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IL SE NETTOIE 
FACILEMENT
La majorité des 
canapés en cuir 
ont déjà une 
protection qui les 
rend pratiquement 
imperméables. Il 
suffit de passer un 
linge humide pour 
nettoyer un dégât.

IL CONVIENT 
À TOUS LES 
DÉCORS
La variété de 
motifs, de 
couleurs et de 
textures est 
quasiment infinie.

IL EST 
RÉPARABLE
Un objet 
contondant peut 
le trouer, mais 
il est possible 
de corriger les 
accrocs à l’aide 
d’une résine 
réparatrice.

IL EST PLUS 
ÉCONOMIQUE
Un canapé 
en tissu haut 
de gamme 
demeure plus 
économique 
qu’un modèle 
en cuir.

IL EST DURABLE
Un canapé en 
cuir auquel on fait 
subir une usure 
normale a une 
durée de vie de 
20 à 30 ans.

IL EST 
CONFORTABLE  
À L’ANNÉE
Le tissu est frais 
et respirant l’été, 
tandis qu’il est 
chaud l’hiver.

IL SUIT LES 
SAISONS
Le cuir est chaud 
en été et froid  
en hiver.

IL A UNE MOINS 
GRANDE 
DURABILITÉ
Un canapé en tissu 
auquel on fait subir 
une usure normale 
a une durée de vie 
maximale de 10 à 
15 ans.

IL N’EST PAS 
VÉGANE
Plusieurs 
consommateurs 
ayant adopté 
un mode de vie 
végane refusent 
d’acheter des 
produits d’origine 
animale.

IL EST DIFFICILE  
À RÉPARER
Sauf exception, on 
ne peut pas réparer 
esthétiquement une 
déchirure dans le 
tissu d’un canapé. 
Personne ne veut 
d’une couture 
apparente sur  
un meuble.

IL EST PLUS CHER
Un canapé en 
cuir coûte de 20 
à 25 % plus cher 
qu’un modèle en 
tissu de qualité. La 
différence de prix 
peut s’élever à  
35 à 40 % si on 
choisit un cuir haut 
de gamme.

IL SE TACHE PLUS 
FACILEMENT
Même en 
investissant dans 
une protection 
antitache de 
qualité, le tissu peut 
demeurer taché 
après un dégât 
liquide, surtout s’il 
n’est pas nettoyé 
sur-le-champ.
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C’est décidé, on s’achète un nouveau canapé! Mais que choisir entre le cuir et le tissu? Nous avons 
demandé à Roberto Iadeluca, conseiller à la salle de montre de Jaymar, de nous expliquer les 

avantages et les inconvénients des deux options. Avec ses 35 ans d’expérience dans l’industrie du 
meuble, c’est un véritable expert en la matière.

PAR – MARIE-HÉLÈNE GOULET

Fabriqués au Québec par Jaymar, ces meubles sont offerts dans un grand choix de configurations et de recouvrements.  
Prix sur demande chez les détaillants Jaymar: jaymar.ca/trouver-un-detaillant 
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