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Bon À Tirer
DIFFUS’LAINE TISSUS
SAINT-NAZAIRE
Le ou les visuels sont susceptibles de changer de
place en fonction de l’agencement des pages.

Cachet et signature de l’annonceur accompagnés
de la mention « Bon pour accord »

Avis aux couturières et créatives, chez
Diffus’Laine Tissus, vous êtes à la bonne
adresse. Depuis plus de 30 ans, cette
entreprise familiale s’est imposée
comme incontournable en pays de Loire
pour dénicher le tissus de vos rêves.
Diffus’Laine Tissus est spécialisé en
textile de mode, de décoration maison et
en mercerie pour concrétiser tous vos
projets créatifs : fabriquer une robe,
repenser votre décoration, tricoter de
jolis bottons pour vos enfants ou vos
petits-enfants...
Diffus’Laine Tissus cherche toujours à
vous surprendre avec son choix infini
d’étoffes de toutes sortes et par le
référencement de belles maisons
françaises telles que Thevenon 1908, Bergère de France et de
tissus créateurs dont Liberty, Petit Pan, Rico....

Fait à ...........................................
Le ...... / ...... / ......
Merci de nous retourner ce document
dûment complété soit :
1/ par e-mail à l’adresse suivante :
alice@saconsultmedia.com
2/ directement par retour de mail
3/ par fax au 04 37 44 06 53

Ce document doit être retourné au plus
tard dans un délai de 48 heures après sa
réception.
En l’absence d’acceptation du Bon à Tirer
dans ce même délai, ou d’envoi dans le même
délai du Bon À Tirer modificatif, l’épreuve
sera considérée comme acceptée.
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Dans les rayons, place à l’originalité
avec des couleurs, des motifs et des
imprimés singuliers, des textures
innovantes et des accessoires pour tous
les goûts, de la dentelle classique aux
galons fantaisie, au prix le plus juste. Le
choix est incroyable et comble même les passionnés de la
maille avec tout le matériel nécessaire au tricot, des aiguilles
aux pelotes multicolores. L’offre en fil à tricoter regroupe de
belles maisons comme Lammy, Cheval Blanc, Katia et plus
récemment Bergère de France (et ce au meilleur rapport
qualité prix). Diffus’Laine Tissus, c’est aussi un atelier de
confection ameublement où sont imaginées des compositions
originales et sur mesure (rideaux, stores, coussin…) ✦
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