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Introduction

Les tapis Kvadrat sont fabriqués à la main et sur commande. 
Caractéristique d’un savoir-faire exceptionnel, méticuleux
souci du détail et des structures tactiles, nos tapis
réinterprètent les techniques classiques dans une optique 
contemporaine.
 
Produit par des artisans qualifiés aux Pays-Bas, en Écosse,
Allemagne, Turquie, Népal et Inde, nos tapis apportent un 
nouveau design chaleureux aussi bien dans les espaces 
résidentiels que commerciaux. Fabriqués à partir des 
meilleurs matériaux par les meilleurs tisserands du monde,
les tapis Kvadrat se distinguent par leurs textures typiques, 
l’utilisation unique de couleurs et leurs structures innovantes, 
et ils dureront des années.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7140000
Numéro d'article rond  7141800
Méthode de production  Kelim tissé à la main selon la technique sumak
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  10 mm
Poids  3000 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  400 cm × 600 cm bordures incluses
Dimensions maximales rondes  Ø 350 cm hors bordures
Dimension de la bordure  4 cm – 5 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  22, Résidentiel-courant et 33, Contract-intense
Convient pour un trafic courant à intense, un usage domestique ou commercial 
à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
–  Les tapis de forme ronde sont fabriqués sans bordure et seront facturés sur une base 

carrée
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– Impossibilité d’ajouter des franges

Délai de production
14 – 17 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure





Bond associe des fils de différents calibres pour créer de 
nouveaux spectres de couleur. Tissé avec des brins fermement 
peignées composés de deux fils de laine fins de différentes 
couleurs, Bond affiche une graduation de couleur graphique 
en surface. Sa construction particulièrement détaillée donne 
une grande profondeur aux couleurs.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7240000
Méthode de production  Tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  7 mm
Poids  2600 g/m2

Dimensions maximales  300 cm × 400 cm hors franges
Longueur des franges  3 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial à l’exception des 
escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes rondes ou originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure





Noué à la main, le tapis persan Cascade mise à la fois sur 
le motif et la structure, avec une profondeur de couleur 
exceptionnelle. Cette propriété provient de l’association de 
matières – la laine, la soie et le lin – dont les teintes s’expriment 
de façon subtilement différentes. La finition est lavée et le poil 
riche. La palette de couleur remaniée comprend des teintes 
neutres poudrées ou naturelles et des coloris d’harmonisation 
rafraîchissants et subtils. 
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Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7220000
Numéro d'article rond  7221800
Méthode de production  Noué à la main, 26.000 nœuds persans/m2

Matière  66% pure laine vierge, 18% lin, 16% soie
Hauteur  15 mm
Poids  5000 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  400 cm × 600 cm bordures incluses
Dimensions maximales rondes Ø 400 cm hors bordures
Dimensions de la bordure 7 cm
Tolérance +/- 3%
Entretien Nettoyage professionnel
Classification 21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions Lavage spécial
Inflammabilité Cfl-s1
Pays d'origine Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
–  Les tapis de forme ronde sont fabriqués sans bordure et seront facturés sur une base 

carrée
– Impossibilité d’ajouter des franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure





Lourd, chaud, apaisant et noué à la main, Harvest a une texture 
singulière. C’est l’interprétation contemporaine du tapis persan 
noué classique. En plus de son poil laineux feutré, ce tapis a 
une bordure en coton tissé appelée « khati » qui se transforme 
en franges fines d’un coloris identique ou contrasté. La matière 
et la technique employées contrastent joliment. Disponible 
également sans franges, Harvest se décline dans des teintes 
naturelles riches et des coloris caractéristiques plus saturés.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7172000
Méthode de production  Noué à la main, 38.000 nœuds persans/m2

Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  20 mm
Poids  4500 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 600 cm hors franges
Longueur des franges  4.5 cm bordure en laine incluse
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic lèger à modére, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7173000
Méthode de production  Noué à la main, 38.000 nœuds persans/m2

Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  20 mm
Poids  4500 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 600 cm hors franges
Longueur des franges  4.5 cm bordure en laine incluse
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques  
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossiblilité de fabriquer des formes originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure
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Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7170000
Numéro d'article rond  7171800
Méthode de production  Noué à la main, 38.000 nœuds persans/m2

Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  20 mm
Poids  4500 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  400 cm × 600 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
–  De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
– Franges non compatibles avec un tapis rond
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en 

option

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso





Les tapis Hemp sont des pièces originales tissées à la main qui 
racontent leur propre histoire. Composé de segments antiques, 
chaque tapis associe différentes pièces d’origine tissées 
ensemble. L’expression est d’une grande sobriété et respecte 
la tradition. Hemp contient des détails authentiques, des petits 
emblèmes, bandes, fils et petits nœuds noués sur le tapis. 
La palette s’inspire des multiples coloris des pierres allant 
de teintes neutres et poudrées vers des nuances froides 
et chaudes.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7410000
Méthode de production  Tissé à la main et kelim fabriqué à la main
Matière  100% chanvre
Hauteur  5 mm
Poids  2600 g/m2

Dimensions maximales  600 cm × 700 cm
Dimensions standard  90 cm × 180 cm, 90 cm × 300 cm, 120 cm × 200 cm, 180 cm × 240 cm, 
200 cm × 200 cm, 200 cm × 250 cm, 200 cm × 300 cm, 250 cm × 250 cm, 250 cm × 350 cm, 
300 cm × 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  22, Résidentiel-courant et 32, Contract-courant
Convient pour un trafic courant, un usage domestique ou commercial à l’exception des 
escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Dfl-s1
Pays d'origine  Turquie

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main et de la 

fabrication artisanale
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes rondes ou originales
–  Les petits emblèmes, fils et petits nœuds noués dans le tissu sont des détails authentiques
–  Les nuances de couleur, les zones teintées et les différences de texture de fil sont des 

caractéristiques typiques des kelims anciens

Délai de production
6 – 9 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Petits symbolesPetits nœuds de laine Fils individuels





Noué à la main, Icon est un tapis conçu pour souligner la beauté 
et la richesse de la soie dans sa forme la plus pure. Icon est 
sublimé par la lumière: sa brillance subtile et la profondeur 
incroyable de sa teinte se reflètent en surface, créant un effet 
vivifiant. L'apparence du tapis Icon change en fonction de la 
perspective. Tantôt il paraît argenté, tantôt il révèle des teintes 
aux nuances vives. Cette caractéristique provient en partie de 
la texture très sophistiquée de ses poils denses.
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Icon 
Coloured Fringes

Design  Kinnasand
Numéro d'article  7192000
Méthode de production  Noué à la main, 155.000 nœuds tibétains/m2

Matière  100% soie chinoise
Hauteur  10 mm
Poids  4000 g/m2

Dimensions maximales  500 cm × 700 cm hors franges
Longueur des franges  5 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
14 – 17 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso
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Icon 
Without Fringes

Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7190000
Numéro d'article rond  7191800
Méthode de production  Noué à la main, 155.000 nœuds tibétains/m2

Matière  100% soie chinoise
Hauteur  10 mm
Poids  4000 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  500 cm × 700 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en 

option

Délai de production
14 – 17 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso





Kanon est un tapis noué et tissé à la main en fusionnant 
plusieurs couleurs, matières et techniques pour créer un effet 
harmonieux. Son élégance provient de ses poils ultra-courts 
coupés à la main. Les différences subtiles de hauteur de 
poils dégage un toucher soyeux. Son tissage plat contrasté 
est sublimé par sa bordure dense tissée. Kanon se décline 
dans une palette qui combine les coloris d’une façon aussi 
extraordinaire qu’intemporelle, qu’il s’agisse de teintes intenses 
ou plus subtiles.
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Kanon

Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7230000
Numéro d'article rond  7231800
Méthode de production  Noué et tissé à la main, 21.000 noeuds persans/m²
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  500 cm × 1000 cm bordures incluses
Dimensions maximales rond  Ø 500 cm hors bordures
Dimensions de la bordure  3 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Cfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués et tissés à la main
– Tapis antidérapant conseillé
–  Les tapis de forme ronde sont fabriqués sans bordure et seront facturés sur une base 

carrée
– Impossibilité d’ajouter des franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure
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Kanon Pattern 
Plow

Design  Kinnasand
Méthode de production  Noué et tissé à la main, 20.000 nœuds persans/m²
Matière  80% coton, 20% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2500 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 1000 cm bordures incluses
Dimensions maximales rond  Ø 400 cm hors bordures
Dimensions de la bordure  3 cm + 20 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Cfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués et tissés à la main
– Tapis antidérapant conseillé
–  Les tapis de forme ronde sont fabriqués sans bordure et seront facturés sur une base 

carrée
– Impossibilité d’ajouter des franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure
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Design  Kinnasand
Méthode de production  Noué et tissé à la main, 21.000 nœuds persans/m²
Matière  68% coton, 32% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm bordures incluses
Dimensions maximales rond  Ø 400 cm hors bordures
Dimensions de la bordure  3 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Cfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués et tissés à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité d’ajouter des franges
– Le motif sera ajusté en fonction de la dimension du tapis

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure





Versatile, le tapis Kelim, est l’un des articles les plus résistants 
de la collection Kinnasand. Fabriqué à la main avec des fils 
retors, sa construction classique se caractérise par un tissage 
plat et solide au caractère affirmé. Disponible avec des franges 
d’un coloris contrasté ou identique, ainsi que dans une version 
sans franges, Kelim se décline dans des couleurs vives et 
joyeuses.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7162000
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm hors franges
Longueur des franges  4.5 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  Des irrégularités ou des ondulations peuvent survenir en raison du processus de tissage 

à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossible de fabriquer des formes originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossible avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7163000
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm hors franges
Longueur des franges  4.5 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– L'effet de la trame avec des franges contrastées peut influencer la teinte
–  Des irrégularités ou des ondulations peuvent survenir en raison du processus de tissage 

à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossible avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure
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Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7160000
Numéro d'article rond  7161800
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  400 cm × 500 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  Des irrégularités ou des ondulations peuvent survenir en raison du processus de tissage 

à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en 

option

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso
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Kelim Pattern 
Cape

Design  Kinnasand
Numéro d'article carrée/rectangulaire  7164000
Numéro d'article rond  7164800
Numéro d'article franges du couleur  7164200
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  Des irrégularités ou des ondulations peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossible de fabriquer des formes originales
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en option dans  

la couleur principale du tapis
– Disponible en 40 couleurs.
– Le motif sera ajusté en fonction de la dimension du tapis

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure.
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Kelim Pattern 
Resort

Design  Kinnasand
Numéro d'article carrée/rectangulaire  7166000
Numéro d'article rond  7166800
Numéro d'article franges du couleur  7166200
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  Des irrégularités ou des ondulations peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossible de fabriquer des formes originales
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en option dans  

la couleur principale du tapis
– Disponible en 40 couleurs.
– Le motif sera ajusté en fonction de la dimension du tapis

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure.
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Kelim Pattern 
Shimi

Design  Kinnasand
Numéro d'article carrée/rectangulaire  7165000
Numéro d'article rond  7165800
Numéro d'article franges du couleur  7165200
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  Des irrégularités ou des ondulations peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossible de fabriquer des formes originales
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en option dans  

la couleur principale du tapis
– Disponible en 40 couleurs.
– Le motif sera ajusté en fonction de la dimension du tapis

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure.
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Kelim Pattern 
Twin Set

Design  Kinnasand
Numéro d'article carrée/rectangulaire  7167000
Numéro d'article rond  7167800
Numéro d'article franges du couleur  7167200
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  23, Résidentiel-intense et 33, Contract-intense 
Convient pour un trafic intense, un usage domestique ou commercial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  Des irrégularités ou des ondulations peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossible de fabriquer des formes originales
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en option dans  

la couleur principale du tapis
– Disponible en 40 couleurs.
– Le motif sera ajusté en fonction de la dimension du tapis

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure.





Lavo est un tapis persan noué et confectionné à la main. 
Il rappelle la réflexion de la lumière sur une surface légèrement 
colorée. Caractérisé par la profondeur changeante de la 
couleur, il tire son éclat et sa brillance discrète de l’association 
de deux finitions : une teinture et un double délavage. 
La bordure brossée à la main, douce et duveteuse, accentue 
encore la sensation agréable au toucher. 
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Design  Kinnasand
Méthode de production  Noué à la main, 20.000 nœuds persans/m2

Matière  80% pure laine vierge sarde, 20% pure laine vierge
Hauteur  11 mm
Poids  2600 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 800 cm bordures incluses
Dimensions maximales rondes Ø 400 cm hors bordures
Dimensions de la bordure 2 cm
Tolérance +/- 3%
Entretien Nettoyage professionnel
Classification 21, Résidentiel-modéré
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique à l’exception des escaliers, 
couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité Cfl-s1
Pays d'origine Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
–  La nuance caractéristique des couleurs est obtenue par le lavage et la méthode  

de teinte du fil
– Bordure tissée et brossée à la main
– Tapis antidérapant conseillé
–  Les tapis de forme ronde sont fabriqués sans bordure et seront facturés sur une  

base carrée
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– Impossibilité d’ajouter des franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure





Le mélange complexe de 5 coloris et fils différents de 
Melt crée une interaction délicate mais dynamique entre 
les nuances. Plus vous vous approchez du tapis, plus 
vous remarquez les détails émergeant de sa surface.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7210000
Méthode de production  Tissé à la main
Matière  82% pure laine vierge, 18% coton
Poids  7 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  300 cm × 400 cm
Dimensions de la bordure  10 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  22, Résidentiel-courant et 32, Contract-courant 
Convient pour un trafic courant, un usage domestique ou commercial 
à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilitée de fabriquer des formes rondes ou originales
– Impossibilité d’ajouter des franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7130000
Méthode de production  Tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm
Dimensions de la bordure  5 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  22, Résidentiel-courant et 33, Contract-intense
Convient pour un trafic courant à intense, un usage domestique ou commercial à 
l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes rondes ou originales
– Impossibilité d’ajouter des franges
– Chaque bordure est tissée avec l’une des deux couleurs composant le tapis

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso





Vintage est un kelim uni ultra-résistant tissé à la main à partir 
de fils de laine fins. Il se caractérise par des gradations 
nuancées de couleurs obtenue par le traitement de la laine 
teintée du kelim et une technique de lavage spécial. Il est 
disponible avec des franges de couleurs identiques ou 
différentes issues de teintures naturelles, ainsi que sans 
franges. La palette de coloris dégage un style naturel avec 
des teintes pâles intemporelles et des nuances baignées de 
soleil, en passant par des couleurs plus saturées inspirées par 
les teintures naturelles et les couleurs des épices.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7152000
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm hors franges
Longueur des franges  5 cm – 6 cm bordure tissée incluse
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et  des applications commer-
ciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– Finition abrash obtenue grâce à une teinture subtile et à un délavage spécial 
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite sur la page suivante
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7153000
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm hors franges
Longueur des franges  5 cm – 6 cm bordure tissée incluse
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et  des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– Des légères différences de teintes peuvent survenir
– L'effet de la trame avec des franges contrastées peut influencer la teinte
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– Finition abrash obtenue grâce à une teinture subtile et à un délavage spécial 
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7154000
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2 000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 500 cm hors franges
Longueur des franges 5 cm – 6 cm bordure tissée incluse
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– Des légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– Finition abrash obtenue grâce à une teinture subtile et à un délavage spécial 
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite sur la page suivante
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Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7150000
Numéro d'article rond  7151800
Méthode de production  Kelim tissé à la main
Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  5 mm
Poids  2000 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  400 cm × 500 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et  des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Bfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– Des légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir en raison du processus de tissage à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– Finition abrash obtenue grâce à une teinture subtile et à un délavage spécial 
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges  

en option

Délai de production
10 – 13 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite sur la page suivante
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Intemporel et sophistiqué, Zenit est un tapis fabriqué à la main 
avec un grand nombre de nœuds tibétains. Son poil dense et 
court déploie une surface subtilement brillante. Disponible 
avec des franges d’un coloris contrasté ou identique, ainsi que 
dans une version sans franges, ce tapis se décline dans des 
couleurs riches et nuancées. La palette de Zenit a été revisitée 
et inclut désormais des teintes raffinées et très intenses.
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7182000
Méthode de production  Noué à la main, 275.000 nœuds tibétains/m2

Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  10 mm
Poids  4000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 700 cm hors franges
Longueur des franges  5 cm – 6 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Cfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– Des légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
14 – 17 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso
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Design  Kinnasand
Numéro d'article  7183000
Méthode de production  Noué à la main, 275.000 nœuds tibétains/m2

Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  10 mm
Poids  4000 g/m2

Dimensions maximales  400 cm × 700 cm hors franges
Longueur des franges  5 cm – 6 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  1, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Cfl-s1
Pays d'origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de teintes peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Impossibilité de fabriquer des formes originales
– La longueur des franges peut varier de +/- 1 cm
– Franges impossibles avec un tapis rond
– Possibilité de commander sans franges

Délai de production
14 – 17 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure
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Design  Kinnasand
Numéro d'article carré/rectangulaire  7180000
Numéro d'article rond  7181800
Méthode de production  Noué à la main, 275.000 nœuds tibétains/m2

Matière  100% pure laine vierge de Nouvelle-Zélande
Hauteur  10 mm
Poids  4000 g/m2

Dimensions maximales carré/rectangulaire  400 cm × 700 cm
Dimensions maximales rondes  Ø 400 cm
Tolérance  +/- 3%
Entretien  Nettoyage professionnel
Classification  21, Résidentiel-modéré et 31, Contract-léger
Convient pour un trafic léger à modéré, un usage domestique et des applications 
commerciales à faible trafic à l’exception des escaliers, couloirs ou mobilier à roulettes
Finitions  Lavage spécial
Inflammabilité  Cfl-s1
Pays d’origine  Inde

Garantie
2 ans 

Remarques 
– De légères différences de couleurs peuvent survenir
– Des irrégularités peuvent survenir car ces tapis sont noués à la main
– Tapis antidérapant conseillé
– Franges non compatibles avec un tapis rond
– Les tapis de forme ronde sont facturés sur une base carrée
–  Les tapis de forme carrée/rectangulaire peuvent être fabriqués avec des franges en 

option

Délai de production
14 – 17 semaines, susceptible de varier pour les tapis de plus de 6 m² ou sur mesure

Suite au verso



Tapis en stock

En raison de la fabrication à la main de nos 
tapis, des nombreux détails impliqués dans 
leur production, et de la production de la 
plupart de nos tapis en Inde et au Népal, 
les délais de production peuvent varier. 
Afin de vous offrir un service plus rapide, 
nous vous proposons en stock, dans 
plusieurs coloris, nos 5 références de 
tapis les plus vendus en tailles standards. 
Dimensions: 180 cm × 240 cm, 
200 cm × 300 cm



Aram 0X03

Aram 0X04

Cascade 0006

Cascade 0023

Hemp 0033

Hemp 0013

Kanon 0003

Kanon 0023

Vintage Naturally Coloured Fringes 7713

Vintage Naturally Coloured Fringes 7743



Tapis antidérapant

Le tapis antidérapant crée une base solide 
adaptée à tous les types de tapis. Il 
contribue à amplifier leur beauté naturelle 
et leur confort. Il convient pour un usage 
domestique ou commercial.

Matière Laine polaire en polyester avec un 
adhésif à base d’acrylique, 100% recyclable
Hauteur 3.5 mm
Poids 240 g/m2

Largeur standard 240 cm et 300 cm
Entretien Laver à la main à 30°C. Ne pas 
essorer ni passer au sèche-linge, ne pas 
repasser
Pays d’origine Hollande

Notes
– Comble toutes les irrégularités du sol
–  À installer face grise vers le sol, face noire 

vers le tapis
–  Assurez-vous que le sol soit 

complètement propre et sec avant 
l'installation

–  Aérez de temps à autre
–  Ses dimensions doivent être inférieures 

de 50 mm à la taille du tapis
– Convient pour les sols chauffants
– Ne laisse aucuns résidus
– Service de coupe disponible sur facture 
– Disponible en rouleaux de 50 m

Délai de livraison
Disponible sur stock



Fabriqué sur mesure à la 
main

Les tapis Kinnasand sont synonymes 
de qualité haut de gamme, d’artisanat 
exceptionnel et de design contemporain 
raffiné. Pièce unique, chaque tapis est une 
interprétation rafraîchissante de l’art de 
nouer et de tisser à la main. Les couleurs, 
la taille, la forme et le design peuvent être 
personnalisés pour répondre exactement 
aux exigences individuelles.

Nos tapis sont élaborés avec un souci 
permanent du détail. Tout est fait pour 
qu’ils reflètent l’esprit caractéristique de 
la collection Kinnasand. Ils sont fabriqués 
par des maîtres artisans en Inde dont les 
compétences se transmettent de 
génération en génération. Le processus 
de fabrication comprend une multitude 
d’étapes délicates et complexes effectuées 
à la main. Chaque tapis Kinnasand est un 
produit précieux et unique. 

Techniques

Nœud tibétain
Le nœud tibétain s’obtient en plaçant 
temporairement une baguette dans le sens 
de la largeur du tapis au niveau de la zone 
avant de la trame. Le fil est entortillé autour 
des deux fils en trame et de la baguette. 
Lorsque le tisserand a réalisé un rang 
complet de nœuds, les boucles formées 
autour de la baguette sont coupées pour 
les ouvrir. Le poil ainsi obtenu est dense et 
sophistiqué.

Nœud persan
Pour créer les poils du tapis, le nœud 
persan est noué individuellement autour de 
deux fils en trame avant d’être coupé. 
Effectué à la main, ce processus exige un 
excellent savoir-faire artisanal. C’est aussi 
un travail très fastidieux.

Kelim
Un kelim est un tapis classique tissé à plat 
à partir de deux types de fils, la chaîne et la 
trame. Les fils de la trame sont orientés 

verticalement par rapport au métier à tisser. 
Pour fabriquer un kelim extrêmement 
résistant, les fils horizontaux de la chaîne 
sont tissés étroitement dans les interstices 
et rabattus à la main sur des petites 
sections. Une fois ce processus achevé, les 
fils de trame sont complètement recouverts 
par la chaîne.

Caractéristiques
Tous les tapis Kinnasand jouissent de 
propriétés caractéristiques typiques des 
produits fabriqués à la main. C’est la preuve 
de leur authenticité et de leur caractère 
unique.

Les tapis fabriqués à la main ont tendance 
à ternir au début. Ce phénomène survient 
en raison de la présence de surteinture qui 
n’a pas été complètement absorbée par la 
laine. Les décolorations de teinte ne 
constituent pas des défauts de qualité.

Les tapis noués à la main sont susceptibles 
de perdre des fibres au début. La qualité 
du tapis n’est pas remise en question. Une 
aspiration régulière avec un aspirateur 
réglera ce problème temporaire.

Les tapis tissés à la main peuvent avoir des 
dimensions, des teintes ou des textures de 
tissage légèrement différentes. Il n’est pas 
rare que ce type de tapis présente une 
légère ondulation avec le temps. Celle-ci 
provient de variations mineures de la 
tension du fil en trame qui surviennent 
malgré le soin et le savoir-faire 
exceptionnels de nos tisserands. Nous 
conseillons l’usage d’un tapis antidérapant 
qui devrait atténuer le phénomène 
d’ondulation évoqué plus haut. Si un fil 
saillant apparaît, ne le tirez pas pour 
l'extraire. Il suffit de couper simplement le 
surplus de fil à l’aide d’une paire de ciseaux 
et de repositionner le reste du fil à son 
emplacement.



Matières naturelles et 
performance

Tous nos tapis sont fabriqués dans des 
matières brutes de qualité haut de gamme. 
Elles sont sélectionnées avec soin pour 
fournir des produits d’exception au style 
raffiné et au design visionnaire.

Laine vierge
La majorité des tapis Kinnasand sont 
fabriqués en pure laine vierge de Nouvelle 
Zélande. Cette matière est considérée 
comme la meilleure au monde pour 
fabriquer des tapis d’une grande longévité.

La laine vierge est une fibre naturelle issue 
de moutons vivants. En plus d’être douce et 
confortable, elle jouit de nombreuses 
autres propriétés très positives. Elle résiste 
aux flammes et aux tâches, est antistatique 
et contribue à réguler la température de la 
pièce. Les fibres en laine ont la particularité 
d'être frisées et élastiques. Le fil s’étend 
lorsqu’il est étiré avant de reprendre sa 
forme. 

Chanvre
Le chanvre est une souche du plant de 
cannabis réputé pour la grande qualité de 
ses fibres. Les plants de chanvre n’ont ni 
besoin d’être abondamment irrigués ni 
d’être traités avec beaucoup de pesticides 
pour produire des fibres très solides et 
résistantes. Une fois tissé, la texture 
obtenue est dense et lourde et la surface 
lisse.

Les tapis fabriqués en chanvre ont une 
texture grossière naturelle. Ils s’adouciront 
avec le temps et deviendront plus 
résistants à l’usage. En plus de leur force 
naturelle et de leur longévité, ils offrent une 
grande résistance contre l’humidité et la 
moisissure.

Soie
En raison de la finesse incroyable de 
ses filaments, la soie chinoise est 
exceptionnellement douce et lisse. 
La texture des fibres reflète la lumière 
depuis différents angles, ce qui intensifie 
l’éclat et la brillance de la matière. Lorsque 
les fibres de soie sont incorporées dans 
les poils d’un tapis, il obtient un lustre 
particulièrement gai et brillant. Cet effet, 
baptisé « ombrage », confère au tapis une 
beauté unique. La résistance à la traction 
des fibres de soie est très forte, ce qui 
la rend très solide. La soie a aussi des 
propriétés isolantes: elle a un effet 
rafraîchissant lorsqu’il fait chaud et un 
effet thermique lorsqu’il fait froid.

Coton
Souvent dissimulé dans la structure des 
tapis, le coton est la matière naturelle la 
plus populaire au monde. Le plant de coton 
produit des fleurs qui tombent en laissant 
une large capsule: la balle de coton. 
Celle-ci contient une masse de fibres de 
coton duveteux encadrée par des graines 
de coton. Très délicates et douces, ces 
fibres sont aussi solides et durables. Le 
coton résiste aux rayons du soleil et 
absorbe très bien l’humidité.



Soin et Entretien

Chaque tapis de la collection Kinnasand est 
un article original durable. Si vous 
l’entretenez convenablement, votre tapis 
conservera sa beauté naturelle pendant de 
longues années. 

Un entretien régulier
Veuillez aspirer votre tapis régulièrement, 
de préférence chaque semaine, même si 
aucune tâche ou saleté n’est visible. Nous 
recommandons d’utiliser un aspirateur 
d'une puissance moyenne avec une brosse 
douce et plate. Aspirez toujours votre tapis 
dans le sens du poil. 

Il est important de faire pivoter le tapis 
de temps à autre pour éviter qu’il ne s’use 
toujours au même endroit. La friction 
régulière d’une zone identique peut altérer 
la texture du tapis. Le changement de 
direction du tapis empêche la lumière 
de ternir les couleurs et d’altérer son 
apparence de façon permanente.

Détachage
Enlevez les tâches immédiatement. Les 
tâches liquides doivent être absorbées 
avec un tissu absorbant en coton qui ne 
tache pas. Procédez des bords de la tâche 
vers l’intérieur et évitez de frotter. Les 
saletés durcies doivent être nettoyées 
après avoir retiré les particules lâches avec 
un couteau. Tapotez ensuite la tâche avec 
un chiffon en coton propre et non tachant. 
Utilisez de l’eau claire et tiède et un 
détachant spécial tapis ou un petit volume 
de lessive pour laine dissoute spéciale. 
Répétez le processus au besoin en 
changeant de chiffon régulièrement. 

Une fois la tâche retirée, vous pouvez rincer 
la zone avec une éponge et un petit volume 
d’eau en prêtant particulièrement attention 
à ne pas trop humidifier le chiffon. Tapotez 
ensuite avec un chiffon propre pour sécher 
la zone. En général, l’usage de détergents 
ou de solvants conventionnels est 
déconseillé. Si la tâche devait résister, 
demandez conseil à un spécialiste du 

nettoyage des tapis. Veuillez présenter le 
certificat de votre tapis Kinnasand à ce 
professionnel.

Entretien des tapis en soie
La soie est la fine naturelle la plus belle et 
la plus délicate. Au début, des peluches 
peuvent apparaître sur les tapis en soie 
noués à la main. Ce phénomène est baptisé 
« délestage ». Si vous l’aspirez ou le brossez 
régulièrement, ces peluches disparaîtront 
après quelque temps.

Chaque tâche, y compris les tâches d’eau, 
doit être traitée avec de l’eau gazeuse. Il ne 
faut jamais utiliser de vinaigre ou d’eau du 
robinet. 

Il est possible de faire disparaître les 
marques de pression des objets lourds 
ou des meubles. Brossez ou appliquez 
un chiffon en coton humide sur la zone, 
repassez délicatement dans la direction 
du poil.

Veuillez contacter notre service Clientèle 
pour toute question sur la façon de traiter 
une tâche ou sur le lavage professionnel 
d’un tapis.




