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Qualité et innovation :
un leadership confirmé
sur des dizaines d’années 
Depuis plus de 50 ans, les performances des tissus Sunbrella® les placent
à la tête du secteur des tissus techniques.
Les acheteurs le savent bien : c’est la seule marque à proposer des
produits textiles aussi innovants et aussi design tout en répondant
aussi bien à leurs attentes.

Attentif aux évolutions des modes de vie, Sunbrella s’emploie à rester
à la pointe de l’innovation dans les tissus techniques. Avec un niveau
de qualité très élevé, une palette de teintes extrêmement étendue et
des designs vraiment recherchés, la nouvelle génération de tissus
Sunbrella offre des possibilités d’utilisation toujours plus vastes..
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Des performances de
TOUTE BEAUTÉ

Des couleurs résistantes
Même soumises à une exposition solaire intense,

même nettoyées avec de l’eau chlorée, les couleurs
des tissus Sunbrella conservent tout leur éclat. 

Un toucher superbe
Les tissus Sunbrella sont à la fois doux,

agréables au toucher et très solides. 

Des effets remarquables 
Les tissus Sunbrella sont disponibles dans des centaines

de coloris unis, de rayures, d’effets de matières
ou de motifs jacquard très raffinés. 

La sérénité
Les tissus Sunbrella résistent aux taches et ne ternissent pas;
vous pouvez enfin profiter de vos textiles en toute sérénité.

DEPLIANT sunbrella Store FR:Mise en page 1  28/12/10  13:22  Page3



En harmonie avec
l’environnement 
Un processus de teinture qui ne rejette pas
d’eaux usées      

Alors que les processus de teinture classiques produisent des effluents
toxiques, le processus exclusif des tissus Sunbrella® évite ces rejets.
Il entraîne en outre une moindre consommation d’eau et d’énergie. 

Un processus de finition qui consomme peu d’eau       

Dans l’usine française de Wasquehal, l’amélioration continue du
processus de finition des tissus Sunbrella nous permet d’utiliser
la même eau pour plusieurs opérations successives, ainsi que de
recycler la majeure partie de nos eaux usées. Les calories de nos
eaux usées sont également récupérées pour chauffer l’eau propre. 

Des tissus extrêmement durables

Les toiles Sunbrella sont conçues pour durer entre deux et dix fois
plus longtemps que les tissus traditionnels. Grâce à leur cycle de vie
étendu, l’empreinte environnementale des toiles Sunbrella est
considérablement inférieure à celle des toiles coton, par exemple.

Des tissus respectueux de la
nature et sains pour l'homme 

Les tissus Sunbrella ont été testés selon
la norme Oeko-Tex 100 : ce label certifie
qu’ils ne comportent aucune substance
toxique et ne représentent  aucun risque
pour la santé, pour la peau ou l'environ-
nement.

Les tissus Sunbrella sont garantis
Greenguard Indoor Air Quality.
La certification Greenguard garantit
que les toiles de store Sunbrella
sont des produits faiblement pol-
luants, adaptés à une utilisation à l’intérieur ou à toute autre
application qui requiert une qualité de l’air irréprochable, tout
en étant certain que ces tissus contribueront à une bonne qua-
lité de l'air ambiant. 

CQ 638/2 IFTH
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Des tissus extrêmement
durables

Des tissus faciles
à nettoyer

Des tissus qui protègent
contre les éléments

Evite
l’effet de serre

Repousse l’eau
et les taches

Résiste à la
décoloration

Protège
des UV

Les pigments de haute qualité Sunbrella sont
imprégnés au cœur de la fibre
pendant sa fabrication ; il en ré-
sulte un fil complètement teinté
et un tissu qui offre une tenue,
une résistance et une durabilité
de couleur exceptionnelles.
Comme une carotte !

Dans les tissus ordinaires, les colo-
rants sont apposés sur la surface
des fibres ou du tissu. Par consé-
quent, la couleur ne pénètre pas
plus profondément que la couche supérieure et
elle disparaît au lavage ou ternit au fil du temps.
Comme un radis !

Les tissus Sunbrella sont extrêmement faciles
à entretenir et la plupart des salissures peuvent
être nettoyées à l'aide d'eau et de savon
doux. Pour les taches plus rebelles, on peut
utiliser de l'eau de Javel sans craindre d'abîmer
le tissu ou de le décolorer.

Pour conserver un tissu Sunbrella en parfait
état, la meilleure façon est d'ôter régulièrement
la poussière à l'aide d'une brosse avant
qu'elle ne s'incruste, et d'essuyer les taches
dès qu'elles se produisent. 

De plus, le traitement de finition appliqué sur
tous les tissus Sunbrella les aide à repousser
les liquides, et les rend encore plus faciles à
entretenir.

La Skin Cancer Foundation (Fondation améri-
caine contre le cancer de la
peau) recommande Sunbrella
dans le cadre de la prévention
des effets néfastes du soleil sur
la peau.

L’ombre créée par les produits
en tissu Sunbrella est très pro-
tectrice : elle constitue un des
éléments clés d’une stratégie de protection
globale, qui comprend notamment des appli-
cations régulières de crème solaire. 
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Les photos des motifs représentent 120 cm de tissu

Parma
SUN 5119 120

Parma Chiné
SUN 5090 120

Insolence
SUN 5379 120

Lead
SUN 5116 120

Chalk
SUN 5093 120

Graceful - Front Side
SUN 5399 120

Graceful - Reverse Side
SUN 5399 120

Illusion
SUN 5368 120

White
SUN 5020 120

Inspiration I
SUN 5386 120

Vibration
SUN 5372 120

Charcoal Tweed
SUN 5042 120

Elegance
SUN 5389 120

Elegance
SUN 5390 120

Graceful - Reverse Side
SUN 5397 120

Graceful - Front Side
SUN 5397 120

Silver
SUN 5035 120

Lead Chiné
SUN 5002 120

Authentic
SUN 5370 120

Black
SUN 5032           120
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Illusion
SUN 5201 120

Taupe Chiné
SUN 5095 120

Elegance
SUN 5391 120

Beige Chiné
SUN 5089 120

Mink Brown
SUN 5007 120

Intuition
SUN 5375 120

Silence
SUN 5348 120

Taupe
SUN 5054 120

Serenity - Reverse Side
SUN 5392 120

Serenity - Front Side
SUN 5392 120

Grey
SUN 5099 120

Inspiration I
SUN 5382 120
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Les photos des motifs représentent 120 cm de tissu

Inspiration II
SUN 5387 120

Oyster
SUN 5030 120

Vibration
SUN 5371 120

Sand Chiné
SUN 5096 120

Choc Ice
SUN 5008 120

Beaver
SUN 5072 120

Heather Beige
SUN 5476 120

Heather
SUN 5121 120

Insolence
SUN 5381 120

Marine Blue
SUN 5031 120

Intuition
SUN 5377 120

Silver Blue
SUN 5070 120

Riviera Blue
SUN 5009 120

Vibration
SUN 5373 120

Flanelle
SUN 5005 120

Inspiration I
SUN 5383           120

DEPLIANT sunbrella Store FR:Mise en page 1  23/12/10  14:17  Page8



Frosty
SUN 5117 120

Frosty Chiné
SUN 5086 120

Graceful - Reverse Side
SUN 5398 120

Graceful - Front Side
SUN 5398 120

Serenity - Reverse Side
SUN 5393 120

Peacock
SUN 5003 120

Serenity - Front Side
SUN 5393 120
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Authentic
SUN 5369 120

Inspiration I
SUN 5384 120

Linen
SUN 5050 120

Serenity - Front Side
SUN 5394 120

Military Green
SUN 5004 120

Serenity - Reverse Side
SUN 5394 120

Light Green
SUN 5118 120

Light Green Chiné
SUN 5098 120

Intuition
SUN 5374 120

Kaki
SUN 5001           120

Les photos des motifs représentent 120 cm de tissu
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Vanilla
SUN 5039 120

Inspiration II
SUN 5388 120

Straw Chiné
SUN 5092 120

Graceful - Reverse Side
SUN 5396 120

Graceful - Front Side
SUN 5396 120

Gold
SUN 5006 120

Intuition
SUN 5376 120

Hemp Beige
SUN 5048 120

Straw
SUN 5115 120
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Tuscany
SUN 5417 120

Terra Orange
SUN 5084 120

Insolence
SUN 5380 120

Toast
SUN 5528 120

Serenity - Front Side
SUN 5395 120

Serenity - Reverse Side
SUN 5395   120

Insolence
SUN 5378 120

Paris Red
SUN 5029 120

Pink
SUN 5120 120

Pink Chiné
SUN 5091 120

Burgundy
SUN 5034 120

Inspiration I
SUN 5385           120

Les photos des motifs représentent 120 cm de tissu
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Dickson Constant garantit l’imputrescibilité et la tenue des coloris (résistance
minimum des couleurs de 7/8 sous l’action des ultra-violets et des intempé-
ries, selon les normes NF EN ISO 105 B02 et NF EN ISO 105 B04) de ses
toiles Sunbrella Stores pendant 10 ans à compter de la date d’achat du store.

La garantie s’exerce dans les conditions définies ci-après :

- Pendant 8 ans, Dickson Constant remplacera gratuitement ou, à sa conve-
nance, remboursera à la valeur facturée la partie du métrage reconnue dé-
fectueuse, à l’exclusion de tous frais et de tout autre dédommagement, à
quelque titre que ce soit.

- En cas de réclamation justifiée à l’issue de la 8ème année, la garantie
consistera en une remise sur l’achat d’une nouvelle toile : de 30% au cours
de la 9ème année et de 15% au cours de la 10ème année, sur le tarif en vi-
gueur le jour de la réclamation.

- Toute réclamation devra être adressée dans les dix jours de la constatation
du défaut, accompagnée de la facture d’achat, par lettre recommandée avec
accusé de réception à : 
Dickson Constant – Service Consommateurs
BP 109 – 59443 Wasquehal Cedex - France.

La toile sera tenue à la disposition des experts de Dickson Constant ou de
sa compagnie d’assurance.

- Le remplacement ou remboursement du tissu défectueux n’a pas pour
conséquence de prolonger la durée de la présente garantie.

La garantie conventionnelle couvre exclusivement l'imputrescibilité et la
tenue des coloris des toiles régulièrement entretenues, dans des conditions
normales d'utilisation et d'environnement. 

Le bénéfice de la présente garantie conventionnelle ne fait pas obstacle à
l’exercice de la garantie légale.

Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

TOILES SUNBRELLA STORES
GARANTIE CONVENTIONNELLE

DE 10 ANS AU 10/12/2010
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Entretien et nettoyage
Confortables, élégantes et tellement pratiques, les toiles Sunbrella® vous permettent de profiter de votre espace extérieur en toute sérénité.
Ces tissus sont extrêmement faciles à entretenir et la plupart des salissures peuvent être nettoyées à l'aide d'eau et de savon doux. Pour les taches plus re-
belles, on peut utiliser de l’eau de Javel sans craindre d’abîmer le tissu ou de le décolorer. Avec leur résistance à toute épreuve et leur vaste gamme, les
toiles Sunbrella ne peuvent que vous séduire !

Pour conserver un tissu Sunbrella en parfait état et retarder au maximum un nettoyage en profondeur, l’une des meilleures façons est de l’entretenir régu-
lièrement. Cet entretien consiste à simplement ôter la poussière à l’aide d’une brosse avant qu’elle ne s’incruste, à essuyer les taches dès qu’elles se pro-
duisent ou à effectuer un nettoyage local au plus tôt après leur apparition. 

Nettoyage courant ou léger
• Oter toute saleté non adhérente au tissu à l’aide d’une brosse.
• Laver le tissu à la main, selon les indications suivantes :

• Préparer une solution de nettoyage composée de 60 ml de savon doux dilué dans 4 l d’eau tiède (à moins de 40 °C).
• Nettoyer à l'aide d'une brosse douce et laisser le tissu s’imprégner de la solution.
• Rincer abondamment et laisser sécher le tissu à l'air libre. 

Nettoyage de taches rebelles et de moisissures
Bien que le tissu Sunbrella ne favorise pas la prolifération des moisissures, elles peuvent se développer à partir de saletés ou d’autres substances qui se dé-
posent sur le tissu et n’en sont pas enlevées. Pour nettoyer les moisissures ou autres taches rebelles : 
• Préparer une solution composée de 240 ml d’eau de Javel et de 60 ml de savon doux dilués dans 4 l d’eau claire. Vaporiser sur la zone à nettoyer et laisser
le tissu s’imprégner de la solution.
• Frotter vigoureusement à l’aide d’une brosse douce, rincer abondamment et faire sécher le tissu à l'air libre. Si les moisissures et/ou les taches sont im-
portantes, augmenter la dose d’eau de Javel. 

Réimperméabilisation du tissu pour faciliter son entretien
Les tissus Sunbrella bénéficient d’un traitement spécial qui améliore la déperlance. Ce traitement est conçu pour conserver son efficacité pendant plusieurs
années dans le cadre d’une utilisation normale. Toutefois, il est toujours possible de raviver cette protection avec un produit imperméabilisant. Celui-ci
permet de rétablir la déperlance de votre tissu. Il prévient fuites, taches et moisissures et protège contre les dommages des rayons UV. Il est également
très performant sur les fuites au niveau des coutures.  Pour de plus amples informations sur les produits imperméabilisants, veuillez consulter notre site
Internet www.dickson-constant.com.

DEPLIANT sunbrella Store FR:Mise en page 1  23/12/10  14:17  Page15



1961

De nouvelles toiles 
révolutionnaires voient le 
jour, les toiles Sunbrella® 
résistent bien plus 
longtemps que les toiles 
de stores en coton.

Milieu des années 70

Les toiles nautiques 
Sunbrella protègent les 
bateaux et les équipages 
dans le monde entier. Début des années 80

Les toiles d’aménagement 
extérieur Sunbrella 
transforment la terrasse 
en espace à vivre.

2002

Les magnifiques tissus 
d’ameublement Sunbrella 
habillent votre intérieur 
en toute sérénité.

2011
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Résiste à la décoloration

Evite l’effet de serre

Repousse l’eau et les taches

Protège des UV

Dickson Constant Sarl
10, rue des châteaux, BP 109
F 59443 Wasquehal Cedex
t. 33 (0)3 20 45 59 59
f. 33 (0)3 20 45 59 00

contact@dickson-constant.com
www.dickson-constant.com
www.sunbrella.com

Exclusivement fabriqué et distribué
en Europe par :

A Glen Raven Company

DEPLIANT sunbrella Store FR:Mise en page 1  23/12/10  14:34  Page16


