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La notoriété de Jacaranda se fonde sur un 
design innovant, des textures structurées 
tissées à la main et une palette de couleurs 
naturelles distinctives.  Notre philosophie 
repose sur l’emploi de fibres durables, et le 
respect de l’environnement comme de tous 
ceux qui fabriquent nos moquettes et tapis. 
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Viridian

Mercury

Fawn

Nacre

Andaman

Grayling

Kunzite

Ecru

Gossamer Abalone

Mandalay Fawn

l u x e  n a t u r e l

MANDALAY SILK
Nouveauté chez Jacaranda, notre première 
collection confectionnée à partir de soie 
véritable. L’opulence de la soie associée à 
la praticité de la laine. Composé de 40 % 
de soie et de 60 % de laine, ce mélange est 
tissé à la main pour une finition velours 
lisse. La laine apporte la résistance, tandis 
que la soie offre douceur et éclat

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
à la salle à manger, au palier, aux escaliers 
de maison, et au bureau à domicile équipé 
d’un tapis de protection

Indice TOG : 1,68

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Dimensions des tapis en stock : 
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large. 
Conforme aux normes contractuelles
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Sturgeon

Koala

Quartzite

Platinum

Basalt

Storm

Walrus

Ash

Shell Snow

Kasia Storm

é c l a t  n a t u r e l

KASIA
Tissée à la main à partir d’une nouvelle 
qualité de fibre TENCEL™ plus fine, 
la collection Kasia de Jacaranda se 
caractérise par une douceur soyeuse 
nouvelle génération et se décline dans 
notre palette neutre distinctive

Convient à la chambre à coucher et au 
salon

Ne convient pas aux escaliers, aux zones 
de passage intensif, aux zones humides et 
aux entrées

Indice TOG : 0,82

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Dimensions des tapis en stock : 
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large  
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Carmine

Rose

Cameo

Merlin

Camel

Amethyst

Mole

Delphinium

Moonstone

Glacier

Cornflower

Duck Egg

Caper

Lovat

Nimbus

Navy

Sapphire

Mackerel

c r é a t i v i t é  t o u t  e n  c o u l e u r

KHERI
Tissée à la main avec un fil en fibre 100 %
TENCEL™ plus fin, pour une touche 
supplémentaire d’éclat velouté. L’expertise 
de Jacaranda en matière de couleurs 
s’exprime à travers les pastels et les 
couleurs vives de la collection Kheri

Convient à la chambre à coucher et au 
salon

Ne convient pas aux escaliers, aux zones 
de passage intensif, aux zones humides et 
aux entrées

Indice TOG : 0,82

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Dimensions des tapis en stock : 
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 mètres de large  
Kheri Cameo et Kheri Amethyst
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Zinc

Cloudy Grey

Marlin

Snow

Iron

Lavender

Teal Blue

Kapok

Platinum Canvas

Arani Platinum

m a g n i f i q u e  f i l  v é g é t a l

ARANI
Ce design linéaire élégant se décline en 
une palette naturelle et est tissé à la main 
à partir de fibre 100 % TENCEL™

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
au palier, aux escaliers de maison, et au 
bureau à domicile équipé d’un tapis de 
protection

Ne convient pas aux zones de passage 
intensif, aux zones humides et aux entrées

Indice TOG : 0,93

Les tapis sur mesure peuvent être cousus 
à la main, avec ganse de 12mm, bordés ou 
surjetés

Dimensions des tapis en stock :
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large  
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JetMagpie

RussetOrioleLichen

JadeLarchMalachite

AzuriteBalticThunder

Almora Baltic

Canary Amber Pimpernel

t e x t u r e s  s t r u c t u r é e s

ALMORA
Des couleurs audacieuses accentuent cette 
texture linéaire à deux tons, tissée à la 
main à partir de fibre 100 % TENCEL™

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
au palier, aux escaliers de maison, et au 
bureau à domicile équipé d’un tapis de 
protection

Ne convient pas aux zones de passage 
intensif, aux zones humides et aux entrées

Indice TOG : 0,93

Les tapis sur mesure peuvent être cousus 
à la main, avec ganse de 12mm, bordés ou 
surjetés

Dimensions des tapis en stock :
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 mètres de large
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Santushti ShellFossil

Mouse

Starlight

Ash

Dolphin

Storm

Wheat

Dove

Shell Platinum

r e s p e c t  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

SANTUSHTI
Ce design exquis est agrémenté d’une 
texture excentrique et irrégulière qui ne 
peut être confectionnée qu’à la main, tissée 
à partir de fibres 100 % TENCEL™

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
au palier, aux escaliers de maison, et au 
bureau à domicile équipé d’un tapis de 
protection

Ne convient pas aux zones de passage 
intensif, aux zones humides et aux entrées

Indice TOG : 0,72

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Dimensions des tapis en stock :
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large. 
Conforme aux normes contractuelles
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Garnet

Ochre

Lovat

Agate

Copper

Gold

Moss

Emerald

Navy

Duck Egg

Mackerel

Nimbus

Charcoal

Camel

Damson

Holly

Sage

Adriatic

Satara Camel

t i s s e e  p a r  d e s  a r t i s a n s  q u a l i f i e s

SATARA
Tissée à la main dans des tons riches et 
vibrants rappelant l’Inde, où cette sublime 
gamme est confectionnée, et fabriquée à 
partir de fibres 100 % TENCEL™

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
au palier, aux escaliers de maison, et au 
bureau à domicile équipé d’un tapis de 
protection

Ne convient pas aux zones de passage 
intensif, aux zones humides et aux entrées

Indice TOG : 0,72

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Dimensions des tapis en stock :
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 mètres de large. Conforme 
aux normes contractuelles
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Simla Cloudy GreyTapenade

Taupe

Lavender

Silver

Gunmetal

Pewter

Atlantic Blue

Opal

Wheat

Eggshell

Ivory

Grey

Charcoal

Steel Grey

Storm

Fern

Oatmeal

Cloudy Grey

t o n s  n a t u r e l s

SIMLA
Ce velours frisé, aussi dense que profond, 
est tissé à la main à partir de fibre 
100 % TENCEL™, une fibre naturelle et 
durable qui reflète magnifiquement la 
lumière

Convient à la chambre à coucher et au 
salon

Ne convient pas aux escaliers, aux zones 
de passage intensif, aux zones humides et 
aux entrées

Indice TOG : 0,82

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Dimensions des tapis en stock :
170x240 cm, 200x250 cm, 200x300 cm, 
250x350cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large
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Oatmeal

Oyster

Taj

Cloudy Grey

Platinum

Ice

Agra Ice

p l a i s i r  à  l ’ é t a t  p u r

AGRA
Un velours incroyablement profond et 
lustré offrant une sensation vraiment 
somptueuse. Tissé à la main à partir d’un 
mélange composé de 50 % de laine et de 
50% de fibre TENCEL™

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
au palier, et au bureau à domicile équipé 
d’un tapis de protection

Ne convient pas aux escaliers, aux zones 
humides et aux entrées

Indice TOG : 3,22

Les tapis sur mesure peuvent être cousus 
à la main, avec finition ganse invisible ou 
bordés

Dimensions des tapis en stock :
120x180 cm, 170x240 cm, 200x250 cm, 
200x300 cm, 250x350 cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large. 
Conforme aux normes contractuelles
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Rampur PearlRampur Grey

Rampur Oatmeal

Rampur Pearl

Rampur Ivory

Rajgarh Charcoal

Rajgarh Dappled Grey

Rajgarh Silver

Rajgarh Gunmetal

Rajgarh Cloudy Grey

Rajgarh Eggshell Rajgarh Tusk

d o u x  c o m m e  d u  v e l o u r s

RAJGARH ET 
RAMPUR
Rajgarh est un velours populaire et 
durable, Rampur un design linéaire 
élégant. Douces comme du velours 
au toucher, ces deux collections sont 
déclinées en une variété de tons neutres 
et doux, et sont tissées à la main à partir 
d’un mélange composé de 60 % de viscose 
pour l’éclat et de 40 % de laine pour la 
résistance

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
aux escaliers de maison, au palier, et au 
bureau à domicile équipé d’un tapis de 
protection

Ne convient pas aux zones humides et aux 
entrées

Indice TOG : 1,59 et 1,95

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Moquette de 4 et 5 mètres de large. 
Conforme aux normes contractuelles
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Aegean

Woad

Beluga

Lead

Peacock

Heron

Artemisia

Olea

Night

Seal

Heavy Velvet Beluga

Mist Vellum Titanium

l u x e  d u r a b l e

HEAVY VELVET
Ce velours 100 % laine le plus épais de 
l’ensemble de la collection Jacaranda, avec 
son poil de 16 mm, est incroyablement 
luxueux sous le pied.  La laine dense et 
profonde offre également une isolation 
phonique naturelle agrémentée d’un 
soupçon de chaleur

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
à la salle à manger, au hall d’entrée, aux 
escaliers de maison, au palier, et au bureau 
à domicile équipé d’un tapis de protection

Ne convient pas aux zones de passage 
intensif et aux entrées

Indice TOG : 3,28

Les tapis sur mesure peuvent être cousus 
à la main, avec finition ganse invisible ou 
bordés

Moquette de 4 et 5 mètres de large. 
Conforme aux normes contractuelles
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Jaisalmer Vellum Jaisalmer Heron

Jaisalmer Cockle

Jaisalmer Cowrie

Jaisalmer Artemisia

Jaisalmer Mist

Jaisalmer Woad

Jaisalmer Night

Jaisalmer Titanium

Jaspur Vellum

Jaspur Cockle

Jaspur Cowrie

Jaspur Heron

Jaspur Artemisia

Jaspur Mist

Jaspur Woad

Jaspur Night

Jaspur Titanium

Jaspur Cockle

l a i n e  d u r a b l e

JAISALMER ET
JASPUR
Motifs 100 % pure laine tissée à la main. La 
collection Jaisalmer est ornée de rayures 
subtiles, et Jaspur d’un velours riche et lisse. 
Douce au toucher, naturellement élastique 
et résistante aux taches et au feu, la laine 
permet de confectionner d’excellentes 
moquettes

Convient à Convient à la chambre à coucher, 
au salon, à la salle à manger, au hall d’entrée, 
aux escaliers domestiques, au palier, et au 
bureau équipé de tapis de protection

Indice TOG : 1,85 et 2,65

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Moquette de 4 et 5 mètres de large. Conforme 
aux normes contractuelles
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Aegean

Beluga

Seal

Papyrus

Peacock

Woad

Sepia

Artemisia

Vellum

Vanilla

Heron

Mist

Olea

Onyx

Night

Lead

Titanium

Willingdon Beluga

é l é g a n c e  i n t e m p o r e l l e

WILLINGDON
Subtil mélange de luxe et de praticité, cette 
gamme polyvalente est tissée à la main 
à partir de laine 100 % durable. Grâce à 
sa capacité d’utilisation intensive, elle est 
parfaite pour les installations domestiques 
et collectives

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
à la salle à manger, au hall d’entrée, aux 
escaliers, au palier, et au bureau à domicile 
équipé d’un tapis de protection 

Indice TOG : 1,4

Les tapis sur mesure peuvent être cousus à 
la main, avec finition ganse invisible, bordés 
ou surjetés

Dimensions des tapis en stock :
170x240 cm, 200x300 cm, 250x350 cm, 
300x400 cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large. 
Conforme aux normes contractuelles
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Chennai Dunnock

Chennai Sparrow

Chennai Cloud

Chennai Horseradish

Chennai Owl

Chennai Ammonite

Chennai Salt

Chennai SaltChatra Millet

Chatra Rye

Chatra Putty

Chatra Cream

p u r e  l a i n e  n o n  t e i n t é e

CHENNAI ET CHATRA
Ces motifs tissés à la main sont fabriqués 
à partir de laine 100 % renouvelable. Le 
motif aléatoire de la collection Chennai, 
fait de boucles et de velours, est tissé 
principalement à partir d’une laine douce 
non teintée, tandis que la collection Chatra 
offre une texture bouclée épaisse et pleine 
de caractère  

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
à la salle à manger, au hall d’entrée, aux 
escaliers domestiques, au palier, et au 
bureau équipé de tapis de protection

Indice TOG : 1,76 et 2,74

Les tapis sur mesure peuvent être cousus 
à la main ou bordés. La collection Chennai 
peut également être avec finition ganse 
invisible ou surjetés

Dimensions des tapis en stock : Chennai 
seulement 170x240 cm, 200x300 cm, 
300x 400cm

Moquette de 4 et 5 mètres de large. 
Conforme aux normes contractuelles
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Natural Weave Herringbone MarlWheat

Pearl

Ivory

Taupe

Oatmeal

Marl

Charcoal

Slate

Grey

Natural Weave Herringbone Natural Weave Hexagon Natural Weave Square

c e r t i f i c a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e

NATURAL WEAVE
HERRINGBONE,
HEXAGON ET 
SQUARE
Certifiés par le label GUT garantissant 
de faibles émissions et des normes 
environnementales élevées, du métier à 
tisser jusqu’au dernier jour d’utilisation. 
Ces modèles à tissage plat, tissés à la 
machine à partir de pure laine de Nouvelle-
Zélande, sont composés à plus de 99 % de 
matériaux naturels

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
à la salle à manger, au hall d’entrée, aux 
escaliers domestiques, au palier, et au 
bureau équipé de tapis de protection

Indice TOG :  1,77, 1,16 et 0,86

Les tapis sur mesure peuvent être avec 
finition ganse invisible (Square seulement), 
bordés ou surjetés

Moquette de 4 mètres de large. Conforme 
aux normes contractuelles

Toutes les couleurs sont disponibles dans toutes les textures
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Harrington BryonyPartridge

Quail

Bryony

Argus

Nickel

Jay

Criggion

Trevally

Barnacle

Harrington Heyford Holcot

s i m p l i c i t é  é l é g a n t e

HARRINGTON,
HEYFORD ET 
HOLCOT
Ces tissages à plat 100 % laine, réalisés à 
la machine, allient style et praticité. Choix 
possible entre des motifs contemporains 
carrés ou nattés. Certifiés GUT pour un 
meilleur cadre de vie

Convient à la chambre à coucher, au salon, 
à la salle à manger, au hall d’entrée, aux 
escaliers domestiques, au palier, et au bureau 
équipé de tapis de protection

Indice TOG : 1,0, 0,9 et 1,1

Les tapis sur mesure peuvent être avec 
finition ganse invisible, bordés ou surjetés

Moquette de 4 et 5 mètres de large (4 mètres 
uniquement pour la collection Harrington).
Conforme aux normes contractuelles

Toutes les couleurs sont disponibles dans toutes les textures
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SUR MESURE

Jacaranda peut fabriquer toutes les gammes de tapis dans des dimensions sur mesure. Notre atelier est spécialisé dans l’ajout de bords 
discrets de haute qualité pour transformer nos magnifiques moquettes en tapis sur mesure. Nous pouvons également ajouter des fils 
contrastés ou des rubans de bordure plus audacieux. Les collections tissées à la main peuvent être réalisées sur mesure en Inde, avec un 
bord cousu à la main.

TAILLES MAXIMALES

 Agra, Heavy Velvet   - 4.95x5 m 4.95x5 m 5x20 m

 Arani*, Kasia, Mandalay Silk, Santushti, Simla 4.95x8 m 4.95x8 m 4.95x8 m 5x20 m

 Almora*, Kheri, Satara  3.95x8 m 3.95x8 m 3.95x8 m 5x20 m

 Chatra  - - 4.95x6 m 5x20 m

 Chennai, Jaisalmer, Jaspur, Rajgarh, Rampur, Willingdon 4.95x6 m 4.95x6 m 4.95x6 m 5x20 m

 Harrington, Natural Weave Square  3.95x8 m 3.95x8 m 3.95x8 m -

 Natural Weave Herringbone, Natural Weave Hexagon 3.95x8 m - 3.95x8 m - 

 Heyford, Holcot  4.95x8 m 4.95x8 m 4.95x8 m -

Nom de la gamme À surjet
Livraison sous

6 et 8 semaines

À ganse invisible
Livraison sous

6 et 8 semaines

Bordées
Livraison entre
5 et 6 semaines

Cousu à la main
Livraison entre

14 et 16 semaines

Almora Amber avec bord roulé
Ruban visible pour ganse invisible standard de 2- 6m, selon la gamme. Arani et Almora ganse visible d’environ 12mm.
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Cousus à la main

Nous utilisons une aiguille pour coudre les bords à la main, avec de 
la laine ou de la fibre TENCEL™ de la même que celle utilisée pour 
la confection de chaque tapis. Tous les tapis en stock de Jacaranda 
sont ornés de bords cousus à la main. Les tapis sur mesure peuvent 
également être cousus à la main.

Avec finition ganse invisible

L’ourlage aveugle est appelé ainsi car la couture est invisible, et 
le ruban orne le tapis d’un bord subtil. La largeur du ruban visible 
varie, mais elle sera aussi étroite que le permet chaque texture, tout 
en assurant une grande longévité. Nous assortissons la couleur du 
ruban en velours ou en coton à celle du centre du tapis pour créer une 
finition élégante et discrète.

Surjetés 

Les bords de toutes les collections bouclées, hormis les plus épaisses 
de Jacaranda, peuvent être surjetés dans notre atelier. Pour nos 
gammes TENCEL™, nous utilisons le même fil que le poil, ou les 
clients peuvent utiliser notre boîte de pompons TENCEL™ pour 
choisir des couleurs contrastées. Nous roulons les gammes de laines 
en utilisant un fil de laine soigneusement assorti pour une finition 
subtile et élégante.

Bords bordés

Visitez la page de notre site Internet consacrée au sur-mesure pour 
découvrir la gamme de bordures en cuir, coton, lin, Alcantara® ou 
velours à votre disposition. La largeur standard des bordures est de 
5 à 6 cm, mais vous pouvez créer une bordure plus large, jusqu’à 13 
cm, à partir de nos couleurs de velours. Veuillez remarquer que nos 
bordures en cuir sont fabriquées à partir de peaux véritables de sorte 
que les coutures peuvent être visibles.

NOS BORDS EXPLIQUÉS
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Les tapis et moquettes Jacaranda tissés à 
la main passent tous par de nombreuses 
mains expertes pendant leur confection. Des 
centaines de bobines sont filées à la main, 
puis enroulées manuellement autour d’un 
ourdissoir et sur des métiers à tisser en 
bois, lesquels sont actionnés à la main, sans 
recourir à de l’électricité. 

Très peu de fabricants disposent de 
tisserands suffisamment qualifiés pour 
créer des rouleaux parfaits de moquette de 
4 et 5 mètres de large en faisant appel à ces 
méthodes traditionnelles. Même les bords 
de ces magnifiques tapis sont cousus à la 
main par des artisans qualifiés, avec du fil et 
des aiguilles traditionnels. Il en résulte des 
moquettes et des tapis véritablement uniques, 
d’une densité et d’une texture incroyables, 
impossibles à reproduire à la machine. 

TISSAGE À LA MAIN
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Moon Leaf Silver

Honeycomb Fossil & Mackerel

NOUAGE À LA MAIN RAFFINÉ

Chaque nœud est confectionné à la main avec 
de la soie chinoise et de la laine tibétaine ou 
néo-zélandaise traditionnelle. Les tisserands 
sont assis côte à côte devant des métiers 
à tisser fixes, chacun faisant des nœuds 
individuels sur des tiges métalliques, lesquels 
sont ensuite coupés pour créer le poil. Les 
tisserands comptent les nœuds au fur et à 
mesure, en suivant du regard un graphique 
placé au-dessus d’eux. C’est un travail 
hautement qualifié. Ils doivent tous faire des 
nœuds avec la même tension et au même 
rythme. Ils créent ainsi en moyenne 10 cm par 
jour d’un superbe trésor de grande qualité qui 
a la structure et la densité nécessaires pour 
résister à de nombreuses années d’utilisation. 
Tous les clients qui commandent ces œuvres 
artisanales uniques recevront une photo de 
leur tapis prenant forme sur le métier à tisser.

JACARANDA REFINED

Nos tapis aux motifs raffinés sont noués ou touffetés à la main sur commande, dans des tailles sur demande et des coloris personnalisés. 
Ces motifs peuvent être ceux de Jacaranda ou être proposés par les clients. Pour le fil, faites votre choix entre laine, soie ou fibre 
TENCEL™. Pour la texture, choisissez un poil velours lisse ou ajoutez des boucles pour créer des motifs ou un design linéaire. N’hésitez 
pas à contacter Jacaranda, nos designers internes vous guideront à chaque étape.

TOUFFETAGE À LA MAIN RAFFINÉ

Les tapis ou moquettes astucieux, résistants et conformes aux normes contractuelles sont 
créés par des opérateurs qualifiés qui utilisent des machines à touffeter manuelles pour 
perforer des touffes de laine, de soie ou de fibre TENCEL™ de Nouvelle-Zélande à travers le 
dos d’une maille de coton sur laquelle est imprimé le motif. Tous les tapis touffetés à la main 
sont cousus à la main autour des bords et sont doublés d’un support secondaire en coton.
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Jacaranda confectionne des tapis et moquettes 
magnifiques, en ne perdant jamais de vue notre 
environnement.

Chez Jacaranda, nous aimons la laine et pensons 
qu’elle permet de fabriquer de superbes moquettes. 
Les moutons produisent de nouvelles toisons 
chaque année, ce qui donne une laine renouvelable, 
recyclable, douce et chaude, mais aussi résistante 
et naturellement ignifuge. Aussi luxueux que 
confortables, les poils de laine denses et profonds 
confèrent texture et caractère, tout en offrant une 
bonne isolation et une absorption acoustique. 
Les fibres de laine sont également enduites 
naturellement de lanoline, ce qui les rend résistantes 
aux taches. Jacaranda est le leader du marché des 
moquettes et tapis en laine tissée à la main.

La douceur et la résistance des fibres TENCEL™ 
végétales en font un choix de prédilection pour de 
nombreuses applications, notamment dans les 
domaines de la mode, de la literie et des textiles. Ces 
fibres permettent bien sûr de fabriquer de superbes 
tapis et moquettes chatoyants. L’entreprise Lenzing, 
fabricant de la fibre cellulosique biodégradable « 
lyocell » TENCEL™, certifie, documents à l’appui, 
que celle-ci est fabriquée uniquement à partir 
de pâte de bois provenant de forêts cultivées de 
manière durable, selon un procédé révolutionnaire 
qui permet le recyclage de plus de 99 % des solvants 
utilisés. C’est pour cette raison que l’entreprise s’est 
vue remettre le Prix européen de l’environnement. 
Pour plus d’informations sur TENCEL™, visitez 
jacarandacarpets.com/fr/about-us/tencel/.

FIBRES 
NATURELLES ET 
ENVIRONNEMENT

La fabrication artisanale de revêtements de sol demande beaucoup de travail, et chez 
Jacaranda, nous avons à cœur de nous assurer que toutes les personnes impliquées 
sont bien traitées et qu’aucun enfant ne participe à notre production. C’est pourquoi nous 
soutenons depuis de nombreuses années l’organisation à but non lucratif GoodWeave, et 
nos usines ne sont jamais averties de la venue des inspecteurs de GoodWeave. GoodWeave a 
été fondée en 1994 par l’activiste indien Kailash Satyarthi, et son organisation internationale 
a travaillé sans relâche pour éradiquer le travail des enfants de la production, via son 
programme de labellisation unique qui comprend des inspections indépendantes et 
inopinées des producteurs, ainsi qu’un suivi et une certification. En 2014, Kailash a été 
récompensé du prix Nobel de la paix pour son combat en faveur de l’enfance et son objectif 
de voir à nouveau les enfants rire, apprendre et jouer. GoodWeave offre des perspectives 
d’éducation aux enfants des communautés du tissage et met tout en œuvre pour garantir un 
traitement équitable des tisserands adultes. N’hésitez pas à visiter le site de l’organisation à 
l’adresse www.goodweave.org.uk.

PRATIQUES PRO-
FESSIONNELLES 
ÉTHIQUES

Avec la permission de GoodWeave International
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Entretien général
Lorsque vous réceptionnez votre moquette ou tapis Jacaranda, 
pensez à passer l’aspirateur fréquemment sur sa surface.  Une 
perte initiale de fibres est normale, elle n’affecte ni l’aspect 
ni les propriétés du support et disparaît rapidement si vous 
aspirez régulièrement la surface. Continuez à passer l’aspirateur 
régulièrement pendant toute la durée de vie de votre moquette.  
Passez l’aspirateur sur les moquettes ou les tapis en veillant 
à ce que la brosse soit rétractée. La brosse peut être utilisée 
occasionnellement sur les velours pour soulever les poils aplatis.

Pour assurer la longévité de votre moquette Jacaranda, suivez nos 
recommandations ci-après :

• Ne faites jamais de concessions sur la qualité des sous-  
 couches pour moquette
• Achetez une sous-couche antidérapante pour tapis auprès  
 de Jacaranda pour ajouter du rembourrage et empêcher le  
 mouvement du tapis
• Achetez un kit de nettoyage d’urgence Jacaranda pour   
 nettoyer les taches accidentelles
• Placez un tapis de protection à l’entrée, mais pensez à le   
 nettoyer régulièrement
• Utilisez des tapis de protection sous les chaises et fauteuils de  
 bureau équipés de roulettes
• Disposez des patins pour meubles sous les pieds de vos   
 meubles
• Changez régulièrement l’orientation des tapis pour   
 uniformiser l’usure
• Faites un nouveau traitement antimite sur votre tapis ou

moquette en laine après un nettoyage professionnel.  Tous 
les produits en laine Jacaranda bénéficient d’une garantie 
de 5 ans contre les mites.  Toutes les gammes TENCEL™ 
bénéficient d’une garantie à vie contre les mites.

Incidents
La plupart des moquettes, tout comme les matières textiles, 
se tachent en cas de déversement de liquides courants comme 
le café ou le vin rouge. Pour minimiser les dégâts, nous vous 
suggérons d’acheter un kit de nettoyage d’urgence Jacaranda à 
garder sous la main.  Lorsque vous repérez un problème, agissez 
rapidement comme suit :

• Ramasser les matières solides à l’aide d’une cuillère ou d’un  
 couteau émoussé
• Épongez délicatement le liquide avec du papier absorbant  
 ordinaire blanc, par exemple de l’essuie-tout
• Tamponnez doucement, et changez le papier régulièrement  
 jusqu’à ce que la tache sèche
• Ne frottez et ne grattez jamais, vous risqueriez de rompre la  
 surface des poils et de causer des dommages irréversibles
• Pour les tapis et moquettes en laine, vous pouvez ajouter   
 de l’eau et tamponner jusqu’à ce que le support soit sec, mais  
 n’ajoutez jamais d’eau à de la fibre TENCEL™
• Utilisez votre kit de nettoyage d’urgence Jacaranda, évitez  
 les produits chimiques ménagers qui peuvent fixer la tache,  
 endommager le poil ou laisser un résidu collant propice à une  
 nouvelle salissure
• Si la tache persiste, il est plus judicieux de faire appel à un  
 professionnel du nettoyage de tapis.

Pour plus d’informations sur le nettoyage professionnel et 
l’élimination des taches, consultez la section « Pose et entretien » 
de notre site web, vous y trouverez des instructions détaillées pour 
chaque type de fibre.    

NETTOYAGE ET ENTRETIEN CONTACT

Contactez notre bureau au Royaume-Uni :  

Jacaranda Carpets Ltd 
1 Cockerel Rise, Desborough 
Northamptonshire NN14 2WE

tél. : +44 (0)1536 762697 
e-mail : sales@jacarandacarpets.com

heures d’ouverture :
08h30 - 17h30 du lundi au jeudi 
08h30 - 16h30 le vendredi

Visitez notre salle d’exposition située à 
Londres :  

Jacaranda Carpets Ltd 
Design Centre Chelsea Harbour
2nd Floor South Dome, London SW10 0XE

tél. : +44 (0)207 351 6496
e-mail : dcch@jacarandacarpets.com

heures d’ouverture :
09h30 - 17h30 du lundi au vendredi

Ou visitez notre site Internet à l’adresse :

www.jacarandacarpets.com/fr/

pour :
• voir des images en grand
 format
• demander des découpes
• consulter les 
 caractéristiques complètes 
 des produits
• trouver des distributeurs
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