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Forte d’une expertise de plus de 30 ans, cette entreprise 
familiale est devenue une référence dans la vente de 
tissus au mètre. Bonne nouvelle pour les habitants du Pays 
de Retz : un nouveau magasin ouvre ses portes à Pornic 
en novembre !

Créer une robe, confectionner un 
joli coussin ou relooker un fauteuil 
vintage… Diffus’Laine Tissus est 
l’adresse idéale pour réaliser tous 
vos projets créatifs ! Spécialisée 
dans le textile, la décoration de 
la maison et la mercerie, cette 
entreprise indépendante stimule 
la créativité des couturiers et 
des couturières en leur offrant un 
large choix de produits de qualité 
toujours dans l’air du temps. 
Diffus’Laine Tissus se fournit 
directement auprès des fabricants 
et travaille également avec de 
nombreuses maisons françaises 
d’excellence. Sans oublier des 
marques de créateurs telles que 
Liberty, Petit Pan ou Rico. Dans 
les rayons, place à l’originalité 
avec des motifs singuliers, des 
couleurs tendances et des textures 
innovantes. La mercerie est riche 
et variée avec un large choix 
de rubans, galons, boutons et 
dentelles… Pour les puristes, l’offre 
en fil à tricoter permet de combler 
toutes vos envies de création 
avec les marques Lammy, Cheval 

Blanc et Katia. Diffus’Laine Tissus 
dispose également d’un service 
de confection où sont imaginées 
des compositions sur-mesure. 
L’entreprise familiale met un 
point d’honneur à proposer des 
produits de qualité à des prix très 
abordables. 
Déjà présent à Saint-Nazaire et à 
Bordeaux, Diffus’Laine Tissus ouvre 
un nouveau magasin à Pornic le 9 
novembre. Située dans la Z.A.C. de 
l’Europe, rue du Traité de Lisbonne, 
cette boutique de 1 000 m2

reprendra les ingrédients qui ont 
fait le succès de l’entreprise tout 
en proposant des nouveautés 
comme la vente de produits 
déco en tissus. Une question ? 
Vous bénéficierez des conseils 
avisés d’une équipe créative et 
à l’écoute. Avec des produits de 
qualité, des tarifs attractifs et un 
accompagnement personnalisé, 
Diffus’Laine Tissus met son 
savoir-faire au service de la passion 
des couturières et des couturiers ! 
Pourquoi pas vous ?
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