Bleu ciel 2.02

Rose clair 9.00

Orange 5.10

Cuivre 30.08

Bleu mer 2.00

Rose saumon 9.02

Rouge 9.08

Argent 30.00

Bleu turquoise 2.04

Rose vif 9.04

Bordeaux 9.10

Or 30.04

Bleu marine 2.06

Pistache 11.01

Lie de vin 3.08

Platine 30.12

Bleu nuit 2.10

Vert pastel 11.00

Gris clair 20.00

Blanc nacré 50.00

Bleu roy 2.08

Vert pomme 11.02

Gris foncé 20.02

Rose nacré 50.01

Lilas 3.04

Vert prairie 11.04

Chocolat 7.04

Jaune citron
nacré 50.02

Mauve 3.02

Vert d’eau 11.06

Noir 20.06

Vert pomme
nacré 50.03

Cassis 9.12

Vert jade 11.08

Blanc 1.00

Orange nacré 50.04

Cyclamen 9.06

Vert empire 11.14

Gris taupe 20.04

Rouge nacré 50.05

Fuchsia 9.14

Vert mousse 11.12

Turquoise nacré 50.06

Violet 3.06

Crème 1.02

Violet nacré 50.07

Jaune pâle 5.00

Ecru 7.00

Jaune doré 32.04

Jaune orange 5.04

Marron 7.02

Gris argent 32.00

Jaune citron 5.02

Champagne 1.04

Rose cuivre 32.08

Bouton d’or 5.06

Vanille 1.06

Noir argent 33.00

Safran 5.08

Pêche 1.08

Papiers de soie Pyrène® couleurs, métallisés, nacrés, personnalisés

Qui sommes nous ?
Leader Européen dans les papiers de soie,
nous travaillons avec les plus grandes
marques.
Nos productions Pyrène ® (mousselines ou
papiers de soie) vont de 16 g à 25 g/m² en
standard, sur stock pour le 18g/m².
Nous fabriquons du blanc et des couleurs
(200 fabriquées à ce jour dont 60 couleurs
en standard), nos papiers sont pures pâtes
teintés dans la masse.
Nous les commercialisons en bobines ou en
format sur mesure selon les besoins de nos
clients, tous nos papiers peuvent être impri-
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UTILISATIONS
UTILISATIONS

Papier de soie couleur 18g/m2
Pure pâte, teinté dans la masse (résistant
au dégorgemenent et à la lumière)
Format standard 50x75cm
Rames pliées en mains disponibles
sur stock en 480 feuilles
Rames pliées en 2 disponibles
sur stock en 240 feuilles
Sur étude

Fabrication française, réalisée à

Tous nos papiers peuvent être
personnalisés par impression.

vierges 100% recyclables et
bio-dégradables.
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