
Nos selliers, couturiers, couturières travaillent selon les règles de l’art. Ils sauront être à votre 
écoute pour réaliser tous vos projets de sellerie.

DÉCOUVREZ NOTRE ATELIER SELLERIE/COUTURE

SELLERIE GÉNÉRALE
AUTO - MOTO - BATEAU - AVION - MÉDICAL



LES DOMAINES D’APPLICATION

LES TOILES UTILISÉES

AUTO / MOTO / BATEAU / AVION / CAMION

MÉDICAL

AGENCEMENT

Offrez-leur une seconde vie, un nouveau look ou une 
personnalisation pour votre plus grand plaisir et bien-être.

Nous utilisons un matériau répondant aux normes en vigueur, 
ayant un traitement spécifique pour l’hygiène et l’entretien.

Nous pouvons vous aider à réaliser l’agencement de votre 
restaurant, brasserie ou de tout endroit recevant du public.

Les toiles composites Stamskin (Serge Ferrari) sont 
parfaitement adaptées aux différentes demandes de sellerie.

Tenue des couleurs, résistance à l’abrasion, nettoyabilité, 
traitement ignifuge, large gamme de coloris… les solutions 
Stamskin répondent aux exigences techniques et esthétiques 
les plus élevées.

Objectifs : 
- Réfections, réparations de tous types de sièges
- Personnalisation ou modification de la sellerie intérieure de 
vos véhicules anciens et récents
- Amélioration de votre confort
- Vaste choix de coloris
- Pour la sellerie marine : résistance aux agents climatiques, à la 
salinité et aux moisissures

Objectifs : 
- Tables d’examens, de kiné, de massage, de musculation,...
- Fauteuils dentaires, siège podologue, chaise de salle d’attente
- Prolongement de la durée de vie
- Amélioration du confort
- Facilité d’entretien
- Large choix de coloris

Objectifs : 
- Restauration ou personnalisation de vos banquettes
- Coussinage en harmonie avec votre intérieur ou extérieur
- Solutions acoustiques et cloisonnement
- Housses de protection
- Prolonger la durée de vie de votre mobilier
- Personnaliser ou relooker votre intérieur
- Améliorer le confort acoustique de votre lieu d’accueil

Plus de coloris disponibles sur demande.

Bambou Taupe Bourgogne Adriatique
F4340-20300 F4340-20237 F4340-20283 F4340-20284

W W W . A T E L I E R S - R A G O T. C O M

ATELIER DE FABRICATION & SHOWROOM 
VILLEFRANCHE-S/SAÔNE
ZI Nord 234 Rue de Chavanne
69400 ARNAS

BUREAU LYON 
UNIQUEMENT SUR RDV
Tour Britannia

04 74 68 73  22

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX !


