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Quand il s'agit d'acheter 
des meubles, n'achetez 
pas seulement en 
suivant un certain style. 
La fonction est super 
importante! Vous 
pourriez vraiment vouloir 
un sofa tout blanc 100% 
coton. Mais si vous avez 
une jeune famille ou des 
animaux de compagnie, 
ce n'est pas l'option la 
plus pratique.  
  
Peut-être, vous souhaitez 
acheter un sofa en cuir 
pleine fleur et votre seule 
option est de le placer 
près d'un radiateur ou 
d'une fenêtre à la lumière 
directe du soleil. Une fois 
encore, ce n'est pas le 
choix le plus sage compte 
tenu de la configuration 
de votre pièce.   

Lors de l'achat d'un ensemble de salon, d'un sofa, d'une causeuse 
et/ou d'un fauteuil, l'apparence et le style sont importants, mais la 
fonction l'est aussi.  
   

 
Votre maison, votre mode de vie et votre budget vous aideront à 
déterminer si le rembourrage ou le cuir est la solution qui convient 
le mieux à votre famille. 
 
En dehors d'une maison ou d'une voiture, l'investissement dans vos 
meubles est le prochain linvestissement le plus important. 
 

Puisque les meubles sont un article très coûteux, vous feriez bien 
de considérer le financement comme l'une de vos options de 
paiement. Le financement vous offre des conditions favorables qui 
respecteront votre budget et votre calendrier. 
 

CONSEIL:



 
 

Usage Rub Count Utilisations

Délicat Oreillers et rideauxMoins de 9000

 

Qu'est-ce que le Rub Count?
Le Rub count/double frottement fait référence à la durabilité 
d'un tissu. Les tissus subissent des tests d'abrasion pour voir 
combien de temps ils dureront.  

 

Moyen/Lourd

Très résistant 

12,000 -15,000 

15,000 - 30,000

 

Chambre Familiale & domiciles conviviaux 
pour animaux de compagnie

Foyer de l'hôtel, salle à manger du restaurant, etc.
 

Léger 9000 - 11,000 Ensemble de salon/Sièges occasionnels

Extra Lourd 30,000+ Terminaux aéroportuaires, espaces publics, etc.
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Coton
Le coton est l'un des tissus les plus doux 
et les plus durables en matière de 
rembourrage. C'est beau au toucher et il 
se porte bien avec le temps. 

Cependant, l'inconvénient du coton 
est qu'il se ride et se salit facilement. 

Lin
Le lin est fabriqué à partir de la plante de 
lin et il est très durable. Il ne s'accumule 
pas et ne se dépose pas, ce qui est une 
bonne chose pour l'investissement. Il résiste 
également à l'humidité, ce qui aide à 
éliminer tout déversement qui pourrait se 
produire. Toutefois, le lin est de nature 
ridée. Il s'accorde bien à une ambiance 
décontractée.  
 

Soie
La soie est souvent utilisée dans le velours 
de haute qualité. Elle est douce et luxueuse 
au toucher. Cependant, ce n'est pas le 
meilleur choix de tissu, si vous prévoyez 
d'utiliser vos meubles tous les jours. Il se 
tache facilement et nécessite un 
professionnel pour le nettoyer. 

Mohair/Laine
La laine est faite à partir de fourrure 
animale, elle est très durable. Il résiste 
naturellement aux taches et il est bon pour 
une utilisation à long terme. Cependant, pour 
les personnes allergiques, ce n'est pas la 
meilleure option. Dans la plupart des cas, la 
laine est mélangée avec des fibres 
synthétiques pour réduire les coûts. 

Fibres d'origine végétale

Fibre d'origine animale
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Viscose
La viscose, aussi parfois appelée soie artificielle, 
est fabriquée à partir de cellulose végétale comme 
la pulpe de bois, l'herbe de bambou, etc. C'est une 
fibre de fabrication humaine. Il ressemble à la soie 
et se donne la sensation du coton. Il est 
multifonctionnel et se combine bien avec d'autres 
tissus. L'inconvénient: il est délicat et absorbe 
facilement les huiles corporelles et l'eau, ce qui 
peut causer des taches et affaiblir le tissu. 
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Il est extrêmement durable et résiste mieux à la décoloration et aux taches que les 
fibres naturelles.
 
C'est un tissu idéal pour les ménages qui prévoient d'utiliser leur sofa, causeuse ou 
fauteuil régulièrement. 

Microfibre/Microsuède
La microfibre imite le toucher du daim avec une sécurité supplémentaire d'être résistant 
aux taches par rapport au daim naturel. 
L'inconvénient : la fourrure d'animal de compagnie a tendance à s'y coller.
 



Chenille deluxe
La différence entre le tissu chenille 
régulièr et chenille deluxe est le fil. 
Le tissu chenille régulière est fabriquée 
en polyester. Le polyester ne nécessite 
que peu d'entretien et résiste aux taches.
La Cheinne deluxe utilise des fibres plus 
naturelles comme le coton, le cachemire 
et/ou la soie ce qui lui donne une qualité 
plus luxueuse. Les fibres naturelles 
respirent mieuxet ajoutent de la durabilité 
qui se mesure par le nombre de 
frottements. Le Chenille deluxe vaut 
l'investissement, si vous prévoyez de 
garder le meuble pour une longue période 
de temps, ou si vous avez des animaux 
de compagnie ou de jeunes enfants.

 

Chenille
Chenille désigne la texture et le 
toucher doux du tissu. Tissé avec 
plusieurs couches de fil, des boucles 
sont tissées sur la couche de baseet 
la couche de base est coupée. Ceci 
crée un effet de texture et d'éclat doux 
et velouté. Selon la direction, ce tissu 
peut avoir un aspect différent de mat 
à brillant.   
  



Coton

Lin

Soie

Mohair/Laine

Abordable Résistant Facile à nettoyer Résiste aux taches

Microfibre

Chenille

Chenille Deluxe 

Nylon

Comment les tissus se comparent-ils?

Nylon
Le nylon est un tissu extrêmement durable. Il est fabriqué à partir de 
polyamide qui est créé à partir d'un liquide et filé en une fibre. Le nylon 
est extrêmement résistant. Il est utilisé dans les applications tels que 
ceintures de sécurité, cordes pour l'alpinisme, etc. En raison de sa 
durabilité et de sa résilience (capacité de se contracter à son état naturel) 
le tissu est plus cher. Dans les meubles, il est rarement utilisé seul. 
Pour meubles d'intérieur, le nylon est généralement mélangé à d'autres 
matériaux, pour augmenter la résilience du tissu. Dans la plupart des 
cas, le nylon est utilisé pour les meubles d'extérieur. . Il repousse bien 
l'eau. L'inconvénient: il peu être rugueux/gratteux.
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Voici une explication des différentes qualités de cuir et de la façon dont il est 
fabriqué.  
  

 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, un sofa en cuir peut être si différent 
en prix? C'est le même cuir, non?  



������	����������	����	���	� �

Préparation

Il existe jusqu'à quatre étapes dans le développement du cuir. Ce processus peut
varier d'un fabricant à l'autre. Mais en général, elle passe par la préparation, 
le tannage, le corroyage et le revêtement de surface/finissage. 

La peau est traitée, préservée et nettoyée. 
Ensuite, elle passe par un processus de 
chaulage pour éliminer les protéines, les 
graisses et les poils. La peau est divisée en 
couches horizontales et différentes qualités 
de cuir sont produites. La peau subit un 
chaulage, un déchaulage et un tranchage 
supplémentaires, ce qui permet d'éliminer 
la graisse qui se trouve à l'intérieur de la 
peau. Avant que la peau puisse être bronzée, 
elle passe par un blanchiment, un picklage, 
(parfois un décapage) qui l'aide à absorber 
les agents bronzants/couleurs plus facilement. 

Tannage
Une fois que la peau a été nettoyée, elle doit 
passer par un processus de stabilisation - la 
transformation des protéines de la peau brute 
en un matériau stable. Les niveaux de PH sont 
ajustés (basification) pour s'assurer que les 
matériaux de tannage adhèrent au cuir.Corroyage

Pendant ce processus de corroyage, 
le cuir est séché, assoupli et teinté. 
Elle est amincie, retannée et lubrifiée. 
Il passe par une dernière étape où 
le cuir peut être poncé, lissé et huilé.  

Revêtement de surface
Pour les cuirs qui ne font pas partie de la 
gamme des cuirs pleine fleur, il y a une étape 
supplémentaire de resurfaçage qui peut 
inclure le gaufrage, le vernissage, etc. 
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Cuir pleine fleur
Si l'argent n'était pas un problème, alors 
choisissez le cuir pleine fleur. C'est du cuir de 
la plus haute qualité. Il provient de la couche 
supérieure de la peau et comprend tout son 
grain naturel. Cela peut inclure des cicatrices, 
des marques et même des variations de couleur. 
Cette qualité de cuir est la plus résistante. 

Cuir de grain supérieur
La deuxième meilleure catégorie de cuir est le cuir de grain supérieur. Ce cuir est plus 
fin que le cuir pleine fleur - la couche extérieure a été enlevée. Le cuir a été poncé et 
poli pour enlever les imperfections. 

La plupart des gens préfèrent la couleur uniforme, la douceur et le grain uniforme du 
cuir de grain supérieur. Le cuir est traité avec un produit de protection pour aider à 
prévenir les taches.

Le cuir de grain supérieur est plus facile à traiter, ce qui se reflète dans le prix. Il peut 
aussi être désigné sous le nom de cuir corrigé ou gaufré. 
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Chaque pièce de cuir pleine fleur 
est unique. Sa singularité s'use mieux 
avec le temps. Le cuir devient plus 
souple et développe des 
caractéristiques spécifiques à cette 
peau. Il est naturel, 
durable et extrêmement respirant.  
Les inconvénients: il se tache 
facilement, et exige plus d'entretien. 
De plus, vous paierez le prix fort pour 
le grain entier. C'est plus difficile à 
traiter et en tant que matériau, la 
peau elle-même est vendue à un 
prix plus élevé. 



Cuir refendu

Le cuir refendu est fabriqué en 
séparant la couche supérieure du 
cuir de la couche intérieure de la 
peau. La peau intérieure est utilisée 
et un grain de cuir est gaufré pour 
produire une belle finition. Il est 
aussi connu sous le nom de cuir 
véritable.   

Cuir Bel-Aire

Il est le plus souvent fabriqué à partir d'un 
cuir refendu fini et/ou d'un surplus de cuir 
pendant le processus de fabrication. Il est 
mélangé à d'autres propriétés qui peuvent 
inclure des fibres naturelles, du polyuréthane, 
etc. Le grain est gaufré dans le cuir. Il est 
traité à l'aide d'un produit de protection pour 
empêcher les taches de s'infiltrer dans le cuir. 
Le cuir est doux et souple, avec un fini lisse et 
uniforme.
 



Cuir 
contrecollé
Il est fabriqué à partir de 
restes de cuir qui, autrement, 
seraient jetés au cours d'un 
processus de fabrication.
 Les restes sont meulés et 
recyclés avec d'autres matériaux
comme le polyuréthane (PU) 
pour lui donner une apparence cuir.

Daim
Le daim est un cuir de grain 
supérieur qui a été poncé 
pour exposer sa texture douce. 
Pour le daim régulier, la couche 
interne de la peau est poncée.  
Le Nubuck utilise la couche 
externe de la peau et est poncé.  
Le daim est très beau, mais 
il se tache et se décolore 
facilement. Le daim véritable 
est rarement utilisé pour 
les meubles. 
  



Cuir pleine fleur

Cuir de grain supérieur

Cuir refendu/fini

Cuir Bel-Aire 

Abordable Résistant Facile à nettoyer Résiste aux taches

Daim

Cuir reconstitué

Comment les cuirs se comparent-ils?

L'achat de meubles pour votre maison est un investissement important. Il est 
essentiel de choisir une qualité artisanale qui vous plaira pendant de nombreuses 
années.

MDG offre des meubles de qualité à prix abordable et des options de financement 
pour aider ses clients. Quels que soient vos antécédents en matière de crédit, MDG 
fera tout en son pouvoir pour vous aider à acheter les meubles pour votre maison. 

Obtenez une pré-approbation de crédit. C'est rapide et facile. Vous saurez tout de 
suite pour quel montant vous êtes approuvé. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: https://www.mdg.ca  
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