Matériaux
Materials

Une sélection premium
Premium Selection

Métal, bois, marbre, textile… Chaque matériau
a été choisi pour son extrême qualité et sa
tenue irréprochable dans le temps, par tous
les temps.
Au cœur du savoir-faire et de l’esthétique
TOLIX, le métal garde le premier rôle depuis
toujours. Faciles à harmoniser entre eux, les
autres matériaux n’ont qu’une seule vocation,
sublimer l’acier et l’inox, l’adoucir, le valoriser,
lui apporter un supplément d’âme.
Metal, wood, marble, textile… Each material
has been chosen for its superior quality and
capacity to last, in both indoor and outdoor
conditions.
Metal has always been at the center of TOLIX’s
expertise and esthetic style. The other materials all work well together and share a single
vocation: to elevate the steel, add a gentle
touch, highlight its strength and make it look
even better.

Métal
Metal

Acier
Steel

TOLIX utilise de l’acier et de l’inox en provenance
de l’Union Européenne exclusivement, deux matériaux haute résistance, entièrement recyclables.
Très résistant à la corrosion, l’inox est tout particulièrement dédié aux utilisations outdoor.

Inox
Stainless steel

Perforé
Perforated

TOLIX uses steel and stainless steel that are made
in the European Union only. Both materials are
highly resistant and completely recyclable. Particularly immune to corrosion, stainless steel is
especially suited to outdoor use.

Matériaux complémentaires
Complementary Materials

Chêne
Oak

Hêtre
Beech

Marbre de Carrare
Carrere marble

Miroir
Mirror

Réputé pour sa beauté intemporelle depuis
l’époque romaine, le marbre de Carrare (Toscane)
apporte sa noblesse et des nuances minérales
uniques en association avec des meubles en
métal et en bois. Le hêtre et le chêne ont été
choisis pour leur pérennité et leurs tonalités
douces et chaleureuses. Bois exotique dur originaire d’Afrique subsaharienne, l’iroko est dédié
à l’outdoor.

Iroko
Iroko

Renowned for its timeless beauty ever since the
Romans, Carrere marble from Tuscany adds
nobility and unique mineral subtlety to furniture
made out of metal and wood. Beech and oak
have been chosen for their longevity and soft and
warm tones. As for iroko, it is a hard exotic
wood that comes from sub-Saharan Africa, and
is reserved for outdoor use.

Revêtements
Fabrics

Toile Batyline® – 4 couleurs
Batyline® Canvas – 4 colors

Sable – Sienne – Silex – Galet

Un revêtement dédié à l’outdoor, reconnu pour
son extrême résistance à l’abrasion et aux
déchirures, mais aussi pour la parfaite tenue
des couleurs face au rayonnement UV. Facile
d’entretien et confortable, la toile Batyline® est
100 % étanche.

Revêtements
Fabrics

Batyline® is reserved for outdoor use thanks to
its extreme resistance to abrasion and tearing.
It preserves its colors despite UV exposition. Easy
to care for and comfortable, Batyline® is also
100% waterproof.

Stamskin® – 8 couleurs
Stamskin® – 8 colors

Lin – Orage – Vert d’eau – Taupe – Verveine – Paprika – Coquelicot – Noir

Revêtements
Fabrics

Alcantara® – 2 couleurs
Alcantara® – 2 colors

Gris clair – Anthracite

Les galettes pour chaises, fauteuils et tabourets
adhèrent parfaitement à l’assise grâce à leur face
antidérapante noire au verso. Matériau composite
technique, Stamskin® offre des qualités exceptionnelles de résistance à toutes les agressions :
abrasion, déchirures, feu (classé M1-norme PFN
92-507), eau, UV et même huiles solaires, grâce
à sa technologie Elastomère. Toujours tempéré,
il n’accumule pas la chaleur et offre un confort
thermique idéal. L’Alcantara® associe résistance
à l’eau et aux UV avec un toucher doux rappelant
le cuir velours.

Cushions for chairs, armchairs and stools stay
perfectly in place thanks to their black antislip underside. A technical composite material,
Stamskin® offers exceptional resistance to
all sources of deterioration: abrasion, rips, fire
(M1 classification for PRN 92-507 standard), water,
UV and even sunscreen thanks to its elastomer
technology. It doesn’t absorb heat and is always
at a perfectly comfortable temperature. Alcantara® resists both UV rays and water and is soft
to the touch, similar to suede.

