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Produits
Tissus techniques pour le PAP et mode luxe, sportswear, protection individuelle et marchés publics. Spécialiste 
des tissus pour le bain homme protection UV et séchage rapide, tissus pour la plume, marchés administratif 
civils et militaires, appels d’offres, sous-vêtements techniques, polaire haute performance thermo régulation, 
transfert d’humidité, haute visibilité, non feu. EUR1 Oekotex standard 100. Impression digitale par transfert et 
directe.

Technical fabrics for PAP and luxury fashion, sportswear, individual protection and government Procure-
ments. Specialist for the men swimwear (UV protection and quick dry technology). Down proof fabrics. Civil 
and Military markets, Administrative, technical underwear, high performing fleece (thermo regulation), high 
visibility, non-fire fabric. EUR1, OEKOTEX STANDARD 100. Inkjet printing (transfer and direct). 

Collection Automne-Hiver 2019/2020
Sport actif, Athleisure, Outdoor, Citywear, Streetwear, Swimwear - Beachwear, Workwear - Fonctionnel, Appli-
cations techniques.

Active sportswear, Athleisure, Outdoor, City wear, Streetwear, Swimwear, Workwear. Technical application.

HALL 6 / SPORT & TECH / STAND 6K17

BALAS Textile
849 Route de Sarcey
ZA La Poste
F – 69490 SAINT ROMAIN DE POPEY
Tél. : +33 (0) 4 26 45 50 00
Fax : +33 (0) 4 26 45 50 01
Site web : www.balas-textile.com
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BELINAC
27, boulevard de l’Industrie
42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Tel. : + 33 (0)4 77 43 37 00
E-mail : belinac@belinac.com
Site web : www.belinac.com

Showroom à PARIS

23, rue du Mail
F - 75002 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 42 86 01 39
Fax : +33 (0) 1 40 13 83 43

E-mail : showroom@belinac.com

HALL 5 / SILKIES / STAND 5F8 / 5G7

Produits
Depuis 1882, Bélinac vous offre :

• Des produits soie de très haute qualité : unis fé- 
 minins et masculins en soieries et aspects soie- 
 ries. Mousselines, taffetas, organzas, satins, 
 crêpes, gabardines, stretchs, douppions. Dou- 
 blures féminines et masculines : pongés, satins, 
 stretchs, mailles, taffetas : en soie, cupro, acé- 
 tate, coton, …
• Une large gamme de couleurs,
• Des qualités suivies en stock,
• Livraison par pièce et par métrage sous 48/72h,
• Une collection fantaisie résolument créative et  
 surprenante.

Since 1882, Bélinac offers:
• High quality silk products: ladies wear plains 
 pure silk and silk look: chiffon, voiles, taffetas, 
 organzas, satins, double satin, crêpes, stretchs, 
 douppions. Ladies linings: pongés, satins, 
 stretches, knitted taffetas… in silk, cupro, acetate, 
 cotton… 
• A wide colour range,
• Running articles in stock,
• Delivery by piece and cut-length within 48/72h,
• A resolutely creative and surprising fancy collec- 
 tion.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
• Des mousselines mélange soie-polyester et organza polyester aux aspects irisés, effets mouillés, tramés 
 de fils moulinés aux éclats subtils de métal, en légères rayures ou bien en all over.
• Des jacquards aux micro motifs ethniques rehaussés de légères pointes de Lurex.
• Une ligne de qualité bi-stretch en mélange laine-viscose-polyamide aux motifs 3D dans des coloris chinés 
 ton sur ton ou bien surlignés de fils moulinés métallisés.
• Some silk-polyester chiffons and polyester organza with iridescent aspects to create a wet effect thanks 
 to a plied weft yarn with slivers of metal to have some slight stripes on the fabric or to have this effect 
 everywhere on the fabric.
• Jacquards with ethnic patterns, enhanced with slight Lurex touches.
• An exclusive line of bi-stretch qualities in wool, viscose and polyamide blends with 3D patterns in tone on 
 tone chiné colors or with 3D patterns enhanced with plied metallic yarns. 
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Produits
• Velours Chaîne, Unis et Façonnés Fantaisies. 
• Tissage et Ennoblissement de l’ensemble de notre fabrication.
• Marchés : Couture et PAP Haut de gamme pour l’Habillement.
• Matières : Soie, Viscose, Lurex. 
• Savoir-faire spéciaux : velours Jacquard - Peinture à la main.

• Warp Velvets, Plains and Jacquard. 
• Weaving and embellishment of our whole production.  
• Markets: High Fashion and Luxury Ready to Wear. 
• Fibres: Silk, Rayon, Lurex.
• Special know how: Jacquard Velvets – Hand painting.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
Inspirations florales et animales, géométries variables, force des couleurs.

Floral and animal inspirations, variable geometry, strength of the colours.

Bouton Renaud / Velours de Lyon
7 rue de Catalogne
ZI Les Pivolles - La Soie - BP 263
F – 69150 DECINES CHARPIEU
Tél. : +33 (0) 4 78 80 35 11
Tél. Mob. : +33 (0) 6 22 30 18 94
E-mail : bouton-renaud@wanadoo.fr
Site web : http://veloursdelyon.fr/
Contacts : Gilles RENAUD

HALL 5 / SILKIES / STAND 5K16
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Produits
Collection 100% made in France dont la conception et la réalisation sont faites dans nos ateliers du côté de Lyon depuis 
1956. En perpétuelle évolution, et soucieuse de préserver la chaine textile, de la filature au tissage et à la teinture, la 
société s’est dotée de moyens techniques et des dernières technologies. Développement et créations personnalisées à 
la demande de notre clientèle. Tissuthèque avec plus de 17000 archives. Soucieux de l’environnement et du dévelop-
pement durable nous tissons à la demande des soies organiques. Réactivité, qualité et savoir-faire sont les forces de la 
société en réponse au marché exigeant du textile et à l’évolution de la Mode. Grand choix de produits, hauts et moyens 
de gamme plus particulièrement destinés aux diffusions du secteur femme et enfant mais aussi pour l’homme : Des 
unis et jacquards soieries, des jacquards mélangés soies et autres fibres - Des produits lingerie stretch, soie et autres 
fibres - Des lancés découpés, ombrés, filetés, irisés - Des tissus cravates, doublures vêtements et maroquinerie - Atelier 
de confection, cravates, nœuds papillon, gilets, autres accessoires - Des impressions ainsi que les accessoires foulards, 
étoles. - Lamination sur différents supports - Découpe ultrasons sur tissus.
Made in France Collection created and produced at our mill near of Lyon since 1956. In permanent development, and 
solicitous to preserve the textile chain, from the spinning to the weave and by the dye, the company acquired technical 
means and new technologies. Development and creation on customer’s requests. Inspirations from our more 17000 
archives. Concerned by the environment and the sustainable development we product on demand organic silk. Reac-
tivity and quality are the strength of the company in response to the demanding textile market and the evolution of the 
fashion. We offer a wide range of high-end and middle products more particulary for the sector of the Woman and the 
children also man : Plain and Jacquard silk, silk and other fibers Jacquards - Stretch lingerie products, silk and other 
fibers - Fil-coupé, shaded products - Tie fabrics, cloth and leather goods linings - A workshop making of ties, bow ties, 
waistcoats and others accessories - Printings and accessories as scarves and stoles - Lamination on different bases - Cut-
ting ultrasound.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
• Elégance et ultra fémininité : Des unis soieries et mélanges intimes déclinés dans différents poids et aspects.
• Les lamés : Unis et façonnés de tissus métal fashion, matières irisées et lamés souples.
• Les poids plumes : Jacquards ultralégers féminin 
• Les fantaisies : Lancés découpés classiques et interprétés pour une mode plus actuelle.
• Elegance and ultra-femininity: Silk plains and intimate mixes are declined in different weights and aspects.
• Lamés: Plains and fashion metal fabrics, iridescent and soft materials.
• Featherweight: Ultra-light feminine Jacquards.
• Fancies: Classic drop fabrics cut and interpreted for a more current fashion.

Tissages Denis & fils
99 rue de la Soie
F – 42360 MONTCHAL
Tél. : +33 (0) 4 77 28 60 21
Fax : +33 (0) 4 77 28 73 60
E-mail : tissages@denisfils.fr
Site web : www.denisfils.fr
Contacts : Bruno DENIS

HALL 5 / SILKIES / STAND 5L15

Bureaux à PARIS

10 – 12 rue Richer
F - 75009 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 42 46 24 98
Tél. Mob. : +33 (0) 6 76 19 78 69

E-mail : stephane@denisfils.fr
Show-room sur RDV

Contacts : Stéphane JARAY
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HALL 5 / SILKIES / STAND 5G4 / 5H3

Dutel Création
409 rue des Mercières
F – 69140 RILLIEUX
Tél. : +33 (0) 4 72 01 47 20
Fax : +33 (0) 4 78 88 36 16
E-mail : mholweck@dutelsa.com
Site web : www.dutelsa.com
Contact : Mathilde HOLWECK  

Produits
Entreprise familiale depuis 1937. Leader français du tissage jacquard, nous développons  3 collections dans 
notre usine à la pointe de l’innovation : Femmes, Hommes et Enfants. Nous sommes totalement intégrés en 
création, tissage et finition, ce qui nous permet de développer rapidement des produits exclusifs en parte-
nariat avec nos clients en France comme à l’étranger.  Créativité ; réactivité et qualité sont notre crédo 
Family run   French mill    based in Lyon since 1937, DUTEL    is the leader   in clothing (apparel) Jacquards. 
With 99  looms at the  forefront of innovation   , DUTEL is   fully integrated  from   weaving to finishing  and 
well known  for its skill and speed in developing   own designs/colours  and qualities .
DUTEL is offering 3 main collections with diversity, luxury and sophisticated handwriting:  
DUTEL CREATION: LADIES WEAR - CHILDRENSWEAR  - DUTEL SAS: MENSWEAR

Collection Automne-Hiver 2019/2020
La collection s’articule par type de produits

• Des tweeds fantaisie  et des lainages pour les manteaux et vestes 
• Des damassés ; des faux unis et des tissus stretchs causals pour des tailleurs & pantalons 
• Explosion de jacquards et brocards ; de fils coupés ; de fils fantaisie ;  de décors ; et de couleurs pour une 
 gamme de produits cocktails 
• Une collection homme pour gilet et costume de cérémonie 
• Une petite collection enfant
• Fancy tweed and wool blend jacquards for Coats and jacket
• Damask,    Little texture, stretch casual jacquards for tailoring and pants 
• Nice offer of brocades,   jacquards,    clipped fancy jacquards   in a large colour palette   for cocktail and  
 party
• Little children swear collection with fancy and naïve little designs for smart dresses, skirts and coats
• Menswear    Waistcoat & Suit wedding, wool blend jackets fabric collection 

BUREAUX à PARIS

Tél. Mob. : +33 (0) 6 20 52 58 73  
E-mail : gaetan.verplanck@gmail.com

Contact : Gaëtan VERPLANCK
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HALL 5 / SILKIES / STAND 5K19

Produits
Collection orientée mode, Jacquard, fils coupés, impression jet d’encre, teinture spéciale, brocard, satin, 
crêpe, mousseline soie unie et changeante, fantaisie, tweed, velours, broché, Innovation.

Top fashion collection specialized in jacquard, cut yarn, ink-jet printing, special dayeing, brocard, satin, crêpe, 
plain and shot chiffon, fancy, chanel style, figured velvet, Innovation.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
• Jacquards contemporains,
• Structurés avec des effets mats/ brillants,
• Structurés avec des effets transparents,
• Effets de volume,
• Effets d’armures,
• Effets mat et brillant,
• Fil coupé base soie,
• Tweed soyeux.

• Contemporary Jacquards,
• Structured with matt / glossy effects,
• Structured with transparency effects,
• Volume effects,
• Fil coupé,
• Silky tweed.

FCN Textiles
Le bourg
F – 42470 FOURNEAUX
Tél. : +33 (0) 4 77 66 40 40
Fax : +33 (0) 4 77 66 40 49
E-mail : najib-fcn@orange.fr
Contact : Najib CHTATA
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HALL 5 / SILKIES / STAND 5H7

Goutarel Maison fondée en 1927
62/64 RD 1086
Lieu-Dit Verlieu
F – 42410 CHAVANAY
Tél. : +33 (0) 4 74 87 27 30
Fax : +33 (0) 4 74 87 03 16
E-mail : info@goutarel.com
Contact : Alex CROTTE

Produits
Large palette de produits destinés au prêt à porter féminin, haute couture, evening wear, mariages et 
enfants.

Wide range of products for women’s wear, haute couture, evening wear, weddings and children’s wear.

Collection Automne-Hiver 2019/2020

Notre collection est divisée en deux lignes :
• Goutarel : des tulles, tulles floqués et/ou pailletés, des jacquards fantaisies en soie mélangée, de véri- 
 tables dentelles de Lyon, ces produits étant destinés à un marché moyen et haut de gamme.
• Pretty by Goutarel : la collection est centrée principalement sur des jacquards fantaisies en polyester  
 pour le marché moyen de gamme. Vous trouverez également des unis et imprimés.

Our collection is divided into two lines:
• Goutarel: tulles, flocked and / or glitter on tulles, jacquard fantasies in mixed silk, real lace from Lyon, 
 these products are intended for a medium and Haute couture market.
• Pretty by Goutarel: the collection focuses mainly on polyester jacquards for the middle market. You will  
 also find plain and printed.
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HALL 4 / ACCESSORIES / STAND 4E30

Julien Faure
27 Boulevard de l’Industrie
ZI de Collonges
F - 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
Tél. : + 33 (0) 4 77 36 10 00
Site Web : www.julienfaure.fr
E-mail : clients @ julien-faure.fr
Contact : Tiffany HEURTIER

Produits
Rubans unis, faux-unis, fantaisies et sur-mesure pour le prêt-à-porter féminin haut de gamme, la Haute Cou-
ture et l’accessoire.
Fabrication française dans notre atelier de tissage jacquard navettes.
Classée entreprise du patrimoine vivant 
Label France Terre Textile

Woven ribbons for accessories, Haute Couture and top-of-the-range women’s ready-to-wear markets
Made in France in our workshop with shuttle looms.
EPV label
France Terre Textile label

Collection Automne-Hiver 2019/2020
• Des unis incontournables : gros grain déclinable dans 10 largeurs et plus de 150 coloris, satin cuir 100% 
 soie etc.
• Des faux unis majoritairement en soie, effets de reliefs, de dessins et de coloris.
• Une déclinaison de produits fantaisie illustrant l’étendue de notre savoir-faire unique : transparents de 
 soie, matelassés, soutache…
• Inédit ! Des bases sangles pour l’accessoire et la maroquinerie, à personnaliser.

• Plane ribbons, grosgrain coming in 10 widths and over 150 colors, silk satin range both soft and thick
• A range of relies effects, drawings and colors, mostly in silk.
• A variation of fancy ribbons illustrating our unique know-how: transparent silk, quilted ...
• New! Straps ribbons for accessories and leather goods, to customize.
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HALL 5 / SILKIES / STAND 5J7

Malfroy & Million
153,  Route de Vourles
BP 33
F - 69564 SAINT GENIS LAVAL Cedex
Tél. : + 33 (0) 4 72 39 33 66
Fax : + 33 (0) 4 72 39 90 20
Site Web : www.malfroy.com

Produits
Au-delà des tendances et des modes, nos stylistes puisent dans l’immense variété des matières, des tech-
niques et des technologies de fabrication et d’ennoblissement pour créer chaque année deux collections de 
tissus et de foulards. Des collections innovantes, appréciées pour leur style élégant et résolument moderne.
Tissus : nous proposons différents types de tissages et de poids : des qualités légères pour les robes, les 
chemisiers et les accessoires foulards, en soie, en lin, en coton, en laine et en mélanges, des qualités plus 
lourdes pour les vestes et manteaux, tels que les tweeds et tissus cloqués. Chaque tissage est étudié pour 
la plus grande satisfaction de nos clients. Nous utilisons des métiers à tisser d’unis, ou des métiers à tisser 
jacquard à navettes ou à lances en fonction du motif désiré.

Beyond the trends and fashions, our designers draw on the immense variety of materials, techniques and 
manufacturing technologies and finishing to create every year two collections of fabrics and scarves. Inno-
vative collections, valued for their elegant and modern style.
Fabrics: we offer different types of weaves and weights: lightweight qualities for dresses, blouses and ac-
cessories scarves, silk, linen, cotton, wool and blends, heavier fabrics for jackets and coats, such that tweeds 
and blistered tissue. Each weave is designed for the satisfaction of our customers. We use looms united, or 
jacquard looms with shuttles or spears depending on the desired pattern.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
• Des jacquards aux dessins floraux, abstraits mélangés soie, polyester, polyamide.
• Des soies imprimées aux dessins géométriques et floraux.
• Des fantaisies en tulles polyester, des unis en soie. 

• Blended silk/polyester/polyamide jacquards with floral and abstracts designs.
• Multicolored geometric and floral designs printed on silk fabrics.
• Fancy poly tulles and plain silks.
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HALL 5 / SILKIES / STAND 5K18

Sfate & Combier / Guigou
8 Chemin du stade
F – 38730 DOISSIN
Tél. : + 33 (0) 4 74 92 20 52
Fax : +33 (0)4 74 92 28 62
Site Web : www.sfate-et-combier.fr
E-mail : contact@sfate-et-combier.fr

Produits
Tissus légers et de la mousseline de soie haut de gamme en particulier pour le prêt à porter de luxe et les 
créateurs, avec un savoir-faire unique en tricotage circulaire, indémaillable et tricotage 3D.

Lightweight fabrics and high-end silk muslin for luxury ready-to-wear and creators, and a unique know-how 
in tubular, run resistant knits and 3D weaving (spacers).
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Produits
Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits haut de gamme, destinés à la haute couture et au PAP 
de luxe, pour l’habillement.
Satins, taffetas, jacquards, mousselines…à base d’acétate teint en masse, mais aussi de polyester, de soie, de 
polyamide et autres fils fantaisie.
L’entreprise décline une large gamme de couleurs permettant des coordonnées entre les différentes quali-
tés proposées.
La conception des dessins jacquard et l’atelier de tissage intégrés à l’entreprise, offrent une souplesse et une 
réactivité importantes devant les demandes particulières de nos clients.
Company specializing in the manufacturing of high-end products, haute couture and luxury ready to wear 
for clothing.
Satins, taffetas, jacquards, chiffons…based on acetate dyed mass, but also polyester, silk, polyamide and 
other fancy yarns.
The company offers a wide range of colors for the coordinates between the different qualities offered.
The design of the jacquard and the weaving workshop integrated into the company, offer flexibility and res-
ponsiveness to the particular demands of our customers.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
• Jacquards d’inspiration florale ou géométrique, très structurés et lourds, mais également jacquards 
 souples et légers. Fluidité des découpés, 
• Unis ou faux-unis en satin, taffetas et crèpes…, 
• Déclinaison de lamés en coloris heurtés ou dans des ambiances de camaïeu.
• Jacquards of floral or geometric inspiration, very structured and heavy, but also soft and light jacquards.  
 Fluidity of yarn cut, 
• Plains, satin, taffeta and crepes…,
• Declination of lamés in clashed colors or in camaïeu atmospheres.

Soieries Chambutaires
21 Rue Lamartine
F - 42140 CHAZELLES SUR LYON
Tél. : + 33 (0) 4 77 54 34 95
Fax : + 33 (0) 4 77 54 25 39
Site web: www.soierieschambutaires.com
E-mail : contact@soierieschambutaires.com
Contacts : Eric DEBARD

HALL 5 / SILKIES / STAND 5J14

SHOWROOM à PARIS

10-12 rue Richer
F - 75009 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 42 46 19 26
E-mail : mf.coppeaux@noos.fr

              marlene.rendu@noos.fr
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Textiles de la Dunière
ZI Bois Chéri
Les Bartoves
F – 43260 LANTRIAC
Tél. : +33 (0) 4 71 05 88 50
Tél. Mob. : +33 (0) 6 08 36 95 96
E-mail : smorel@textilesdeladuniere.com
Site web : http://textilesdeladuniere.com/
Contacts : Séverine MOREL

HALL 5 / KNITS / STAND 5N35

Produits
TLD conçoit et produit des fils et des jerseys pour les marches du prêt à porter Haut de Gamme (des Maisons 
de Haute Couture) et des textiles techniques (automobile, aéronautique, paramédical…).
La société exerce deux activités industrielles : le moulinage de filaments et le tricotage (métiers circulaires).
TLD designs and produces yarns and jerseys for two main markets, High-end ready-to-wear clothing and 
Technical fabrics for the automobile, aeronautics and paramedical industries.
The company exercises two production activities: throwing (of yarns) and knitting (of fabric). 
The Dunière Premium jersey line is aimed at customers in Couture and luxury ready-to-wear.

Collection Automne-Hiver 2019/2020
4 thèmes pour séduire & surprendre cet Hiver:

• Crêpe Viscose : de nombreuses nouvelles versions légères, des combinaisons de fils subtiles
• Jerseys de Soie : nous travaillons depuis quelques saisons, de façon à présenter des jerseys distinctifs : 
 lignes épurées, touchers naturels authentiques
• Brillances : nous construisons, peu à peu, une bibliothèque complète de solutions de brillance : des 
 nouveaux Lurex tous doux, jusqu’aux viscoses particulièrement brillantes
• Feutres laineux et rasés : nous apportons à nos clients des états de surface feutrés, uniques, combinant  
 densité, fusion et propreté

4 items in order to provide the customers satisfaction.
• Crêpe Jersey : new & nice light versions, subtle yarn combination
• Silk Knits: we work hard for few years in order to present advanced and distinctive jersey: light, pure, 
 natural and authentic touch
• Brightness: step by step, we increase our brightness solutions, this time: new soft Lurex yarns or very 
 bright viscose
• Wool & shaved Felts: we provide this time: compact, homogenous and clean solutions

BUREAUX à PARIS

L’Agence Textile
41 rue de la Coquillère

F - 75001 PARIS
Tél. mob. : +33 (0) 6 08 50 82 28
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