
5 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.

50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.
La toile est de 4.20€ par m linéaire.

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 22m 22 m 12 m 12 m

Murs 21m 30 m 15 m 15 m

Toit+murs 43m 52 m 27 m 27 m

Pour votre commande voici les liens:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964
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6 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.
50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.
La toile est de 4.20€ par m linéaire.
ex : Pour des murs de 200 cm de hauteur  couleur beige en laize de 150 cm :
commande: 27m - prix : 27 x 4,2 = 113,4€ .

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 30 m 30 m 16 m 16 m

Murs 27 m 36 m 18 m 18 m

Toit+murs 57 m 66 m 34 m 34 m

Pour votre commande voici les liens:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964
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6,5 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.
50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.

La toile est de 4.20€ par m linéaire.
ex: pour un toit en couleur violet laize de 150 cm : commande: 30 m - prix: 30 x4,2 = 126€

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 30 m 34 m 19 m 19 m

Murs 34 m 40 m 20 m 20 m

Toit+murs 64 m 74 m 39 m 39 m

Pour votre commande voici les liens:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964
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7 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.
50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.
La toile est de 4.20€ par m linéaire.
ex: Pour toit en couleur lin laize de 150 cm, commande: 44m - prix : 44 x 4,2= 184,8 €.

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 44 m 44 m 24 m 24 m

Murs 33 m 44 m 22 m 22 m

Toit+murs 77 m 88 m 46 m 46 m

Pour votre commande voici les liens:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964
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7,5 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.
50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.
La toile est de 4.20€ par m linéaire.
ex: pour un toit en écru laize de 280 cm => commande: 27m - prix : 27 x 4,2 = 113,4 €.

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 50 m 50 m 27 m 27 m

Murs 36 m 48 m 24 m 24 m

Toit+murs 86 m 98 m 51 m 51 m

Pour votre commande voici les liens internet:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964
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8 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.
50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.
La toile est de 4.20€ par m linéaire.
ex: pour un toit en écru laize de 280 cm =>  commande: 31m - prix : 31x4,2= 130,2 €

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 57 m 57 m 31 m 31 m

Murs 39 m 52 m 26 m 26 m

Toit+murs 96 m 109 m 57 m 57 m

Pour votre commande voici les liens:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964
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9 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.
50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.
La toile est de 4.20€ par m linéaire.
ex: pour une toile écru en laize de 280 cm pour le toit : 40 m - prix: 40 x 4,2 = 168 €.

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 73 m 73 m 40 m 40 m

Murs 42 m 56 m 28 m 28 m

Toit+murs 115 m 129 m 68 m 68 m

Pour votre commande voici les liens:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964
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10 ø
Voici le métrage en linéaire nécessaire à la commande tissu du toit et des murs selon la
taille de votre yourte.
50 coloris au choix avec une laize de 150 cm ; ou couleur écru avec une laize de 280 cm.
La toile est de 4.20€ par m linéaire.
ex: pour un toit en écru laize de 280 cm : commande: 49m - prix : 49 x 4,2= 205,8€

Ci-dessous un tableau pour vous aider à commander le bon métrage afin de la coudre
vous-même, soit à l’atelier, soit avec une machine pour particulier classique.

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
200cm

Couleur 150 cm
Hauteur murs:
240cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
200 cm

Écru 280 cm
Hauteur murs:
240 cm

Toit 90 m 90 m 49 m 49 m

Murs 46 m 62 m 31 m 31 m

Toit+murs 136 m 152 m 80 m 80 m

Pour votre commande voici les liens:

Couleur avec environ 45 choix de coloris avec laize de 150 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-
de-large.html

Ecru-302  avec laize de 280 cm :
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-d
e-large-tissu-d-ameublement.html

Ou bien par téléphone: Royal Tiss - 0471095964

https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-de-large.html
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/1826-tissu-100-coton-uni-en-155-cm-de-large.html
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-de-large-tissu-d-ameublement.html
https://boutique.royaltiss.com/tissu-au-metre-pas-cher/359-tissu-coton-uni-diabolo-280-cm-de-large-tissu-d-ameublement.html

