
au fil de vos envies

Des créations tendances et personnalisées



   La société d’Ennery a été créée en 1946.
En digne héritière de la plus pure tradition textile francaise, elle 
s’applique depuis plus de 60 ans à fournir aux professionnels une large 
gamme de produits matelassés.
D’Ennery confectionne ainsi des jetés et des écharpes de lit, des plaids, 
des édredons, des boutis, des housses de BZ et clic-clac, des housses 
de sièges, des tentures murales ouatinées…

  De quoi assurer une décoration dans un esprit d’harmonisation 
subtile des tissus imprimés, des jacquards ou des unis avec des motifs de 
piquage très variés ou créés à la demande.

 Le savoir-faire authentique de cette entreprise a été récompensé 
par le label d’Etat Entreprise du patrimoine Vivant (EPV). Elle réalise 
sur mesure des produits répondant à chaque besoin et à chaque demande 
dans le respect d’une qualité irréprochable. 

 Ses collections s’étendent des gammes basiques, aux créations sur 
mesure destinées aux hôtels et palaces.
Nous vous devons la qualité éxigée par nos clients de renom (Georges V,  
Le Meurice, Shangri-La).

 Le studio de création d’Ennery est toujours à l’écoute des 
dernières tendances afin de vous conseiller. D’ennery vous apporte une écoute attentive pour mener à 
bien votre projet.

Geoffroy Millet
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Piquage au motif
Garnissages                              

     - Polyester

      - Coton

      - Laine

150 –  200 – 300 g/m2

350 g/m2

Doublure Polyester / coton naturel
ou couleur

Fil à coudre Couleur
Entourage

Les piquages
Piquage au motif sur-mesure

Le piquage au motif ou sertissage, opération manuelle, suit le dessin du tissu suivant sa contexture ou 
son impression, offrant ainsi la fabrication d’une pièce unique. 

Choisir un grammage suffisant suivant la dimension du 
motif afin d’avoir un bon relief.

Choisir une finition bord à bord.

Choisir une baguette d’encadrement.

Notre conseil

Coins carrés Coins ronds Coins coupés

Coins boîtes Découpe au pied
Plis creux
(non matelassés)

Plis rentrants
(ou plis hôteliers)

Plis rapportés
(non matelassés)
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Piquage au cadre
Le piquage au cadre fait par une machine mono-aiguille piquant le tissu tendu sur un cadre, offre un 
dessin placé, avec un motif central et une baguette d’encadrement de 15 cm.
Vos dimensions spéciales seront réalisées à la demande par réduction ou extension du dessin 
(attention: cette opération peut modifier légèrement le dessin).
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

Notre conseil

Choisir un grammage suffisant suivant la dimension du motif afin d’avoir un bon relief.

Choisir un dessin en fonction des motifs du tissu : ne jamais faire un piquage «carré» 
ou «lignes» sur un tissu à carreaux ou rayures, préférer un «losange» ou un «carré  sur 
pointe».

Choisir une doublure couleur ou un tissu sur deux faces. Choisir une finition bord à 
bord.

Pour une fabrication identique à l’existant, nous envoyer le modèle.

Les finitions du piquage au cadre sont les mêmes que celles du piquage au motif : cf page 4.

Un piquage unique selon le motif de 
votre logo !
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Tissu tendu matelassé mural

Piquage au cadre (jetés de lit)
Dimensions (cm) A la demande : minimum 160 x 230,

maximum : 310 x 320
Motif de piquage Cf page 7 

Garnissage
      - Polyester

      - Laine

      - Coton

      - Polyester M1

150 – 200 – 300 g/m2

350 g/m2

200 g/m2

90 – 150 - 300 g/m2

Doublure Polyester / coton naturel ou couleur

Polyester non feu M1 blanche

Polaire 200 g/m2 ou 350 g/m2

Fil à coudre Naturel ou Couleur

Entourage

 



Piquage en continu
Le piquage en continu fait par une machine multi-aiguilles piquant le tissu tendu entre plusieurs rouleaux, 
permet une répétition de motifs inférieurs à 30 cm et donne ainsi un produit fini résistant, piqué jusqu’au 
bord.
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

Choisir un grammage polyester en fonction du dessin :
 - Piquages n°9:  90 g/m2

 - Piquages n°1,2,5,8,16,17,20: 150 - 200 g/m2

 - Piquages n°3,6,7,18,19: 150 - 200 - 300 g/m2

Choisir un dessin en fonction des motifs du tissu : ne jamais faire un piquage ligne ou 
carreau sur un tissu à carreaux ou rayures. Préférer un carré sur pointe.
Pour une doublure couleur, dans ce cas, préférer un piquage au cadre.
Pour une fabrication identique à l’existant, nous envoyer le modèle.

Forme housse
(2 ou 4 coins élastiques)Les finitions sont les 

mêmes que pour le 
piquage au motif avec un 
biais sur tout le pourtour :
cf page 4.

Piquage en continu (jetés de lit) 
Dimensions (cm) Toutes dimensions

Une seule contrainte : une des deux dimensions 
ne doit pas dépasser 2 m 60; pour chaque type de 

piquage voir le sens fléché sur le dessin page 7.

Motif de piquage Cf page 7 

Garnissage
      - Polyester

      - Laine

      - Coton

      - Polyester M1

  

90 - 150 - 200 - 300 g/m2

350 g/m2

200 g/m2

90 – 150 g/m2

Doublure Polyester / coton naturel 
Polyester non feu M1 blanche

Fil à coudre Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, 
daim sur une seule face, et l’autre face avec un fil 
naturel impératif sauf pour les piquages n°9 et 20 

deux faces naturel
Entourage
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Notre conseil



Motifs de piquage les plus demandés
Piquage au cadre Piquage en continu

Piquage personnalisé selon votre logo
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Les jetés de lit (étoffes de lit)

Les produits
Tout le nécessaire pour l’ornement de lit

C’est le produit phare de D’Ennery, il désigne une pièce entièrement matellassée et piquée au 
cadre ou en continu. Les éléments descriptifs du jeté de lit ont été abordés sur les tableaux des 
pages des piquages au cadre et continu cf page 5 - 6.

Les édredons
                  Edredons

Dimensions (cm) Toutes dimensions

Motif de piquage (Au cadre)type H avec une baguette

Garnissage
      - Polyester 200-400 g/m2

Doublure Polyester / coton naturel ou couleur

Fil à coudre Couleur ou naturel

Entourage
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Cadre (chemin de lit 
intégré au piquage)



Les plaids

   Plaids
Dimensions (cm) A la demande: piquage au cadre (cf. page 5)

piquage en continu (cf. page 6)
Motif de piquage cf page 7

Garnissage

    - Polyester

    -  Coton

    -  Polyester non feu M1

90 - 150 - 200g/m2

200 g/m2

90 - 150 g/m2

Doublure

  - Piquage au cadre

   - Piquage en continu

Polyester / coton naturel ou couleur
Polyester non feu M1 blanche

Polyester / coton naturel 75 g/m2

polyester non feu M1 blanche
Fil à coudre

   - Piquage au cadre

   - Piquage en continu

fil couleur

Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur 
une seule face, et l’autre face avec un fil naturel impératif sauf 

pour les piquages n°9 et 20 deux faces naturel

Entourage Bande d’encadrement avec tissu rapporté sur trois ou quatre 
côtés, angles droits impératifs (largeur minimum 5cm).

Simple ou double face.
Bande d’encadrement réalisée par le piquage au cadre dans le 

même tissu.

 

Les plaids sont confectionnés dans les motifs du piquage au cadre ou du piquage en continu. 
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

Plaid bande 
d’encadrement
3 côtés (finition
biais en tête de lit).

Plaid bande 
d’encadrement 
4 côtés, coins 
capuchons.

Notre conseil

Une bande d’encadrement de 8 à 15 cm sur un 
piquage en continu.

Une bande d’encadrement de 15 à 30 cm sur un 
piquage au cadre.

9



Les boutis
Ce piquage fait par une machine mono aiguille offre une grande précision de dessin et un motif 
placé. Le garnissage réalisé dans un polyester spécial assure une grande souplesse.
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

                       Boutis
Dimensions (cm) Standard : 230 x 250 - 240 x 260 - 260 x 280

 Disponible en Trigance et Castellet: 180 x 250 

A la demande : impérativement par réduction des 
standards égale en largeur et en longueur en raison 

du motif placé sur l’ensemble du jeté.

Motif de piquage cf. ci-dessous

Garnissage Polyester 150 - 200 g/m2

Doublure Polyester / coton naturel ou couleur

Entourage

Gordes

Castellet

Trigance

Valensole

Notre conseil

Préférer une finition bord à bord.

Choisir le modèle Trigance pour un garnissage
 en 150 g/m2.

Choisir le modèle Castellet pour un garnissage
 en 200 g/m2.
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Les taies d’oreiller boutis

Housse BZ et clic-clac
La housse Clic-clac se fait par piquage en continu ou au cadre, et la housse BZ se fait par piquage 
au cadre. N’hésitez pas à nous envoyer la housse à remplacer.
Présentation sous sac plastique.Emballage  sous housse cristal à poignée en option.

                 Housses BZ clic-clac
Dimensions (cm)

      - BZ

      - Clic-clac

Standard : 80 - 120 -140 -160 / A la demande suivant le 
modèle.

Standard : 130 x 190 / A la demande suivant le modèle.

Motif de piquage

      - BZ

      - Clic-clac

Piquage au cadre: modèles Borgo et Bari (cf ci-dessous)

Piquage en continu: cf. page 7 + piquage au cadre: modèle 
Chancy (cf ci-dessous).

Garnissage

      - Polyester

      - Polyester non feu M1

200 - 300 g/m2

240 g/m2

Doublure Polyester / coton naturel ou couleur
Polyester non feu M1 blanche

Entourage

      - BZ

      - Clic-clac

Finition biais + fermeture à  glissière

Ourlet + élastique

Notre conseil

Nous adresser, avec le tissu, la housse 
originale pour une meilleure finition, 
ainsi que les dimensions du matelas.

Housse clic-clac
(ourlet élastique sur
 les 4 côtés).

Housse BZ
(fermeture à glissière
sur le côté).

Clic-clac  ChancyBZ Borgo BZ Bari 11

               Taies d’oreillers boutis
Dimensions (cm) Standard: 65 x 65

Motif de piquage Assorti : piquage central du jeté

Finitions Forme portefeuille ou passepoil et fermeture à 
glissière



Les couvre-lits à volant et plateaux 
matelassés (Manteau de lit)

Le plateau du couvre-lit peut être réalisé en piquage continu ou piquage au cadre, avec une tétière, 
des volants plats ou plissés, doublés ou non, finition ourlet ou biais.
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.
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Couvres-lits
Dimensions (cm) A la demande

Exemple : dimension plateau: 140 x 230 - hauteur volants: 45 cm
à définir : couvre-lit 230 x 275 - plateau 140 x 230

Garnissage

- Polyester

- Polyester non feu M1

150 - 200 g/m2

150 g/m2

Doublure Piquege au cadre: Polyester / coton 125 g/m2 naturel ou couleur
Polyester non feu M1 blanche

Piquage en continu: Doublure naturel 125 g/m2

Fil à coudre
- Piquage en continu

- Piquage au cadre

Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur une seule face, et 
l’autre face avec un fil naturel impératif sauf pour les piquages n°9et 20 deux faces 

naturel

Fil couleur ou naturel

Finition Au choix

- 2 volants plats doublés ou non
-  3 volants plats avec plis d’aisance, doublé ou non
-  2 ou 3 volants plissés, plis plats de 2.5 cm, doublé ou non
- Tétière ou non
- Rabat de pied, matelassé ou non, si 2 volants
- Passepoil ou non

Entourage

 



Les «plus»

Nous pouvons réaliser vos taies d’oreillers, housses de traversins, 
coussins assortis à nos confections de jetés et couvre-lits:

 - Taies d’oreillers 65 x 65 forme portefeuille ou passepoil avec            
 fermeture à glissiére,
 - Housses de traversins avec tranche passepoil et fermoir en 90,  
 140, 160 et 180 cm,
 - Housses de traversins plissées soleil et boutons avec fermoir en  
 90, 140, 160 et 180 cm,
 - Housses et coussins garnis avec passepoil coordonné avec   
 fermoir couleur en 40 x 40 et 60 x 60 cm.

Afin de retrouver l’harmonie de votre décor, nous réalisons des chemins 
ou écharpes de lit à poser sur la couette ou en bout de lit:

 Dimensions à la demande:
                    - de 90 à 300 cm x 50 à 80 cm.
 Piquage et finitions:
                     - Bande d’encadrement avec tissu rapporté sur quatre côtés,          
                      angles droits impératifs (largeur minimum 5cm). 
           Simple ou double face.
                     -Bande d’encadrement réalisée par le piquage au cadre 
                      dans le même tissu,finition biais ou bord à bord
                     -Piquage continu sans bande d’encadrement et finition            
                       biais.
 



Nous réalisons, pour compléter l’ornement de vos lits, des têtes de lit 
ouatinées, à fixer par pattes en tissu ou avec des tissus résistants (cuirs, 
similis, jaquards...) à agrafer sur un panneau bois, à glisser sur une 
plaque de mousse, ou à fixer par bande velcro.

 - Piquage au cadre,
 - Toutes dimensions jusqu’à 3 mètres
 
                                   Têtes de lit

Dimensions (cm) Standard : 90 x 80 (4 pattes)
140 x 80 (5 pattes)
160 x 80 (6 pattes)

ou à la demande avec ou sans pattes.

14

Nous pouvons réaliser vos cache-sommiers ou parements de sommiers.

 - Plateau polyester / coton naturel ou couleur avec retour de tissu  
 de 10 cm,
 - Volants plats ou plissés,
 - Plis creux au pied du lit ou sur le volant,
 - Rabat ou forme boîte à la tête. 

Les modalités de commande

Nous espérons répondre à votre attente avec ce catalogue. 
N’oubliez pas, chaque article à la contremarque est une pièce unique.

Il est imperatif pour toute mise en fabrication:
 - de nous préciser l’endroit ou l’envers sur le tissu, le haut et le bas s’ il y a lieu         
 (emplacement prévu en haut à droite sur la fiche de fabrication),

 - de vérifier le tissu envoyé qui sera utilisé tel quel,

 - de préciser si les chutes doivent être retournées,

 - de définir le produit en nous donnant: les dimensions finies (et celles du lit pour 
toute découpe, le cas échéant), le piquage, le garnissage, la doublure, le fil à coudre, les 
finitions et l’entourage,

Pour cela, utilisez nos fiches de fabrication.

De votre choix, dépend la réussite du produit. Nous restons à votre disposition pour tout 
conseil au téléphone. (conseils, délai et services).



Besoin en tissu ?  
Piquage suivi motif, cadre, ou continu

Housse BZ et Clic-clac

Couvre-lits à volants et plateaux matelassés
Pour les têtières, prendre débit tissu du plateau 230 de longueur.

Couper votre tissu en tenant compte du retrait au matelassage de 12% et du raccord pour les tissus en 140
Pour les plis creux ou rapportés: besoin de tissu supplémentaire, une hauteur de volant + 10 cm.
Exemple: à matelasser fini 230 x 250
 Tissu avant matelassage (230 + 12%) soit 257 x 280: - Tissu en 140 : 2 hauteurs de 2 m 80 + 1 raccord
                                                                                               - Tissu en 280 : utilisation pleine laize: 2 m 80
                                                                                               - Tissu en 280 : utilisation contresens: 2 m 57

Housse BZ: tissu en 280 / piquage cadre (modèle Bari et Borgo): Utilisation pleine laize: 3 m 15, 
  pas d’utilisation contresens.
Housse Clic-clac: 
Tissu en 280 / piquage continu: utilisation pleine laize: 2 m 40 - utilisation contresens: 2 m 80
                        piquage au cadre (modèle chancy): utilisation pleine laize: 2 m 40 - utilisation contresens: 
                        2 m 85

Utilisation des tissus
 en grande largeur

Epaisseur de ouate
avant matelassage

Attention ! Le résultat final au niveau gonflant 
du produit dépend :
- du grammage de la ouate
- du poids et de la qualité du tissu
- du poids de la doublure
- de la grandeur du piquage choisi

Lisiére

Lisiére

Lisiére

Lisiére

Utilisation
pleine laize. Utilisation

contresens.

Nous consulter pour toute recherche de tissus.

Les débits tissus sont calculés
unis ou raccords en lisière

Calculer le tissu nécessaire

Pour améliorer le rendu et diminuer vos coûts, privilégiez les tissus en grande largeur !

Polyestere



Contact

Zone Industrielle - 43700 ST GERMAIN LAPRADE 
(près du Puy-en-Velay)

Tél: 04 71 03 03 56 - Fax: 04 71 03 09 51
Mail : contact@dennery.info

Web : www.denneryconfection.com
ou

EPV: www.patrimoine-vivant.com
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Geoffroy MILLET et Martine PETIT sont à votre écoute


