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Romanshorn, décembre 2021

2021 a été une nouvelle fois 
une année particulière mar-
quée par de nombreuses incer-
titudes. C’était une année avec 
« des hauts et des bas », « jetant 
de droite à gauche et de gau-
che à droite ». Des mois mar-
qués d’un travail assidu et suivis 
d’une demande exceptionnel-
lement faible. Les problèmes se 
sont avant tout présentés au 
niveau de l’approvisionnement 
des matières premières. Nous 
avons par ailleurs été con-
frontés à répétition par des 
augmentations de prix pour 
divers matériaux et des frais 
accrus de transport ainsi que 
pour les importations. Ceci 
n’est ainsi donc pas resté sans 
nous laisser des traces et nous 
avons malheureusement été 

obligés d’effectuer quelques ajustements des 
prix sur les produits. Malgré tout cela, nous 
en sommes reconnaissants et nous prenons 
plaisir au coup d’œil rétrospectif sur l’année 
d’exercice 2021. Grâce à vos commandes et 
grâce à la bonne coopération, nous avons pu 
achever l’année dans le vert. Vous, très chers 
clients et partenaires, y avez très fortement 
contribué. Nous souhaitons pour cela tous 
vous en remercier très chaleureusement. 

Chers clients,  
chers partenaires

Ensemble, nous restons aussi optimistes pour 
l’année 2022 et nous nous réjouissons à la 
perspective d’une coopération belle, agréab-
le et riche en confiance avec vous pour 
l’année à venir. 

«  Rien n’est permanent,  
sauf le changement ». 

Ce sage dicton d’Héraclite est exactement ce 
qu’il fallait, en particulier pour l’année qui 
vient de s’écouler. Certains articles ont été 
retirés, des nouveaux sont venus s’y ajouter. 
Plus à ce sujet dans les sections qui suivent.

Andri Lohnke et son équipe

Notre emplacement à Romanshorn près du port

Newsletter de fin d’année 2021/2022

Andri et Gina Lohnke
(ci-dessus)
Simona Widmer 
(au dessous)



Gmelich Leder

Gmelich lance son nouveau cuir « TOUCH ». Tout com-
me le nom le dit déjà, ce cuir frappe par ses sensations 
douces et soyeuses au toucher. La surface du cuir a été 
légèrement polie et est colorée par des pigments de 
qualité supérieure. Ce cuir obtient par l’utilisation une 
patine qui lui concède une apparence hors du com-
mun. « TOUCH » est disponible en 10 couleurs stan-
dard. Les collections correspondantes dans les formats 
9x16 et A5 sont en cours de production.

Cuir ASCOT
Les stocks ont été regarnis pour la plupart des couleurs. 
Il peut cependant dans des cas isolés encore en venir à 
des goulets d’étranglement même lorsque les couleurs 
sont disponibles en quantité suffisante. La tannerie 
s’efforce cependant de pousser aussi rapidement la 
production de remplacement et de renflouer ses 
stocks. Contactez-nous pour nous demander et com-
mandez à temps pour ainsi recevoir le cuir dans les 
délais.

Cuir Vegetabil de Toscane, cuir bovin OREGON
Dernières nouvelles de la tannerie

Les articles OREGON (LISCIO, NAPPA et LUX) ne comp-
teront plus en 2022 parmi la collection standard de 
cuirs. Le matériau brut de cet article ne se trouvera 
ainsi pas toujours en stock dans la tannerie. Ceci signi-
fie que ce cuir ne peut être produit qu’avec une quanti-
té minimale de 50m².
Veuillez nous contacter avant de commander l’article. 
Nous vous informerons avec plaisir si l’article souhaité 
se trouve en stock.

Nouveau cuir de chèvre et cuir d’équitation

Nous sommes à l’heure actuelle en cours d’établisse-
ment d’une coopération avec un partenaire des deux 
tanneries en France. Elles produisent d’une part un cuir 
de chèvre intéressant pour les ateliers de reliure et de 
belles marchandises en cuir. Tous leurs cuirs sont soumis 
à un tannage purement végétal rétréci ou bien un 
tannage combiné. Les nuanciers sont disponibles dès 
maintenant.

L’autre tannerie produit 
du cuir spécialement des-
tiné au domaine de 
l’équitation, tel que pour 
les sacoches de selle, des 
étrivières en ½ croupon, 
du cuir pour les selles et les 
coussins de selle, fabricati-
on purement aniline à 
partir de grandes peaux de 
veaux de la meilleure marchandise brute française.

Cuir de poisson 
Nouveaux fournisseurs, service pour les pans

Nous sommes ici aussi en cours d’établissement d’une 
coopération avec deux nouveaux partenaires de Fran-
ce et de Hollande. L’excellente qualité des cuirs de 
saumon et de truite des fabricants de cuir de poisson 
est ici particulièrement remarquable. Les peaux de 
poissons sont travaillées de manière propre et correcte. 
La gamme standard persuade par son bon éventail de 
couleurs et ses différentes « finitions ». Un autre fait 
marquant en est la nouvelle technique. Les pans sont 
réunis « seamless », ainsi donc sans ligne de couture. 
Une technique particulière permet de relier les peaux 
de poisson les unes avec les autres quasiment sans au-
cune ligne de transition. Les pans ont une surface d’en-
viron 1m² avec une longueur de 160/180 cm et une hau-
teur de 40/50 cm, tout comme le sont elles-mêmes les 
peaux de poisson...

Gmelich cuir Touch



Étoffes EcoSimple – Durables et favorables à 
l’environnement
Également en cours de structuration se trouve la colla-
boration avec GLOBO en Hollande. Ses nouvelles étof-
fes sont fabriquées à partir de matières brutes recy-
clées, renouvelables et de substances à l’origine écolo-
giquement viable. Il n’est pas nécessaire d’utiliser de 
l’eau. Le poids sur l’environnement en reste ainsi faib-
le. Ce cycle de nouvelle vie donnée aux produits garan-
tit le respect de la nature et de la planète. EcoSimple, 
une entreprise dotée d’un concept innovateur et abso-
lument viable sur le plan écologique, a été fondée en 
2010. 
• L’entreprise est certifiée « B Empresa Certificada », 

les entreprises dites B sont des entreprises qui veul-
ent être meilleurs pour le monde et non pas les 
meilleurs au monde.

• PETA – People for Ethics in Animal Treatment : Ils 
utilisent exclusivement des matières recyclées ou 
d’origine organique. Ceci signifie qu’avec chaque 
mètre de tissu, vous soulagez l’environnement d’en-
viron 500 g de déchets textiles et de cinq unités 
bouteilles PET, ce qui a un effet positif sur l’environ-
nement.

• Le tissu EcoSimple est également certifié ECOCERT, 
ce qui garantit que les matériaux bruts ou les pro-
duits retraités au Brésil ou à l’étranger sont auto-
risés à être commercialisés sous l’appellation biolo-
gique. La « Green Cotton EcoSimple-Linie » a été 
élaborée à partir de fil textile bio cultivé sans pesti-
cide dans l’État du Paraiba. Les fibres ne sont emplo-
yées que dans leurs couleurs naturelles. C’est aussi 
qu’est supprimée l’étape de la coloration, ce qui 
économise jusqu’à 87,5 % d’eau. 

Le site de production se trouve dans la ville d’America-
na, São Paulo/Brésil. Ils n’utilisent pour leurs créations 
que des matériaux technologiquement recyclés et 
écologiquement viables issus de fibres réutilisées com-
me les déchets Pre-Consumer, bio et BCI, la jute, le lin, 
la soie, la viscose EcoVero et les bouteilles PET recyclées.

Abitex
Nouveautés :

Nouveauté Abitex B-CHEW – nominée pour «The 
 Innovation Award» – Cruise Ship Interiors Awards
B-CHEW – voici le nom de la première matière biélas-
tique et difficilement inflammable venue d’Italie et qui 
est adaptée à un usage aussi bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. Sous ces conditions, b-chew a été créée 
écologiquement viable, recyclé et réutilisable, fabriqué 
à partir de PET recyclé. 
Des nuances sans fin de ses 53 couleurs donnent de la 
vie aux articles bit, duo et trio. Trois structures différen-
tes les rendent uniques en leur genre. Éthique et poly-
valent, le b-chew s’adapte à toute forme et se distin-
gue par un nombre illimité de possibilités d’aménage-
ment et est avec ses 350 000 cycles d’usure d’une extrê-
me robustesse. Le B-CHEW est particulièrement adapté 
aux clients professionnels dans le domaine industriel et 
des objets.

Les collections de STUDIO21 ont été imprimées aux 
qualités standard HORO et AIDA d’Abitex. Les motifs 
proviennent des plumes d’Ioannis Solomozis, bibi De-
sign et des graphiques de Gian Paolo Venier.

Voyez par vous-même pour vous convaincre au sujet 
des nouvelles collections. Vous trouverez un aperçu 
plus en détail des nouvelles collections sur notre site 
web.

Nouveau – article maintenant avec quantité minimum d’achat :

veuillez noter que les articles suivants ne sont plus 
repris dans la gamme standard et ne peuvent être 
maintenant fabriqués qu’avec de grandes quantités 
minimum d’environ 300 mètres linéaires.
• Tissus industriels et pour objets : IKARUS BARRÈ, 

IKARUS FIORE, IKARUS PIED DE POULE, IKARUS 
UNITO, IKARUS DIS. 20, IKARUS DIS. 40

• Tissus occultants : CENTOPERCENTO, MOON
• Tissus laine : PURE WOOL JAQ 2150, PURE 

WOOL JAQ 2152
• Cuir artificiel : RAFJA, INCA TECNO JUTA, 

NEW PORT, PALENA

B-CHEW 

Tabouret



Ohmann Leather
Fin de série de l’article COLLECTION TEXAS

Le cuir de bison TEXAS d’Ohmann ne sera plus produit. 
Ce cuir n’est ce pourquoi que disponible dans la limite 
des stocks. Nous vous recommandons comme possible 
remplacement le cuir NATURELLE de Leather’s Stylist’s.

GLAMOUR GROUPE et QUBO CONTRACT
Nouveaux partenaires textiles

C’est pour nous un plaisir de pouvoir ajouter Glamour 
et Qubo à notre gamme textile.  
L’ample éventail de textiles de qualité supérieure de 
Glamour se distingue par son professionnalisme et sa 
créativité. 
La nature est le principal point d’ancrage et une carac-
téristique importante de l’ensemble de la collection. 
De nombreuses étoffes sont ainsi donc fabriquées à 
partir du lin, du chanvre, de la jute ou du coton. La 
collection BAROK en est un autre point fort, avec du 
baroque interprété de manière moderne.
MEDITERRANEO complète la gamme avec de belles 
étoffes pour l’extérieur qui persuadent aussi sur le plan 
haptique.
La plupart des collections de QUBO remplissent les per-
formances requises pour un usage professionnel. Ses 
innovations peuvent aussi bien être utilisées pour les 
meubles rembourrés du domaine privé et commercial 
ainsi que dans le domaine de l’hôtellerie et de la restau-
ration. Au titre de résultat des techniques de producti-
on les plus modernes, l’offre est composée de nouveaux 
matériaux et nouvelles fibres textiles qui se mettent au 
service de l’esthétique, de la créativité, du fonctionna-
lisme et de l’aspect écologique des matériaux.

De plus amples détails concernant les nouvelles collec-
tions se tiennent à votre disposition sur notre site web.

CARTE DES COULEURS NATURELLE 

CHICO, GALAXY
MEDITERRANEO COLLECTION
BAROK COLLECTION

Abitex 
AIDA ST05 TOKYO 
SPICE et ST10 JAP 
MAISONETTE 
(à gauche)

AIDA ST01  
CAMOUFLAGE 
(ci-dessous)

Tabouret



KOBE

FLOKI SOLEMIO

EMBASSY COLLECTION

• Collection EMBASSY : 
MINIGEO, STRUCTURE et PIED DE POULE sont des 
tissus d’ameublement de qualité supérieure issus 
de la viscose, du coton et du polyester avec une 
composition en majeure partie naturelle et dif-
férents motifs.

• Collection EMBASSY : 
SMOKE est également un tissu d’ameublement de 
qualité supérieure et fait partie de la collection 
Embassy riche en couleurs.

• Commande d’échantillon 
Malheureusement, Dolcevita n’offre plus de ser-
vice de fourniture d’échantillon. Il n’est plus pos-
sible de commander des échantillons A4, mais 
maintenant plus qu’une quantité minimale de  
0,5 mètre linéaire.

Pour plus d’informations concernant les nouveaux 
articles, veuillez consulter notre site web ou prendre 
contact avec nous.

Dolcevita
Nouveautés

Nous vous présentons avec plaisir nos nouveaux car-
nets d’échantillons ECO TEXTILES VOL.1 et EMBASSY 
de Dolcevita – des étoffes naturelles, pérennes et à la 
mode venues d’Italie.

• Collection ECO TEXTILES VOL. 1 :  
*FLOKI (velours côtelé durable) et SOLEMIO 
(velours durable) 

• Les deux produits sont fabriqués à partir d’un fil de 
polyester issu de bouteilles plastiques recyclées. 
C’est ainsi qu’en sont retravaillés des déchets nui-
sibles à l’environnement, réutilisés, transformés et 
remis sur le marché. Ces étoffes sont particulière-
ment résistantes et conservent aussi leurs carac-
téristiques sur la longue durée. Le fil obtenu est 
certifié Öko-Tex Cl 1 et REACH Cl 1 ce qui garantit 
que le fil ne contient aucune substance chimique 
nocive aux hommes et à l’environnement.

• Collection ECO TEXTILES VOL. 1 : 
*KOBE est une étoffe composée à 80 % de coton 
qui est obtenue du retraitement des vieux vête-
ments. Les 20 % restants en polyester assurent la 
résistance, l’uniformité de la couleur et la durabi-
lité de l’étoffe. Le traitement des sections et de 
restes précédemment colorés de fils ne nécessite 
aucun nouveau traitement. C’est ainsi qu’en sont 
économisés des milliers de litres d’eau (10 litres 
d’eau seraient nécessaires pour colorer un kg de 
coton). Le fil obtenu est aussi certifié Öko-Tex Cl 1 
et REACH Cl 1. 
 
* Les étoffes ECO-TEXTILES sont sur demande certi-
fiées GRS. Il est ainsi garanti que le fil provienne de 
matériau recyclé et qu’il soit possible de retracer la 
chaine complète de production et de stockage de 
l’arrivée des bouteilles jusqu’à la production du fil.
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PELLEBELLE
Information, boutique en ligne

Les travaux sur notre boutique en ligne sont acti-
vement en cours, le site web sera monté en ligne au 
cours de l’année 2022.

Qu’est-ce que PELLEBELLE ?
Nous offrons en nouveauté à la vente sous la dénomi-
nation « pellebelle » des articles et des accessoires en 
cuir de qualité supérieure. Nous les élaborons et fabri-

quons en collaboration 
avec des ateliers suisses 
de cuir choisis avec soin, 
des relieurs de manuels 
ainsi que des ateliers. 
Tous les articles sont fab-
riqués à 100 % en Suisse. 
Le cuir et les matériaux 
complémentaires sont en 
majeure partie originai-
res de tanneries et 
d’entreprises en Suisse, 
en Italie, en Allemagne et 
du reste de l’espace EU. 

Médias sociaux
Restez à l’heure du jour...
Notre site web www.ledtex.ch
Facebook (@lohnke.ledtex)  
et Instagram (@lohnkelederundtextil)

Nous vous accueillons avec plaisir !

Report du CASA-SUISSE, visite des clients
Le CASA SUISSE (précédemment HEIMTEXSUISSE) se 
tiendra un an plus tard que prévu, maintenant du 5 au 
7 février 2023. Nous espérons avec ce report pouvoir 
vous offrir une plus grande certitude concernant vos 
planifications. Nous restons toutefois en personne à 
votre écoute pour vous conseiller, que ce soit chez nous 
à Romanshorn, sur place chez vous lors d’une visite 
chez le client, par e-mail mais aussi par téléphone. C’est 
pour nous une joie d’entrer en contact avec vous.

Raréfaction des matières premières,  
retards de livraison
En ce qui concerne l’approvisionnement des matéri-
aux, nous vous prions autant que possible d’effectuer à 
temps les planifications. Nos partenaires dans le do-
maine du cuir mais aussi du textile ont encore en partie 
à faire face à d’importants problèmes dus à une raré-
faction des matières premières. Des retards de livraison 
peuvent intervenir. Nous vous recommandons d’effec-
tuer les commandes à temps. Nous vous remercions de 
bien comprendre que nous aussi sommes forcés de 
toujours nous réajuster à la situation actuelle. Nous 
restons flexibles et recherchons des solutions autre 
part selon la situation. 

Les prix des qualités requises par les tanneries sont à 
l’heure actuelle stables, mais ceci est fragile. Tout peut 
une nouvelle fois rapidement changer suite à de nou-
veaux développements et des mesures en raison de la 
pandémie. L’obtention de certaines substances chi-
miques est encore difficile. Nos fabricants de tissu ont 
en particulier de grandes difficultés avec le polypropy-
lène, ce qui a un impact sur la production des matéri-
aux concernés.
D’une manière ou d’une autre, nous restons en cont-
act, nous agissons, réagissons et nous efforçons à tout 
moment de vous faire part à temps des retards.

Fil de couture Amann
L’entreprise AMANN est depuis plus de 160 ans une des 
entreprises en tête du marché pour les fils de couture 
et de broderie de qualité supérieure. Du fil universel à 
coudre jusqu’aux spécialités hautement technolo-
giques, AMANN offre un large éventail pour tous les 
domaines de la couture et de la broderie.
Nous sommes un partenaire officiel d’Amann. Il vous 
est ainsi donc possible de vous procurer chez nous ces 
fils à coudre. Vous trouverez sur notre site web une 
composition de fils adaptés de couture pour un traite-
ment avec le cuir ou le tissu ou réclamez auprès de nous 
nos nuanciers pour le choix de fils de couture approp-
riés. N’hésitez pas à nous demander !

Du cuir pour la vie – 
Une vie pour le cuir


