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SUD-OUEST

J
ade, Iris, Capucine sont les 

dernières tonalités créées. 

Mais la plus plébiscitée 

reste ce Blanc de Chaux, pro-

fond, qui révèle la fibre dans 

toute sa superbe. Les teintures 

sont réalisées dans l’atelier de 

Saint-Jean-de-Luz. Un procédé 

particulier qui consiste à plon-

ger les articles déjà confec-

tionnés dans la teinture, puis 

de les soumettre à un battage 

mécanique. C’est la condi-

tion sine qua non pour obtenir 

cette souplesse incomparable. 

« La fibre de chanvre est très 

volumétrique, très envelop-

pante. D’où une thermorégu-

lation extraordinaire », rappelle 

Thierry Bonhomme qui déve-

loppe depuis trois ans la seule 

marque de linge de maison en 

chanvre 100 % française. De la 

production – en Normandie – 

à la teinture, en passant par le 

filage et la confection, il n’a de 

cesse de monter des partena-

riats pour développer la filière.

Linge de chanvre
De cette fibre textile oubliée, l’entreprise 
luzienne crée une collection de linge de 
maison dans une subtile palette de cou-
leurs. Le chanvre, version haut de gamme.  

Showroom & Atelier, Le Jalday,  

202, rue des Artisans, 64500 Saint- 

Jean-de-Luz. Tél. : 05 59 47 34 59  

et www.couleur-chanvre.com
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COMMUNIQUƒ

Spécialiste de la taille de pierre depuis plus de 60 ans, l’entreprise Brunet 

conçoit et installe tous types de cheminées sur-mesure. Vous rêvez d’une 

cheminée de style ré-éditée ? Ou d’un insert dont la conception s’adapte-

rait parfaitement à un intérieur contemporain ? Jean-Marie Brunet et son 

équipe travaille la pierre naturelle de façon artisanale afin de concevoir vos 

projets d’aménagement dans les règles de l’art et le respect de la tradi-

tion. Après une étude approfondie de vos besoins, la meilleure solution 

d’installation vous sera proposée. Laissez-vous guider par ce fabricant 

doté des certifications professionnelles d’usage (Qualibois RGE, garantie 

décennale…) et expert en fumisterie, chauffage et âtrerie. A vous les éco-

nomies de chauffage et les soirées réconfortantes autour du foyer!

Près de Bordeaux, à Gra-

dignan, nous avons décou-

vert la caverne d’Ali Baba : 

Diffus’Laine Tissus vous 

accueille dans un espace 

de 1400 m2 dédié aux tissus 

et à la laine : voilages,  

t issus d’ameublement,  

tissus vestimentaires, mer-

cerie, machines à coudre, 

service confection ameu-

blement pour vos mesures. 

L’équipe de professionnels 

motivés et à l’écoute vous 

guide parmi des kilomètres 

de tissus et de fils à tricoter. 

Votre extérieur se rajeunit 

avec  de  be l l es  to i l es 

outdoor et voiles d’om-

brage, et votre intérieur 

devient tendance avec des 

tissus beaux et techniques. 

Vous en profiterez pour jeter un œil sur les nouvelles collections vestimen-

taires, avec du Liberty et les couleurs canons France Duval-Stalla. Il y a un 

choix dément, des coloris extraordinaires, des styles différents pour tous 

les goûts, et même des cours de couture. Le paradis des couturières !

Du cantou au 

foyer fermé

Ets Brunet

La Grèze - 46120 Theminettes

Tél. 05 65 40 82 13

www.cheminee-brunet.com

Diffus'laine Tissus

Avenue Schuman - 33170 Gradignan 

(Sortie 26a - autoroute Bordeaux/Arcachon)

Tél. 05 56 75 59 88

     diffuslainetissusgradignan       diffuslainetissus

Tissus, confection

à vous de créer


