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Tissu léger à la maille ouverte et à l’aspect irrégulier, la tarlatane 
a la particularité d’être très apprêtée, ce qui lui confère rigidité 
et malléabilité. Cette toile ne présente aucune élasticité, et 
conserve donc la forme que l’on souhaite lui donner.
Ce textile très économique sera donc particulièrement apprécié 
pour la réalisation de décoration événementielle, mais aussi 
de décors scéniques. Enduit sur support, il vous permettra par 
exemple de donner du relief à vos créations. Il peut également 
servir à la réalisation de tentures murales, habillage de 
structures et stands, ou encore être confectionné en rideaux.
Intégralement tissé en fibres naturelles de coton, la tarlatane est 
un tissu écologique qui respecte l’environnement.
Comme la majorité des tissus à maille ouverte, la tarlatane offre 
une parfaite transparence acoustique.

 Réf : 1800

Tarlatane

Coloris GAMME

Coloris fin de série

Blanc 
002

Rubis
240

Noir
003

Citron
450

Soleil
460

Menthe
650

Bleu Roi
760

Disponibles jusqu’à épuisement du stock
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri

F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00

contact@azur-scenic.com

 
AZUR SCENIC LYON
26 rue Victor Faugier

F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix

F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée.  
Aucune garantie n’est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.
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Nom Tarlatane

Référence 1800

Largeur ± 160 cm

Poids ± 35 g/m²

Épaisseur ±0,2 mm

Classement Feu Article sans classement Ignifugation sur demande, nous 
consulter pour les prix et délais.

Composition 100 % Coton

Longueur des pièces 50 ml

Conditionnement Roulé toute laize

Vente à la coupe Non

Variation dimensionnelle  ± 8 % (Lavage 30°C)
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es Apparence Aspect tissage en fil irrégulier à maille ouverte (environ 1 x 1 mm)

Entretien Attention : laver cet article peut faire 
disparaître la rigidité du produit

Recommandation de 
stockage

L’apprêt rigidifiant du tissu favorise le marquage des plis, aussi il est recommandé un 
conditionnement roulé du tissu
Une fois confectionné, éviter le stockage plié et ne jamais compresser

Recommandations de 
découpe Coupe à froid, aux ciseaux (peu de risque d’effilochage)

Usages  
recommandés

Événementiel : habillage du sol pour les expositions temporaires, défilés, shows, foires, 
réunions, soirées...


