 
• In case of staining, when possible, absorb or dab up the liquids with 

a damp sponge, after having removed any solid staining remnants. 
• Machine wash at 40° with little detergent. 
• Do not overfill the washing machine and select a gentle rinse / spin 

cycle.
• Ironing the fabric at higher temperatures on the backside of the clo-

th, will regenerate the water resistant quality, which will diminish 
with time.

• Do not tumble dry.

Linen : natural, cream coloured linen, fades progressively with re-
peated washes. Don’t forget to include all the set of linen at each wash 
so as to maintain matching shades.
.

100% cotton fabric
We advise that our table linen be first pre-washed, prior to its first 

utilisation in a cold or low temperature wash cycle. This ensures the 
elimination of any residues from the finishing process, and makes the 
fibre of the fabric that much more water repellent.

Reminder: a stain will be harder to remove on non pre-washed table 
linen.
• Everyday cleaning, according to the degree of staining, wash at 40° 

to 60° (maximum) with a colour specific detergent separately from 
synthetic fabrics or other cotton articles (to avoid pilling).

• Dry at a moderate temperature.

Reminder: tumble drying may be used
• With a gentle drying program.
• Do not fill the drum to over two thirds.
• Avoid mixing different types of fabrics as drying times vary accor-

ding to the material.
•  Hot iron.

Coloured bathroom linen
We advise that our bathroom linen be first pre-washed, prior to its 

first utilisation in a cold or low temperature wash cycle.
This ensures the elimination of any residues from the finishing pro-

cess, and Avoid the inlay of spots in the fiber.
Reminder: a stain will be harder to remove on non pre-washed ba-

throom linen.
• Machine wash at 40° maximum.
• With towelling, avoid detergents with whitening agents that cause 

fading.
• No bleach. 
• Avoid fabric softeners that reduce the absorptive qualities of the 

towelling.
• Tumble drying is allowed as at moderate temperatures and this will 

add volume and softness to towelling materials. 
Reminder: tumble drying may be used
• With a gentle drying program.
• Do not fill the drum to over two thirds.
Avoid mixing different types of fabrics as drying times vary according 
to the materiel.

 
 
 
 
 
Bags
• Wash sparsely at 30°c, if necessary with a little detergent, without 

fabric softener or spinning.
• Avoid detergents with whitening agents that cause fading.
• Do not tumble dry, dry flat.
• Do not use bleach.

Oilcloth, / waxed cloth
Do not pre-wash.
Clean with a damp sponge.
In case of an accident :
- Rapidly use a non abrasive sponge dampened with warm water. 
-Do not use washing up liquid or any other household cleaning pro-
ducts.
-Only if absolutely necessary, exceptionally, may be machine washed at 
30° with a little detergent, without softener, do not spin dry.
-Do not tumble dry.
-May be ironed at low temperature on the rear surface.

Washing Instruction of coated canvas
Simply clean with a damp sponge
You can wash your tablecloth exclusively in machine at a temperature 
of 30 ° without spinning or softening
You can iron at a moderate temperature at the underside of the fabric 

Washing Instruction plaids
Hand wash only
No chlorine
Avoid tumble drying
Iron if necessary at very moderate temperbature
professional cleaning authorized

How to treat wine chocolate, tea or coffee stains 
In the case of an accident with any of the above liquids, act immedia-
tely to minimise their penetration into the fibres.

WINE : Dab immediately with absorbent paper or cloth 
Reminder: Never use salt to try to eliminate wine stains.
After the meal, machine wash according to the instructions.
COFFEE : Hydrogen peroxide may be used.
TEA : wash immediately before the stain has time to dry. 
Then Machine wash according to instructions. 

Care instructions



Hoy, la mayoría de los productos Jean-Vier están tratados para una es-
tabilidad máxima del tejido, sin embargo, se puede producir un enco-
gimiento de más o menos un 6 % después del primer lavado.

Ropa de algodón o algodón mixto con un tratamiento impermeabili-
zante (tela de mantenimiento fácil)
• No prelavado
• En caso de mancha, si es posible, absorber cuidadosamente los 

líquidos o aplicar una esponja húmeda después de haber quitado 
cualquier elemento sólido.

• Lavar a máquina a 40°C con poco detergente.
• No llenar demasiado la máquina y programar un centrifugado de-

licado
• Facilitará el planchado del tejido al revés, a altas temperaturas y 

reactivará el tratamiento impermeabilizante con duración limitada 
en el tiempo.

• No secar en secadora

El lino : el lino crudo natural se aclara a medida de los lavados. En cada 
lavado, no olvidar lavar todas las servilletas con el mantel para obtener 
un color uniforme.

Ropa de hogar de algodón 100%
Le recomendamos prelavar su mantelería en agua fría o a baja tem-

peratura. Esta operación permite quitar los residuos del ennobleci-
miento, y evitar la incrustación de las manchas en la fibra.

Recuerde : una mancha se impregna con más facilidad en una ropa 
de hogar sin prelavar.
• En función del grado de la mancha, podrá lavar a máquina a 40 o 60°C 

máximo con un detergente de colores para la ropa de hogar de color. 
Recomendamos no mezclar tejidos de fibras sintéticas y tejidos de al-
godón (riesgo de formaciÓn de bolitas).

• Secar a temperatura moderada

Recuerde : secadora posible

• Con un programa delicado
• Llenar la secadora hasta las dos terceras partes
• Recomendamos no mezclar fibras de distintas materias porque las 

duraciones de secado difieren para cada una.
• Planchar a temperatura alta

Ropa de baño color
Le recomendamos prelavar su ropa de hogar en agua fría o a tempe-

ratura baja. Esta operación permite eliminar los residuos del ennoble-
cimiento, y evitar la incrustación de las manchas en la fibra.

   Recuerde :  Una mancha se impregna con más facilidad en una ropa 
de hogar sin prelavar

• Lavar a máquina  a 40°C .
• Para las toallas de felpa de color, evitar los detergentes que conten-

gan agentes químicos blanqueadores.
• No usar cloro.
• Evitar los  suavizantes para preservar una buena calidad de absor-

ción.
• Secadora posible a temperatura moderada, dará volumen y suavi-

dad a sus toallas

Recuerde : secadora posible
• Con un programa delicado
• Llenar la secadora hasta las dos terceras partes

Recomendamos no mezclar fibras de distintas materias porque las du-
raciones de secado difieren para cada una.

Bolsos
• Lavar excepcionalmente a máquina a 30°C y si necesario, con un 

poco de detergente. Sin suavizante ni escurrido.
• Evitar el uso de detergentes con agentes químicos blanqueadores 

que rebajan los colores
• No secar en secadora, secar en plano
• No usar cloro

Instrucción de la tela plástificada
limpiar con una esponja húmeda
De forma excepcional se puede lavar en lavadora a 30° sin escurrido, 
sin suavizante
Se puede planchar a temperatura moderada al reves 

instrucción de lavado de los plaids
Lavar unicamente a mano
No usar cloro
Evitar la secadora
Si necesario planchar con temperatura muy moderada
 limpieza profesional autorizada

Actuar sobre las manchas de vino, café, té o de chocolate
En caso de manchas con los líquidos citados anteriormente, actuar ins-
tantáneamente para evitar su penetración en la fibra

VINO : absorber inmediatamente con papel  absorbente o ropa blanca
Recuerde : No usar sal para quitar las manchas de vino
Después de la comida, lavar a máquina en las condiciones habituales
CAFE : usar agua oxigenada
TE : lavar inmediatamente antes de que se seque la mancha.
Luego lavar a máquina en las condiciones habituales.

Instrucciones de lavado



Symboles de lavage
Washing symbols - Símbolos de lavado



Conditions Générales de vente
General conditions of sale - Condiciones Generales de Venta

1- Clause Générale
Toute commande passée auprès des CREATIONS JEAN VIER 
est soumise aux présentes conditions générales de ventes, 
qui prévalent sur les conditions figurant sur les documents de 
l’acheteur, sauf dérogation écrite de notre part.

2- Commande
Les commandes qui nous sont adressées directement ou par 
l’intermédiaire de nos représentants n’engagent notre société 
qu’après confirmation écrite de notre part. Toute commande 
entraîne l'acceptation sans réserve de la part de l’acheteur des 
présentes conditions.

3- Livraisons
Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
L’acheteur ne pourra se prévaloir d’un retard pour annuler la 
vente, refuser la marchandise, ou réclamer une indemnité.

4- Transport/Transfert de risque
Le client est le seul responsable de la vérification du nombre 
de colis et l’état des emballages en présence du transporteur, 
au moment de la réception de sa commande. Si les colis sont 
endommagés, la réclamation auprès de la société de trans-
port devra être faite par la personne qui a réceptionné la li-
vraison, à savoir le client. Il faudra prendre impérativement 
une réserve sur la commande (sur le récépissé) au moment de 
la livraison. Une fois la commande contrôlée par le client, s’il y 
a constatation de casse, le client devra adresser une confirma-
tion écrite sous forme de lettre recommandée au transporteur, 
en détaillant les anomalies constatées sur la marchandise. La 
société de transport prendra en- suite le relais et contactera 
l’expéditeur pour régler le litige à l’amiable.

5- Prix et modalités de paiement
Toute première commande est payable d’avance à réception 
de la confirmation de notre part.
Dans le cas de commande spéciale il pourra être demandé un 
acompte à l’acheteur.
Si la situation économique et financière de l’acheteur suscite 
des inquiétudes justifiées, nous nous réservons le droit de 
modifier les conditions de paiement pour les commandes en 
cours en exigeant des garanties ou un paiement comptant 
avant livraison.

6- Réserve de propriété
Nonobstant toute clause contraire, la marchandise ven- due 
reste notre propriété jusqu’à encaissement complet du prix et 
de ses accessoires. Il est notamment interdit à l’acheteur d’en 
disposer en dehors de son activité nor- male pour la revente 
ou les transformer. En cas de saisie opérée par des tiers sur 
ses marchandises, l’acheteur est tenu d’en informer immé-
diatement le vendeur. Les acomptes versés seront conservés 
à titre de dommages et intérêts. En cas de non-paiement du 
prix, l’acheteur se doit de restituer à ses frais la marchandise 
vendue.
A défaut de restitution immédiate, il suffira d’une or- don-
nance sur requête du Président du Tribunal de Com- merce 
pour obtenir cette restitution.

7- Retour de marchandise
Aprés la date de livraison, nous vous accorderons un délai 
de 30 jours pour demander le retour et expédier le ou les ar-
ticle(s). Avant tout retour de commande, nous vous demande-
rons de contacter notre service après- vente par mail : service.
client@jean-vier.com, ou bien par téléphone au 05 59 54 56 
70.

1- General Clause
Any order placed with CREATION JEAN-VIER is sub- ject to 
these general conditions of sale, which have prevalence over 
the conditions appearing on the Buyer’s documents, except 
where dispensation is given in writing.

2- Order
Orders addressed directly to us or transmitted by one of our 
representatives are considered binding only upon our written 
confirmation. All orders imply full ac- ceptance by the Buyer 
of these conditions.

3- Deliveries
Delivery times are given only as a guideline. Delayed delive-
ry may not be claimed as a reason to cancel a sale, reject the 
goods or claim compensation.

4- Shipment/Transfer of risks
The client is the only responsible of verifying the quan- tity of 
packages received and their condition in car- rier’s presence, 
at the reception of the goods. If the packages are damaged, 
the complaint must be done to the freight company by the 
person who received the package, known as the client.
It will be necessary, compulsorily, to make a reserve on the or-
der (on the carrier’s receipt) at the delivery moment.
Once the order is on the client’s hands, and if there are rele-
vant facts of damage, the client must send a certified letter in 
evidence to the carrier, explaining in detail all the defects of 
the merchandise.
The carrier company will then contact the dispatcher to clear 
the case in a friendly way.

5- prices and terms of payment
All first orders are payable in advance on receipt of our written 
confirmation. In the case of a special order, the buyer may be 
requested to make a payment on account.
Should the Buyer’s economic and financial situation be cause 
for justified concern,
we reserve the right to perform subsequent deliveries only 
against cash guarantees or advance payment.

6- Retention of title
Notwithstanding any clause to the contrary, the goods sold 
remains our property until full payment of all claims arising 
from the transaction. Buyer is specifically forbidden from 
using the goods outside of any normal activity. In the event 
that the goods is seized by third parties, the Buyer is to inform 
the Seller immediately. Payments made to account will be 
kept as payment of damages and interest. In case of non-pay-
ment, the Buyer must return at his own expense all merchan-
dise. Should be fail to return it immediately, he will be served 
an injunction from the Presiding Judge of the Commer- cial 
Tribunal to obtain its return.

7- Return of goods
After the delivery date, a 30-day-period will be given to the 
client in case of product change request. Before any order 
change, we ask the client to contact our after sales service by 
email: service.client@jean-vier.com or telephone (00 33) 5 59 
54 56 70.

1- Cláusula General
Todo pedido tramitado a la sociedad CREATIONS JEANVIER 
está sometido a las presentes condiciones generales de venta, 
que prevalecen sobre las condiciones que puedan figurar en 
la documentación del comprador, salvo derogación expresa 
escrita emitida por la sociedad CREATIONS JEAN-VIER.

2- Pedido
Los pedidos que nos son tramitados directamente, o por inter- 
mediación de nuestros representantes, no comprometen a la 
sociedad CREATIONS JEAN-VIER hasta confirmación escrita 
emitida por su parte. Todo pedido conlleva la aceptación sin 
reserva de los presentes términos y condiciones por parte del 
comprador.

3- Entregas
Nuestros plazos de entrega serán comunicados a título infor- 
mativo e indicativo. El comprador no podrá hacer prevalecer 
un retraso en la entrega para anular la venta, rechazar la mer- 
cancía, o reclamar una indemnización.

4- Transporte/Transferencia de riesgo
El cliente es el único responsable de la verificación del nombre 
de cartones recibidos y el estado del embalaje en presencia 
del transportista, en el momento de la recepción del pedido. 
Si los paquetes están dañados, la reclamación ante la empresa 
de transporte deberá ser hecha por la persona que haya re-
cep- cionado el paquete, es decir el cliente.
Será necesario, obligatoriamente, hacer una reserva en el pe- 
dido (en el resguardo) en el momento de la entrega.
Una vez que el pedido esté en manos del cliente, si existen 
pruebas de daños, el cliente deberá enviar una carta certifi- 
cada de confirmación al transportista, explicando detallada- 
mente las anomalías verificadas de la mercancía.
La empresa transportista tomará entonces el relevo y contac- 
tará con el expedidor para saldar el litigio mediante acuerdo 
amistoso.

5- Tarifas y modalidades de pago
Todo primer pedido será pagadero previa expedición de la 
mercancía, en el momento de confirmación del pedido por 
parte del cliente. Las condiciones y modalidades de pago 
podrán evolucionar a la vez que la relación comercial entre 
el proveedor y el cliente. En el caso de pedidos especiales de 
artículos a fabricar a medida, CREATIONS JEAN-VIER podrá so-
licitar un anticipo previa confirmación del pedido al cliente. Si 
la situación económica y financiera del comprador suscitara 
inquietudes justificadas, CREATIONS JEAN-VIER se reserva el 
derecho a modificar las condiciones de pago acordadas para 
los pedidos en curso, pudiendo exigir al cliente garantías de 
pago o pagos al contado previa entrega de la mercancía.

6- Reservas de propiedad
Salvo cláusula específica contraria, la mercancía vendida será 
propiedad de CREATIONS JEAN-VIER hasta cobro íntegro y 
total del importe acordado. El comprador no está por tanto 
au- torizado a disponer de ella fuera de su actividad normal 
para su reventa o transformación. En caso de que la mercancía 
fuera objeto de embargo por parte de terceros, el comprador 
debería informar inmediatamente al vendedor del hecho. Los 
anticipos abonados por el comprador serían conservados por 
el vendedor a modo de
compensación de daños y perjuicios. En caso de impago del 
importe acordado, el comprador deberá restituir la mercancía 
al vendedor y hacerse cargo de los gastos derivados de esta 
devolución. En caso de no proceder a la devolución de la mer- 
cancía de
inmediato, será suficiente la presentación de una ordenanza 
del Presidente del Tribunal de Comercio para obtener dicha 
devolución.

7- Devoluciones de mercancía
Después de la fecha de entrega, se concede al cliente un plazo 
de 30 días para pedir el cambio de los artículos adquiridos. 
Antes de proceder a la devolución, será necesario contactar 
con nuestro servicio post-venta por e-mail: service.client@
jean-vier.com o bien por teléfono al (00 33)5 59 54 56 70.



Notes



Packaging

Petit
Small - Pequeño
40 x 30 x 11 cm
16’’ x 12’’ x  4’’
Conditionnement par 200
200 units packaging
Acondicionamiento por 200 unidades

Grand
Large - Grande
55 x 40 x 15 cm
22’’ x 16’’ x 6’’
Conditionnement par 50
50 units packaging
Acondicionamiento por 50 unidades

Moyen
Medium - Mediano
49 x 45 x 15 cm
19’’ x 18’’ x 6’’
Conditionnement par 50
50 units packaging
Acondicionamiento por 50 unidades

Support  Merchandising Office
21 x 25 cm - 8’’ x 10’’

Contenance : 12 torchons présentés  
dans leur packaging fourreau
Livré à plat 
Conditionnement à l'unité

Capacity : 12 Kitchen towels  
presented in their own cover
Flat delivery
Single packaging

Capacidad : 12 paños de cocina 
 presentados en su propio envoltorio
Entregado en plano
Acondicionamiento individual





www.jean-vier.com

Créations Jean-Vier SA 
CD 307 - 64310 St-Pée-sur-Nivelle
Tél. : +33 (0)5 59 54 56 70 
E-mail : service.client@jean-vier.com
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Nos Boutiques

SUISSE
CAROUGE - GENEVE
7 rue du pont neuf
1227 CAROUGE
Tél. (0041) 22 301 40 79
-
USA (OUEST )
The French Farm
www.thefrenchfarm.com
916 West 23rd St I Houston, 
TX 77008
Office : (713) 660-0577

USA (EST)
Delphine Magaud
Sales Agent
eco-keys@orange.fr
(+33) 6 48 79 56 76
-
AUSTRALIE
SOUS LE SOLEIL
60 A Clanville Road,
Roseville NSW 2069, Australie
04 12 784 041 I 02 9880 8816
mathias@slshome.com.au
www.slshome.com.au

ARCACHON
14, avenue Gambetta 
05 56 54 98 08
-
BAYONNE
Carrefour des 5 cantons 
05 24 33 05 05
-
BIARRITZ
58, avenue Edouard VII 
05 24 33 05 06

25, rue Mazagran
05 24 33 85 06
- 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
48, rue Gambetta
05 24 33 05 07

1, rue de l’Infante 
05 24 33 85 07

Concept Store Jean-Vier 
Chemin de Chibau - D810 
05 59 51 33 24


