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Couvertures naturelles & synthétiques
Natural & synthetic blankets



Couvertures naturelles

PASTORALE

Couverture laine vierge double face
Virgin wool blanket - twin colored

Composition

100% pure laine vierge sans teinture* 

100% pure virgin wool undyed - 500 g/m²

Finition / finishing

Ruban sergé 100% coton 70 mm, double piqûre 

Coins capuchons, antimites

Cotton twill ribbon 70 mm, double stitching 
Mitered corners, anti-moth

Tailles / sizes

180X240 - 220X240 - 240X260 - 240X300

4

coloris bizet/naturel

*De par leurs caractéristiques naturelles, les coloris de 
la laine peuvent varier selon les couvertures.
Due to their natural feature, the colors may vary from one 
blanket to another.

F a b r i c a t i o n   f r a n ç a i s e

CQ 1069/ 1 IFTH



Couvertures naturelles

VICTORIA

Couverture lambswool unie
Plain lambswool blanket

Composition

100% lambswool - 360 g/m² 

Finition / finishing

Ruban sergé - Coins capuchons, antimites
Twill ribbon - Mitered corners, anti-moth

Tailles / sizes

180X240 - 220X240 - 240X260 - 240X300

tourterellenaturel graphite

naturel rose poudré perle

THESÉE

Couverture mohair

Mohair blanket

Composition

72% mohair - 20% Laine - 8% PA 
72% mohair - 20% wool - 8% PA
280 g/m² 

Finition / finishing

Franges sur 2 côtés - Fringes on both sides

Tailles / sizes

180X220 - 220X240 - 230X260 - 230X300* 

*Taille uniquement disponible en coloris naturel
Size available in natural color only
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Fabriqué en Europe



Couvertures naturelles

VOLTA

Couverture laine double face
Wool blanket - twin colored

Composition

100% pure laine - 100% pure wool - 500 g/m²

Finition / finishing

Ruban satin, triple piqûre - coins capuchons, antimites

Satin ribbon, triple stitching - Mitered corners, anti-moth 

Tailles / sizes

180X240 - 220X240 - 240X260 - 240X300

marine/myosotis

naturel/naturel chamois/naturel acier/perlesable/naturel

azur/myosotis bois de rose/rosemarine/myosotis
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Tissées et confectionnées dans nos ateliers en région lyonnaise, les 
couvertures « Pastorale et Volta » sont en pure laine vierge, elles  
bénéfient du label Woolmark et sont certifiées Oeko-Tex 100.

Naturellement saine et anallergique, la couverture en pure laine 
est un parfait régulateur de l’humidité et favorise ainsi votre 
sommeil dans les meilleures conditions.

F a b r i c a t i o n   f r a n ç a i s e

CQ 1069/ 1 IFTH



Couvertures synthétiques
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TEDDY

Couverture polaire confort

Confort fleece blanket

Composition

100% polyester 

350 g/m²

Finition / finishing

Ourlet double piqûre - coins droits

Rasage anti-pilling

Hem finishing, double seams - straight corners
Anti pilling

Non feu - Norme NF EN ISO 12952 / (1& 2) ( Déc. 2010)

Tailles / sizes

180X220 - 220X240 - 240X260 - 240X300

sable

naturel

liberty framboise

lac

acier

taupe

miel

7

La couverture TEDDY est douce & confortable, elle ne bouloche pas.
Résistante et lavable pour une hygiène parfaite, elle est lavable en 
machine à 40°

sable taupe aciernaturel

lac framboise liberty miel

NEW !
miel



Couvertures synthétiques

VELVET

Couverture microvelours

Microvelvet blanket

Composition

Microfibre / microfiber 100% polyester 

280 g/m²

Finition / finishing

Ourlet double piqûre - coins droits

Hem finishing, double seams - straight corners

Tailles / sizes

180X240 - 220X240 - 240X260* (* sauf coloris lac) 

Existe en plaid - (voir page 21)
Available in throw size - ( see on page 21) 
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ivoire perle acier

lac * ébène rouge lipstickmiel

galet

Couverture légère, douce et soyeuse. Lavable à 40°, elle 
s’entretient facilement.



Couvertures synthétiques
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NARVIK

Couverture polaire luxe double face

Luxury double side fleece blanket

Composition

100% polyester 

430 g/m²

Finition / finishing

Ourlet double piqûre - coins capuchons

Hem finishing, double seams - mitered corners

Tailles / sizes

180X220 - 220X240 - 240X260 - 240X300* 

*Taille non disponible en coloris tilleul/naturel
*Size not available in lime-tree/natural color

NEW !
gingembre/naturel

BI-OME® est une technologie antimicrobienne révolutionnaire qui garantit 
une fraicheur et une hygiène optimale pour les textiles. 
La couverture est reversible, chaude & confortable, son traitement 
anti-boulochage est permanent.

pétrole/naturel framboise/naturel acier/natureltaupe/naturelgalet/naturel tilleul/naturel*



Plaids naturels & mélangés 
Natural & blend throws
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Plaids naturels & mélangés 
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CÔME
Plaid mélange de matières - dessin chevron 
blend throw - herringbone design

Composition 

70% coton recyclé - 25% polyester - 5% autres fibres / 70% Recyled Cotton - 25% Polyester - 5% Other Fibres - 240g/m²

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130x180

lagongingembre aciergalet

Fabriqué en Europe



Plaids naturels & mélangés 

12

CERVINIA
Plaid pure laine - dessin losange 
Pure virgin wool - New Zealand Lambswool - diamond design

Composition

100% lambswool de Nouvelle Zélande 

100% New Zealand Lambswool

360g/m²

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130x170

VERBIER
Plaid pure laine - dessin labyrinthe 
Pure virgin wool - New Zealand Lambswool - labyrinth design

Composition  

100% lambswool de Nouvelle Zélande 

100% New Zealand Lambswool

360g/m²

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130x170

muscadecharbon miel

muscadecharbon miel

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe



Plaids naturels & mélangés 
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ISEO

Plaid en alpaga & mohair mélangés - alpaca & mohair blend throw

Composition 

28% alpaga – 28% mohair – 24% laine – 20% polyamide  / 28% Alpaca – 28% mohair – 24% Wool – 20% Polyamid

200 g/m²

Finition / finishing : franges sur les 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130X180

Fabriqué en Europe

bleu paonchaudron pivoinemiel



Plaids naturels & mélangés 
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DELFT
Plaid laine & lin - motif empreinte 
Wool & linen throw -  stamping design

Composition : 50% laine - 35% lin - 15% polyamide / 50% wool - 35% linen - 15% polyamid - 240 g/m²

Finition / finishing : point de bourdon sur les 4 côtés - overlock on 4 sides 

Taille / size : 145x170

noir miel épicéa bleu paon 

Fabriqué en Europe



Plaids naturels & mélangés 
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FÉROÉ
Plaid mélange de matières - aspect tweed 
blend throw - tweed effect

Composition 

50% acrylique - 25% polyester - 20% laine - 5% autres fibres / 50% acrylic - 25% polyester - 20% wool - 5% other fibers - 240g/m²

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130x170

mielivoire latte tabacgingembre bleu paon

Fabriqué en Europe



Plaids naturels & mélangés 

BANGALORE

Plaid cachemire

Cashmere throw

Composition

100% cachemire - 100% cashmere

240 g/m²

Finition / finishing

Franges sur 2 côtés - Fringes on both sides

Taille / size

130X170

COPENHAGUE
Plaid réversible en gaze de laine et coton
motif pointillés

Cotton and wool gauze reversible throw - dots design

Composition 

50% Coton - 40% laine - 10% Polyamide 

50% Cotton - 40% wool - 10% Polyamid

300g/m²

Finition / finishing : franges sur 2 côtés - fringes on 2 sides

Taille / size : 130x170

écru/galet écru/flanelle 

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

16
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Plaids synthétiques & jetés de lit matelassés  
Synthetic throws & quilted bedspreads



Plaids synthétiques

* Coussin déhoussable en imitation fourrure, coordonné aux plaids (disponibles uniquement en 3 coloris *) - taille 45X45 avec fermeture à glissière.

Faux fur removable cover cushion, coordinated with the throws (available in 3 colors only *) - size 45X45 with zip closure

*

18

galet chanvre miel séquoia paprika argile

bleu orage minuit bleu paon flanelle 

* *



Plaids synthétiques

MELLOW

Plaid imitation fourrure double face - Faux fur double sided throw

Composition
Face 1 / side 1 : imitation fourrure 100% polyester - Face 2 / side 2 : microvison 100% polyester - 640 g/m²

Finition / finishing : coins capuchons - Mitered corners 

Taille / size : 150X200
19



Plaids synthétiques

WEEK-END

Plaid microfourrure double face

Double sided microfur throw

Composition

Face 1 : micro-polaire velours 100% polyester
Face 2 : imitation fourrure de mouton 100% polyester

Side 1 : velvet microfleece 100% polyester
Side 2 : faux sheep fur 100% polyester

470 g/m²

Finition / finishing

Coins capuchons - Mitered corners

Tailles / sizes

130X150 - 150X200

20

naturel latté

flanelle anthracite

galet



Plaids synthétiques
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VELVET
Plaid microvelours
Microvelvet throw

Composition
Microfibre / microfiber 100% polyester 
280 g/m²

Finition / finishing
Ourlet double piqûre - coins droits
Hem finishing, double seams - straight corners

Taille / size : 150X200 

Existe en couverture - (voir page 8)
Available in blanket sizes - (see on page 8) 

ivoire perle acier

lac ébène rouge lipstickmiel

galet



Edredons & jetés de lit matelassés

LAZY

Édredon & Jeté de lit matelassés - Quilted throw & Quilted bedspread  

Composition
Enveloppe 100% microfibre peau de pêche / Cover 100% microfiber peach skin
Intérieur microfibre 100% polyester / Filling microfiber 100% polyester
◆ 350 gr/m₂ ( édredon/ throw)         ◆ 150 gr/m₂ (jeté de lit / bedspread)

Finition / finishing
Piquage carreaux avec cadre - passepoil / Check stitching pattern with frame - piped edge

Tailles / sizes
◆140X160 ( édredon/ throw)           ◆160X240 - 220X240 - 240X260 (jeté de lit / bedspread)

22

manguegalet muscade bleu oragegingembre acier argile



Edredons & jetés de lit matelassés

ANGKOR

Plaid & Jeté de lit matelassés - Quilted throw & Quilted bedspread  

Composition
Enveloppe microfibre 100% polyester- aspect lavé-froissé / Cover microfiber 100% polyester - waterwashed effect
Intérieur 100% polyester / Filling 100% polyester - 120 gr/m₂ 

Finition / finishing
Piquage point de croix - biais / Cross stiching quilting - bound edge

Tailles / sizes
◆150X200 ( plaid / throw)           ◆180X240 - 220X240 - 240X260 (jeté de lit / bedspread)

beige poudré ardoise poterie atlantique eucalyptus

23
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Matières & textures...

ISEO
bleu paon
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CERVINIA
muscade

MELLOW
bleu orage

ANGKOR
beige poudré

VERBIER
muscade



Dessus de lit 
Bedspreads
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Dessus de lit

MATÉRA

Dessus de lit stonewashed
Stonewashed bedspread
Composition

100% coton motif labyrinthe - 100% cotton labyrinth pattern
450 g/m²

Finition / finishing
Stonewashed - Ourlet - hem

Tailles / sizes
180X250 - 230X250 - 270X250 

Coussin et housse d’oreiller déhoussables coordonnés 65X65 et 40X60 avec fermeture 
à glissière

Coordinated and removable cushion and pillow cover 65X65 & 40X60, with a zip

27

balsan

balsandune bleu orage

Fabriqué en Europe



Dessus de lit

ALBIGNY

Dessus de lit jacquard
Jacquard bedspread
Composition

100% coton motif « fleurs» - 100% cotton « flowers» pattern
400 g/m²

Finition / finishing 
Ourlet - hem
Tailles / sizes
230X250 - 270X250 

Coussin et housse d’oreiller déhoussables coordonnés 65X65 et 40X60 avec fermeture 
à glissière

Coordinated and removable cushion and pillow cover 65X65 & 40X60, with a zip

ébènenoir lac

28

2737CIT CITEVE

Fabriqué en Europe

noir



Dessus de lit
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BRÉHAT

Dessus de lit & Plaids matelassés en gaze de coton, stonewashed 

Quilted cotton gauze bedspreads & throws, stonewhashed

Composition : 100% coton - 100% cotton - 300 g/m²

Finition / finishing : 

Franges sur les 4 côtés - fringes on 4 sides (dessus de lit/bedspreads)
Franges sur 2 côtés ( plaids) - fringes on 2 sides (throws)

Tailles / sizes : 

180x250 - 230x250 - 270x250 (dessus de lit/bedspreads)

125x180 (plaids)

blanc

miel

lichen

galet

terre de sienne

flanelle

ciel

Fabriqué en Europe



Dessus de lit

CESENA
Dessus de lit chenille stonewashed, aspect gaufré 

Stonewashed chenil bedspread waffle effect

Composition 

100% coton - 100% cotton - 400 g/m²

Finition / finishing

Stonewashed / Ourlet - hem
Tailles / sizes

230X250 - 270X250

Coussin déhoussable coordonné 45X45 avec fermeture à glissière

Coordinated cushion 45X45, removable cover with a zip

30

graphite bleu de prusse

Fibres recyclées *
blanc

COTTAGE
Dessus de lit jacquard effet texturé motif feuillage 

Textured effect jacquard bedspread - foliage pattern

Composition 
22% Polyester - 62% Coton (dont 54% est recyclé) - 16% Autres 
fibres (peut varier en fonction du recyclage)*
22% Polyester - 62% Cotton (of which 54% is recycled) - 16% Other 
fibers (may vary depending on recycling)*

400 g/m²

Finition / finishing
Ourlet - hem
Tailles / sizes
230X250 - 270X250

Fabriqué en Europe

2737CIT CITEVE

Fabriqué en Europe



Dessus de lit

TOSCANE
Dessus de lit stonewashed 
Stonewashed bedspread

Composition 

100% coton - aspect gaufré motif sillons
100% cotton waffle effect, furrow pattern
440 g/m²

Finition / finishing

Stonewashed / Ourlet - hem
Tailles / sizes

230X250 - 270X250

Coussin déhoussable coordonné 40X60 avec fermeture à glissière

Coordinated cushion 40X60, removable cover with a zip

blanc grège
Fabriqué en Europe
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Dessus de lit

CAMARGUE - GUETHARY
Dessus de lit tissage jacquard 
Cotton piqué bed cover

Composition 

80% coton - 20% polyester - motifs jacquard
80% cotton - 20% polyester - jacquard designs
240g/m²

Finition / finishing

Ourlet - coins droits simple surpiqûre
Hem finishing - straight corners simple seam 

Dessus de lit pré-lavé pour plus de douceur
Pre-washed bed cover for extra softness

Tailles / sizes

180X250 - 230X250 - 270X250

GUETHARY et CAMARGUE existent dans les 3 coloris : Blanc - perle - ficelle

CAMARGUE

32

GUETHARY

blanc perle ficelle

2737CIT CITEVE

Fabriqué en Europe



PERIGORD - CHAMPSAUR
Couvre lit piqué de coton - Cotton piqué bed cover

Composition 

80% coton - 20% polyester - motif jacquard
80% cotton 20% polyester - jacquard design

420 g/m²

Finition / finishing
Ourlet triple piqûre
Hem finishing - triple seam
Tailles / sizes

180X250 - 230X250 - 270X250

Dessus de lit

33

PAROS
Dessus de lit tissage jacquard
Cotton piqué bed cover

Composition

70% coton - 30% polyester - motif festons
70% cotton - 30% polyester - festoon pattern
300 g/m²

Finition / finishing

ourlet - coins droits double surpiqûre
hem finishing - straight corners double seam 

dessus de lit prélavé pour plus de douceur
prewashed bed cover for extra softness

Tailles / sizes

180x250 - 230x250 - 270x250 

blanc ficelle

CHAMPSAUR

PERIGORD

33

Fabriqué en Europe

blanc ficelle

2737CIT CITEVE

Fabriqué en Europe
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Une irrésistible envie de
 « Vivre au vert »...

COTTAGE
blanc
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ANGKOR
eucalyptus



Couettes & oreillers
Quilts & pillows
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Couettes - enveloppes synthétiques
Garnissage fibre creuse
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COCOON 4S - 500 - 400 - 200
Couettes microfibre - Microfiber quilts

Enveloppe / cover
Microfibre 100% polyester - toucher peau de pêche
100% polyester microfiber - peach skin touch

Garnissage / filling
Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

300+200 g/m² 4 saisons / 4 seasons
500 g/m² hiver+/ winter
400 g/m² hiver / winter
200 g/m² été / summer

Finition / finishing
Piquage losanges - contours : soudure par ultrasons*
(*sauf pour les couettes 4 saisons et 500g : biais)

Diamond pattern - pinsonic finishing all around 
(except for 4S and 500g quilts : bound edge and diamond stitching)

Tailles / sizes
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280

COCOON est une couette douce & respirante grâce 
au garnissage en fibre creuse et à son enveloppe en 
microfibre. Anallergique, elle peut être lavée à 60°.

Fabriqué en Europe



CARESSE 450 - 375 - 180 
Couettes microduvet aspect gauffré 
Down like microfiber quilts - embossed finishing

Enveloppe / cover
Microfibre 100% polyester - tissu effet seersucker
100% polyester microfiber - seersucker aspect

Garnissage / filling
Microfibre siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized microfiber

450 g/m² hiver / winter
375 g/m² toutes saisons / all seasons
180 g/m² été / summer

Finition / finishing
Piquage vague - biais
Wave stitching pattern - bound edge

Tailles/ sizes
140X200 - 160X220 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280 

Couettes - enveloppes synthétiques
Garnissage microfibre

38

La couette CARESSE offre un confort moelleux et une 
réelle sensation duvet .
Fluide et léger, le toucher peau de pêche du tissu en 
microfibre est ultra doux!
La couette se lave en machine et le séchage est très rapide. 

Fabriqué en Europe



HARMONIE  4 saisons - 450 - 300 - 150 
Couettes coton protection - SANITIZED® 
Anti allergy cotton quilts

Enveloppe / cover
100% coton traitée SANITIZED®
100% cotton SANTIZED® finishing

Garnissage / filling
Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

300 g/m²+ 150 g/m² 4 saisons/ 4 seasons
450 g/m² hiver / winter
300 g/m² mi-saison/ mid season
150 g/m² été / summer

Finition / finishing
Piquage vague - biais
Wave stitching pattern - bound edge
Boutons pression pour la 4 saisons/ snap buttons for 4 seasons

Tailles / sizes
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280

Couettes - enveloppes naturelles
Garnissage fibre creuse

Pour votre santé, SANITIZED® est un traitement 
anti-acariens, antibactérien & antifongique.

39

17 01481

Fabriqué en Europe



Couettes - enveloppes naturelles
Garnissage fibre creuse
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C’est une valeur sûre!
L’enveloppe de la couette CASTOR est confectionnée dans 
une percale 100% coton, douce & résistante.
Et pour votre bien-être, le tissu bénéficie d’un traitement 
anti-acariens, antibactérien & antifongique.

CASTOR 400 - 200
Couettes percale coton - antimicrobien
Percale cotton quilts - anti allergy

Enveloppe / cover
Percale 100% coton traitée ULTRA-FRESH®
100% cotton percale - ULTRA-FRESH® protection

Garnissage / filling
Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

400 g/m² hiver / winter
200 g/m² été/ summer

Finition / finishing
Piquage carreaux avec cadre - passepoil
Check stitching pattern with frame - piped edge

Tailles / sizes
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280 



Couettes - enveloppes naturelles
Garnissage fibre creuse
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CELESTE 350
Couette percale coton satiné
Percale cotton quilt satin aspect

Enveloppe / cover
Percale 100% coton 
100% cotton percale

Garnissage / filling
Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

350 g/m² toutes saisons / all seasons

Finition / finishing
Piquage fleur de lys - biais
Lily flower stitching pattern - bound edge

Tailles / sizes
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280 

La couette CÉLESTE est réalisée dans une belle enveloppe 
en percale de coton tissée avec de longues fibres, ce qui 
donne au tissu l’avantage d’être à la fois résistant et très 
souple.
Son garnissage en fibre creuse assure un réel confort 
thermique en toutes saisons.

Fabriqué en Europe



Couettes - enveloppes naturelles
Garnissage mixte
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BAMBOO 300
Couette coton & bambou
Cotton & bamboo quilt

Enveloppe / cover
60% viscose de bambou - 40% coton 
60% bamboo viscose - 40% cotton

Garnissage / filling
50% viscose de bambou / 50% fibre creuse siliconée 
polyester
50% bamboo viscose / 50% polyester siliconized hollow fiber

300 g/m² mi-saison / mid season

Finition / finishing
Piquage zig-zag - biais
Zigzag stitching pattern - bound edge

Tailles / sizes
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280 

Douce, fraîche et soyeuse,
la couette BAMBOO est naturellement antibactérienne
& anallergique elle contribue à votre bien-être en toutes 
saisons.
L’association de la viscose de bambou et du coton assure 
une parfaite absorption de l’humidité et favorise votre 
sommeil naturellement..

Fabriqué en Europe



Couettes - enveloppes naturelles
Garnissage microfribre
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OLYMPE 300 
Couette microduvet coton 
Down like cotton quilt 

Enveloppe / cover
100% coton sanforisé
Sanforised 100% cotton

Garnissage / filling
Microfibre 100% polyester
100% polyester microfiber

300 g/m² mi-saison / mid season

Finition / finishing
Piquage pétales - biais
Petals stitching pattern - bound edge

Tailles / sizes
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280 

Un confort moelleux et une réelle sensation «duvet».
L’enveloppe en pur coton est douce et absorbante. La 
sanforisation du tissu permet de réduire sensiblement les 
risques de rétrécessiment au cours des premiers lavages et 
apporte plus de résistance au tissu.

Fabriqué en Europe



Couettes - enveloppes naturelles
Garnissage naturel

44

SILKYDOR 380 - 200
Couettes soie 
Silk quilts 

Enveloppe / cover
Satin 100% coton
100% cotton satin

Garnissage / filling
100% soie Mulberry
100% Mulberry silk

380 g/m² toutes saisons / all seasons
200 g/m² été / summer

Finition / finishing
Piquage carreaux avec cadre - passepoil
Check stitching pattern with frame - piped edge

Tailles / sizes
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 - 240X280 

Douce, fine & légère, la couette soie est naturellement 
anallergique et antibactérienne.
Excellent confort climatique, elle permet un usage tout au long 
de l’année. 

Nouveau tissu!



Couettes - enveloppes naturelles
Garnissage naturel
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PLUMDOR 300

Couette plumettes sensation duvet

Softened duck feather duvet

Enveloppe / cover

Percale 100% coton 
100% cotton percale

Garnissage / filling 300 g/m²

100 % plumettes de canard dont les tiges rigides ont été enlevées
100% softened duck feathers whose rods have been removed

Finition / finishing

Piquage carreaux avec cadre - passepoil
Check stitching pattern with frame - piped edge

Tailles / sizes

140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

PLUMDOR : un confort idéal! Le garnissage en plume 
demeure gonflant au fil du temps et comme les tiges rigides 
des plumettes ont été enlevées, la couette offre une douceur 
comparable à celle du duvet.
La couette naturellement respirante convient en toutes saisons.

Fabriqué en Europe



Couettes - enveloppes synthétiques
Garnissage fibre creuse

acier/argent pétrole/mastic

gingembre/galet

gris/rouge

lac/galet

taupe/lin

COCOON BICOLORE 400 - 200
Couettes microfibre - Microfiber quilts

Enveloppe / cover
Microfibre 100% polyester - toucher peau de pêche
100% polyester microfiber - peach skin touch

Garnissage / filling 
Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

400 g/m² hiver / winter
200 g/m² été / summer

Finition / finishing
Piquage carreaux avec cadre et biais
Check stitching pattern with frame - bound edge

Tailles / sizes
140X200 - 200X200* - 220X240 - 240X260

*Taille non disponible en 200 g/m²
Size not available in 200 g/m²

Lavable à 40° - washable 40°

COCOON bicolore est une couette douce & respirante grâce 
au garnissage en fibre creuse et à son enveloppe en microfibre. 
Réversible, elle s’adaptera ainsi à vos envies, en été comme 
en hiver.
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Le traitement antimicrobien ULTRA-FRESH® inhibe la croissance des bactéries et des champignons 
responsables de la création d’odeurs et de taches désagréables dans les textiles. 

SANITIZED® agit efficacement contre la prolifération des bactéries et moisissures responsables des mauvaises 
odeurs et lutte efficacement contre les acariens en créant un milieu hostile à leur développement.

AEGIS® devient BI-OME® - Technologie révolutionnaire qui garantit une fraicheur et une hygiène optimale pour 
les textiles. Son action antimicrobienne, antiacarienne et antifongique assure une fraîcheur de longue durée, 
même après de multiples lavages et ne migre pas sur la peau ni dans l’environnement.

COOL’IN® est une technologie unique capable de réguler l’humidité et de procurer de la fraîcheur par la libération 
de cristaux naturels, ce qui permet d’obtenir une gestion idéale de la température pendant son sommeil et une 
sensation de confort optimal.

000000000000000

Le STANDARD 100 OEKO-TEX® garantit l’absence de substances nocives utilisées dans la teinture et le 
traitement du textile, c’est un système d’essais et de certification uniformisé à l’échelle mondiale pour tous les 
produits textiles qui offre la sécurité aux consommateurs.  

Comprendre ... Les normes & traitements

«L’oreiller idéal existe, mais il n’est pas le même pour tous »

- L’oreiller naturel 

Un garnissage naturel permet une bonne circulation de l’air et une excellente absorption de l’humidité. 
La plumette procure ressort & fermeté, ce qui assure un bon maintien de la tête et de la nuque. Lorsque la tige est otée, 
l’oreiller se révèle encore plus léger & gonflant ce qui donne à l’oreiller tout son moelleux.
Il convient de laver les oreillers une fois par trimestre en machine, avec des balles de tennis pour en conserver le 
gonflant et assurer la bonne répartition de la fibre à l’intérieur de l’enveloppe.

- L’oreiller synthétique

C’est un choix idéal pour les personnes qui souffrent d’allergies car les oreillers synthétiques sont sains et  hygiéniques 
car facilement lavables en machine.
Le garnissage de l’oreiller est soit composé de fibres creuses siliconées qui permettent une circulation de l’air optimale 
à travers les canaux assurant ainsi une bonne isolation thermique, gonflant et légèreté, soit de microfibre qui reproduit 
la finesse du duvet naturel (< 1 micron) et offre un confort procurant une vraie sensation duvet. Un garnissage mixte, 
obtenu par le mélange de ces différentes fibres, permet de conjuguer souplesse et douceur, ressort et fermeté. 

- Les oreillers à mémoire de forme

Composé de mousse viscoélastique à mémoire de forme ce type d’oreiller permet de maintenir la tête, la nuque et les 
épaules dans une position de détente naturelle avec un alignement optimal des cervicales et de la colonne vertébrale 
et l’absorption des points de pression sur la nuque.

Bien choisir son oreiller...



Illustration de nos packagings de couettes & oreillers

Couettes

surmatelas

Oreillers carrés Oreillers rectangulaires

Couettes
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Oreillers - enveloppes synthétiques
Garnissage fibre creuse & microfibre

COCOON
Oreiller & traversin microfibre
Microfiber pillow & bolster

Enveloppe / cover
Microfibre 100% polyester toucher peau de pêche 
100% polyester microfiber - peach skin touch

Garnissage / filling

Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing
Piqûres bord à bord
Inner seams

Tailles / sizes
Oreiller/ pillow  Traversin/ bolster  
45X70      80 cm 
60X60       90 cm
65X65     120 cm
    140 cm 
    160 cm
    180 cm

49

Confort médium 

CARESSE
Oreiller microduvet aspect gauffré
Down like microfiber pillow - embossed finishing

Enveloppe / cover
Microfibre 100% polyester - tissu effet seersucker
100% polyester microfiber - seersucker aspect

Garnissage / filling
Microfibre siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized microfiber

Finition / finishing
Passepoil 
Piped edge

Tailles / sizes
50X70 - 65X65 

14636 Shirley

Doux & respirant, anallergique - Lavable à 60°

L’oreiller CARESSE offre un confort moelleux et une réelle 
sensation duvet . Souple et léger, le toucher peau de pêche du 
tissu en microfibre est ultra doux! L’oreiller se lave en machine 
et le séchage est très rapide. 

Confort souple 

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe



Oreillers - enveloppes naturelles
Garnissage fibre creuse

PLÉNITUDE

Oreiller & traversin confort ferme
Firm support pillow & bolster

Enveloppe / cover

100% coton
100% cotton

Garnissage / filling

Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing
Piqûres bord à bord
Inner seams

Tailles / sizes
Oreiller/ pillow  Traversin/ bolster  
45X70       90 cm 
50X70     140 cm 
60X60     160 cm 
65X65    180 cm

Confort ferme 

Ferme et gonflant, l’oreiller & le traversin PLENITUDE assurent 
le parfait maintien de vos cervicales. Très confortable et 
reposant l’oreiller convient également à la position lecture.

HARMONIE

Oreiller coton protection SANITIZED®

Anti allergy cotton pillow

Enveloppe / cover

100% coton - traité SANITIZED® 
100% cotton - SANITIZED®finishing

Garnissage / filling

Fibre creuse siliconée 100% polyester

100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing
Piqûres bord à bord
Inner seams

Tailles / sizes

45X70 - 60X60 - 65X65 

Pour votre santé, SANITIZED® est un traitement anti-acariens, 
antibactérien & antifongique

Confort médium 
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Fabriqué en Europe

17 01481

Fabriqué en Europe



Oreillers - enveloppes naturelles
Garnissage fibre creuse

51

CÉLESTE

Oreiller percale coton 
 Percale cotton pillow

Enveloppe / cover
Percale 100% coton 
100% cotton percale

Garnissage / filling
Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing
Passepoil blanc
White piped edge

Tailles / sizes
50X70 - 65X65 

POLLUX

Oreiller & traversin

Percale coton - protection ULTRAFRESH® 

Anti allergy cotton percale pillow & bolster

Enveloppe / cover

Percale 100% coton traitée ULTRAFRESH®

100% cotton percale - ULTRAFRESH® finishing

Garnissage / filling

Fibre creuse siliconée 100% polyester

100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing
Passepoil
Piped edge

Tailles / sizes

Oreiller/ pillow  Traversin/ bolster   
50X70       90 cm 
65X65     140 cm 
    160 cm  

Confort médium 

Confort médium 

C’est une valeur sûre! L’enveloppe de l’oreiller POLLUX 
est confectionnée dans une percale 100% coton, douce 
& résistante. Pour votre bien-être, le tissu bénéficie d’un 
traitement anti-acariens & antifongique.

CÉLESTE est réalisé dans une belle enveloppe en percale de 
coton tissée avec de longues fibres, ce qui donne au tissu 
l’avantage d’être à la fois résistant et très souple.

Fabriqué en Europe
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CLIM 

Oreiller rafraîchissant
Cooling pillow

Enveloppe / cover

Percale 78 fils 100% coton - traité COOL’IN
100% cotton 200 TC percale with COOL’IN® treatment

Garnissage / filling
Flocons fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized mini balls

Finition / finishing
Coutures rentrées plates
Flat Inner seams

Tailles / sizes
50X70 - 65X65

Confort médium 

Afin de favoriser un sommeil plus profond et réparateur, la 
fraîcheur d’une chambre à 18° et un oreiller frais contribuent à 
votre bien être.

EVASION
Oreiller & traversin plat  « douce fermeté »

Pillow and flat bolster « soft & firm»

Enveloppe / cover

Percale 91 fils 100% coton 
100% cotton 230 TC percale

Garnissage / filling

50% microfibre / 50% fibre creuse siliconée polyester

50% microfiber / 50% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing
Passepoil
Piped edge

Tailles / sizes

Oreiller/ pillow    Traversin plat / bolster 
50X70                       90 cm
65X65                       140 cm
                      160 cm
                      180 cm 

Confort médium 

EVASION offre un parfait maintien sans être trop ferme.
La microfibre apporte souplesse et douceur alors que la fibre 
creuse donne du ressort et de la fermeté. 

Oreillers - enveloppes naturelles
Garnissage mixte & microfibre

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe



OLYMPE

Oreiller microduvet coton
Microduvet cotton pillow

Enveloppe / cover
100% coton sanforisé 
Sanforised 100% cotton 

Garnissage / filling
Microfibre 100% polyester 0,9 microns
100% polyester microfiber

Finition / finishing
Biais - bound edge
Inner seams

Tailles / sizes
50X70 - 65X65

Oreillers - enveloppes naturelles
Garnissage microfibre

4953

DÉLICE
Oreiller percale coton
Percale cotton pillow

Enveloppe / cover
Percale 100% coton 
100% cotton percale

Garnissage / filling
Microfibre 100% polyester
Microfiber 100% polyester 

Finition / finishing
Passepoil rayé marine et blanc
Navy and white striped piped edge

Tailles / sizes
50X70 - 65X65 

L’oreiller est réalisé dans une belle enveloppe en percale de coton tissée avec 
de longues fibres, ce qui donne au tissu l’avantage d’être à la fois résistant 
et très souple. Le garnissage en microfibre complète avec «délice» le 
confort et le bien être que procure cet oreiller haut de gamme.

Confort souple 

Confort médium 

Un confort souple et une réelle sensation duvet.
L’enveloppe en pur coton est douce & absorbante.
La sanforisation du tissu permet de réduire sensiblement les risques de 
rétrécissement au cours des premiers lavages et apporte plus de résistance au 
tissu. 

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe



Oreillers - enveloppes naturelles
Garnissage fibre creuse & naturel
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PLUMDOR

Oreiller plumettes sensation duvet
Softened duck feather pillow

Enveloppe / cover

Percale 100% coton - 100% cotton percale

Garnissage / filling

100% plumettes de canard dont les tiges rigides ont été enlevées
100% softened duck feathers whose rods have been removed

Finition / finishing
Passepoil - piped edge

Tailles / sizes
50X70 - 65X65

Confort médium 

BAMBOO

Oreiller coton & bambou
Cotton & bamboo pillow

Enveloppe / cover

60% viscose de bambou - 40% coton
60% bamboo viscose - 40% cotton

Garnissage / filling
Fibre creuse siliconée 100% polyester
100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing
Piqûre bord à bord - inner seams

Tailles / sizes
50X70 - 65X65

Confort médium 

L’enveloppe en mélange bambou/coton est légère, douce 
au toucher & résistante et procure une sensation de 
fraîcheur.
Le tissu est naturellement antibactérien et un assure un 
confort parfait grâce à son grand pouvoir d’absorption.

Un confort idéal! Le garnissage en plume demeure gonflant au fil du temps et 
comme les  ges rigides des plume es ont été enlevées, l’oreiller offre une douceur 
comparable à celle du duvet..
Le garnissage naturel de l’oreiller est un excellent régulateur thermique.

17 01481

Fabriqué en Europe



Oreillers à mémoire de forme
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DUODOR

Oreiller à mémoire de forme triple confort

Enveloppe déhoussable 

Triple support memory foam pillow - twin comfort

Removable cover

Enveloppe / cover

Percale 100% coton - percale 100% cotton

Garnissage / filling

1 côté flocons microfibre siliconée
1 côté mousse viscoélastique avec filet de protection
(50 kg/m3- épaisseur 8 cm)

1 side 100% polyester siliconized microfiber mini balls
1 side viscoelastic foam with protective net
(50 kg/m3- thickness 8 cm)

Finition / finishing

Fermeture à glissière - passepoil - Zip opening - piped edge

Taille / size

50X75 

Triple confort  

MASTERMIND

Oreiller à mémoire de forme déhoussable 

Memory foam pillow with removable cover

Enveloppe / cover

60% viscose de bambou 40% rayonne - 60% bamboo viscose 40% rayon

Garnissage / filling

Mousse 100% viscoélastique avec filet de protection 
(50 kg/m3- épaisseur 12cm)

Viscoelastic foam with protective net 
(50 kg/m3- thickness 12cm)

Finition / finishing

Fermeture à glissière - Zip opening

Tailles / sizes

40X60 - 60X60

Confort médium 

L’oreiller DUODOR offre le choix d’un triple confort : ferme sur la face 
mémoire de forme, médium sur la face microfibre et souple en retirant le 
bloc de mémoire de forme.

Thermosensible (régule la chaleur du corps et absorbe la transpiration) 
Sain (anti-acariens & antibactérien).

Fabriqué en Europe



Oreillers à mémoire de forme
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PARESSE
Oreiller à mémoire de forme très souple & déhoussable
Removable, super soft memory foam pillow

Enveloppe déhoussable / Removable outer cover
Tissu double jacquard  100% polyester 
Double jacquard fabric  100% polyester

Garnissage / filling
Mousse à mémoire de forme perforée 100% viscoélastique avec filet 
de protection

100% viscoelastic perforated memory foam
with protective net 

Finition / finishing
Fermeture à glissière (housse extérieure)
Zip opening (outer cover)

Taille / size
40X60

Confort extra souple 

PARESSE 4 saisons
Oreiller à mémoire de forme très souple & déhoussable
Removable, super soft memory foam pillow

Enveloppe déhoussable / Removable outer cover

Dessus : Tissu jacquard rafraîchissant - 50% polyester / 50% 
polyéthylène
Dessous : velours 80% coton - 20% polyester 

Top : Cooling jacquard fabric - 50% polyester / 50% polyethylen
Bottom : Plush velvet fabric 80% cotton - 20% polyester

Garnissage / filling
Mousse à mémoire de forme perforée 100% viscoélastique avec filet 
de protection

100% viscoelastic perforated memory foam with protective net 

Finition / finishing
Fermeture à glissière (housse extérieure)
Zip opening (outer cover)

Taille / size
40X60

La mousse viscoélastique perforée permet d’obtenir un confort 
extrêmement moelleux. Déhoussable, il faut retirer la mousse 
viscoélastique avant le lavage, car seule la housse est lavable.

Extra souple : la mousse viscoélastique perforée permet d’obtenir un 
confort encore plus moelleux.
Déhoussable, l’enveloppe est lavable et permet une hygiène parfaite.
Le tissu double face, rafraîchissant & coton mélangé, offre un confort 
climatique en toutes saisons.

Confort extra souple 

SHKO 114882 TESTEX

Fabriqué en Europe



Oreillers à mémoire de forme

FOUR SEASONS

Oreiller à mémoire de forme toutes saisons 
1 face rafraîchissante, une face douillette

4 seasons memory foam pillow - 1 cooling side and 1 cosy side

Enveloppe déhoussable/Removable cover

Dessus : Tissu jacquard rafraîchissant 
50% polyester / 50% polyéthylène
Dessous : Velours rasé 100% polyester

Top : Cooling jacquard fabric
50% polyester / 50% polyethylen
Bottom : Plush velvet fabric 100% polyester

Garnissage / filling

Mousse à mémoire de forme 100% viscoélastique perforée avec filet 

de protection (densité 50 kg/m3 - épaisseur 12 cm)

Perforated 100% viscoelastic memory foam with protective net 
(density 50 kg/m3 - thickness 12 cm)

Finition / finishing
Fermeture à glissière - Zip opening
Taille / size

40X60

Confort souple 
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Tout doux l’hiver, et frais l’été, cet oreiller est idéal 
en toutes saisons, ses perforations assurent souplesse et 
favorisent la circulation de l’air durant le sommeil.

MEMOTEC
Oreiller à mémoire de forme
Memory foam pillow

Enveloppe déhoussable / Removable outer cover

Tissu double jacquard  100% polyester 
Double jacquard fabric  100% polyester

Garnissage / filling
Flocons de mousse à mémoire de forme 100% viscoélastique avec filet 
de protection
100% viscoelastic memory foam flakes with protective net 

Finition / finishing
Fermeture à glissière (housse extérieure) 
Zip opening (outer cover)

Taille / size
40X60

Grâce aux flocons de mousse à mémoire de forme, l’oreiller Memotec 
procure un effet massant et offre un excellent confort en toute 
occasion. Déhoussable, il faut retirer la mousse viscoélastique avant le 
lavage, car seule la housse est lavable.

Confort médium 

25.3.0154 INNOVATEXT 25.3.0155 INNOVATEXT

Fabriqué en Europe
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Surmatelas
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CONCERTO
Surmatelas double épaisseur - 8 cm
Double thickness mattress topper - 8 cm

Enveloppe / cover
Dessus : 100% coton
Dessous : microfibre 100% polyester
Top : 100% cotton
Back : microfiber 100% polyester

Garnissage / filling
Fibre 100% polyester
100% polyester fiber

Finition / finishing
Volant : jersey extensible 100% polyester - bonnet 30 cm
Piquage carreaux - passepoil blanc

Skirt : 100% polyester stretchy knitted fabric - 30 cm depth
Check stitching pattern - white piped edge

Tailles / sizes
90X190 - 140X190 - 80X200 - 160X200 - 180X200 - 200X200

Renforce la qualité de votre literie, apporte un confort plus 
enveloppant et préserve votre matelas.

SYMPHONIE

Surmatelas microfibre satin

Satin microfiber topper

Enveloppe / cover

100% polyester microfibre - 1 face bande satin - 1 face unie

Microfiber 100% polyester - 1 side with satin stripes - 1 side plain

Peach skin touch

Garnissage / filling

Mélange 100% polyester fibre creuse & microfibre siliconées

Mix of 100% polyester siliconized hollow fiber & microfiber

950 g/m²

Finition / finishing

Cloisonnée avec piquage carreaux
Passepoil avec souflets 3,5 cm & élastiques aux 4 coins

Box quilting - 3,5 cm wall edge with piping - 4 elastic corner straps

Tailles / sizes

90X190 - 140X190 - 80X200 - 160X200 - 180X200 - 200X200 

Ce n’est pas par hasard si les premiers surmatelas sont apparus sur les 
lits des grands hôtels...Un surmatelas permet tout d’abord de prolonger 
la durée de vie de votre matelas et surtout de renforcer la qualité de 
votre literie. Vous pouvez ainsi ajuster la fermeté de votre couchage en le 
rendant plus moelleux et obtenir un confort plus enveloppant.

Fabriqué en Europe

SHHO 107925 TESTEX



Surmatelas à mémoire de forme

CLIMNIGHT

Surmatelas à mémoire de forme 
rafraîchissant et déhoussable

Cooling  memory foam topper 

with removable cover

Enveloppe déhoussable/ removable cover

Dessus : tissu jacquard rafraîchissant - 50% polyester / 50% polyéthylène 
Dessous : tissu antidérapant avec coussinets
80% polyester / 20% coton

Top : cooling jacquard fabric - 50% polyester / 50% polyethylen
Bottom : silicone dots anti slipping fabric
80% polyester / 20% coton

Garnissage / filling

2 couches de mousse contrecollées total 5 cm - densité 50 kg/m3

Dessus : 2 cm de mousse à mémoire de forme 100% viscoélastique pour 
l’accueil
Dessous : 3 cm de mousse conventionnelle pour le maintien

2 laminated layers of foams total 5 cm - density 50 kg/m3

Top : 2 cm viscoelastic memory foam for the confort
Bottom : 3 cm conventional foam for the support

Finition / finishing
Fermeture à glissière
Zip opening

Tailles / sizes

90X190 - 140X190 - 80X200 - 160X200 - 180X200
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Sa double couche de mousse garantit fermeté du 
support et douceur de l’accueil, son enveloppe 
rafraîchissante neutralise la chaleur et apporte une 
sensation de fraîcheur et de bien-être durant votre 
sommeil

25.3.0154 INNOVATEXT 25.3.0155 INNOVATEXT

Fabriqué en Europe



Surmatelas à mémoire de forme

MEMOZEN

Surmatelas à mémoire de forme - profilé et déhoussable

Profiled memory foam topper with removable cover

Enveloppe déhoussable/ removable cover

Dessus : tissu jacquard effet moucheté - 41% Tencel / 59% polyester
Dessous : tissu antidérapant avec coussinets - 80% polyester / 20% coton

Top : 41% Tencel / 59% polyester jacquard fabric - spotty effect
Bottom : silicone dots anti slipping fabric - 80% polyester / 20% coton

Garnissage / filling

Mousse à mémoire de forme 100% viscoélastique profilé forme boite 

d’oeufs (densité 50 kg/m3 - épaisseur 5 cm)

Egg shape profiled viscoelastic memory foam
(density 50 kg/m3 - thickness 5 cm)

Finition / finishing
Fermeture à glissière
Zip opening

Tailles / sizes

90X190 - 140X190 - 80X200 - 160X200 - 180X200
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Sa forme ergonomique permet de soulager les points 
de tension du corps, sa mousse viscoélastique permet 
d’envelopper parfaitement la forme du corps quelle que 
soit la position de couchage

25.3.0154 INNOVATEXT 25.3.0155 INNOVATEXT

Fabriqué en Europe
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Illustration de nos packagings & encarts de protection literie et accessoires

Protection literie imperméable et respirante/ waterproof and breathable mattress protectors

Accessoires / accessories

Protège matelas

Forme drap housse
 
Tissu renforcé gratté 2 faces
Molleton 100% coton - 400 g/m²

Volant jersey extensible

Fabriqué en Europe

Solide & confortable

Hyper absorbant & moelleux

Souple & ajustable 

Hygiénique & anallergique

  80x190
  90x190
120x190
  80x200 
  90x200
 

140x190
140x200
160x200 
180x200
200x200

 
2x70x190
2x80x200 
2x90x200
2x100x200

REF. CANNELLE 400

Molleton très épais

Garantie 
2 ans 

Peut 
bouillir 90° 

Absorbant  

Tissu renforcé
gratté 2 faces  

Grand bonnet 
    extensible30cm

40cm

 
95 CL

Protège matelas

Forme drap housse
 
Tissu renforcé gratté 2 faces
Molleton 100% coton - 300 g/m²

Volant jersey extensible

Fabriqué en Europe

Confortable & doux

Très absorbant & moelleux

Souple & ajustable 

Hygiénique & anallergique

  80x190
  90x190
120x190
  80x200 
  90x200
 

140x190
140x200
160x200 
180x200
200x200

 
2x70x190
2x80x200 
2x90x200
2x100x200
 

REF. CASCARA 300

Garantie 
2 ans 

Peut 
bouillir 90° 

Absorbant  

Tissu renforcé
gratté 2 faces  

Grand bonnet 
    extensible30cm

40cm

Molleton épais

 
90 PCL

Protège matelas

Forme drap housse
 
Tissu renforcé gratté 2 faces
Molleton 100% coton - 200 g/m²

Volant jersey extensible

Fabriqué en Europe

Léger & doux

Absorbant & moelleux

Souple & ajustable 

Hygiénique & anallergique

  80x190
  90x190
120x190
  80x200 
  90x200
 

140x190
140x200
160x200 
180x200
200x200

 
2x70x190
2x80x200 
2x90x200
2x100x200
 

REF. CUMIN 200

Garantie 
2 ans 

Peut 
bouillir 90° 

Absorbant  

Tissu renforcé
gratté 2 faces  

Molleton

Grand bonnet 
    extensible30cm

40cm

 
90 PCL

Protège 
oreiller & traversin 

 
Tissu renforcé gratté 2 faces
Molleton 100% coton - 200 g/m²

Finition

Rabat de 12 cm
Fermeture à glissière

Fabriqué en Europe

Léger & doux

Absorbant & moelleux

Souple & ajustable 

Hygiénique & anallergique

 45x70
 50x70
 60x60
 65x65

 T90
 T140
 T160
 

Garantie 
2 ans 

Peut 
bouillir 90° 

Absorbant  

Tissu renforcé
gratté 2 faces  

Molleton

REF. CUMIN

 
90 PCL

 Isolateur de sommier
 

Aiguilleté 
50% coton - 28% viscose - 22% polyester  
230/gm²
 
Finition bordée avec 6 lacettes 
de fi xation

 

Préserve votre matelas

Facilement ajustable

Hygiénique & anallergique

 
80x190 
90x190

     

140x190
160x200 

REF. ISOLA

Lavable 
à  40° 

Garantie 
2 ans 

®
F a b r i c a t i o n   f r a n ç a i s e

CQ 1069/ 1 IFTH

Cache sommier
 

Contour et cadre du plateau 
 98% coton  - 2% élasthanne

Plateau 100% coton 

Volant de 30 cm sur 3 côtés avec plis 
creux aux angles des pieds de lit

Bande de retenue en tête de lit

Maintien optimal

Résistant 

Entretien facile

Accessoire de lit déco

 
  90x190
120x190
     

140x190
160x200 
180x200
200x200

REF. CAMELIA

30 cm

taupe acier

blanc

Conseil: premier lavage à l’eau froideFabriqué en Europe

®

    Housse de matelas
rafraîchissante

 

Plateau : tissu jacquard bleu rafraîchissant 
100% polyester

Volant : jersey extensible 100% polyester 
bonnet 30/40 cm

La housse rafraîchissante 
protège votre matelas 

 
Apporte un vrai bien-être en été

Elle s’entretient facilement.

 
  90x190
  80x200
  90x200
     

140x190
160x200 
180x200

REF. ICY

Conseil: premier lavage à l’eau froide

®

Lavable 
à  40° 

  rafraîchissant   

bonnet très 
extensible 30 + 

La fi bre TENCEL® 
Douce & 100% naturelle

Absorbante & Thermorégulatrice

Sèche rapidement 

La membrane PU
Respirante & imperméable

Hypoallergénique

Anti-acariens & anti-bactéries

 
  90x190
120x190
  80x200
     

140x190
160x200
180x200 

Conseil: premier lavage à l’eau froide

Lavable 
à  60° 

REF. DUO

DRAP HOUSSE 2 en 1
 

Drap housse TENCEL®                       
et protection imperméable

Plateau: jersey TENCEL® PU 130 g/m² 

Volant: jersey TENCEL® 100 g/m²  
Bonnet 30 cm extensible

bonnet très 
extensible 30 + 

  Imperméable
& micro respirant  

Fabriqué en Europe

®

B

Protège matelas
 imperméable

Forme drap housse
 
Bouclette éponge 100% coton 
PU - 170 g/m² 

Volant jersey extensible

Fabriqué en Europe

Absorbant & respirant 

Léger & silencieux

Souple & ajustable 

Sans traitement chimique

  80x190
  90x190
120x190
  80x200 
  90x200
 

140x190
140x200
160x200 
180x200
200x200

 
2x70x190
2x80x200 
2x90x200
2x100x200
 

REF. GENET

Garantie 
2 ans 

  Imperméable
& micro respirant  

Lavable 
à  60° 

Grand bonnet 
    extensible30cm

40cm

®

  Barrière 
anti-acariens 

  Barrière 
anti-punaises de lit 

Le PU est naturellement un écran de protection 

Protège matelas
 imperméable

Forme drap housse
 
Molleton tissu renforcé croisé 
100% coton PU - 235 g/m²

Volant jersey extensible

Fabriqué en Europe

Absorbant & respirant 

Confortable & silencieux

Souple & ajustable 

Sans traitement chimique

Garantie 
2 ans 

  Imperméable
& micro respirant  

  80x190
  90x190
120x190
  80x200 
  90x200
 

140x190
140x200
160x200 
180x200
200x200

 
2x70x190 
2x80x200
2x90x200 
2x100x200

REF. GENTIANE

Lavable 
à  60° 

Grand bonnet 
    extensible30cm

40cm

®

  Barrière 
anti-acariens 

  Barrière 
anti-punaises de lit 

Le PU est naturellement un écran de protection 

Protège 
oreiller & traversin 

 
Bouclette éponge 100% coton 
PU - 170 g/m²

Taie & traversin: 
fi nition fermeture à glissière
 

Absorbant & respirant 

Sain & léger

Souple & ajustable 

Sans traitement chimique

 45x70
 50x70
 60x60
 65x65

 T90
 T140
 T160
 

Imperméable

REF. GENET

Garantie 
2 ans 

  Imperméable
& micro respirant  

Lavable 
à  60° 

®

  Barrière 
anti-acariens 

  Barrière 
anti-punaises de lit 

Le PU est naturellement un écran de protection 

Fabriqué en Europe

  80x190
  90x190
120x190
  80x200 
  90x200
 

140x190
140x200
160x200 
180x200
200x200

 
2x70x190
2x80x200 
2x90x200
2x100x200
 

Protège matelas
 imperméable

Forme drap housse

Double face
1 face molleton / 1 face éponge  
100% coton - intérieur PU - 280 g/m²

Volant jersey extensible

Absorbant & respirant 

1 Face hiver & 1 Face été

Souple & ajustable 

Sans traitement chimique

REF. QUINQUINA

Garantie 
2 ans 

  Imperméable
& micro respirant  

Lavable 
à  60° 

4 saisons  

Grand bonnet 
    extensible30cm

40cm

®

  Barrière 
anti-acariens 

  Barrière 
anti-punaises de lit 

Le PU est naturellement un écran de protection  

Fabriqué en Europe

   Surmatelas
    double épaisseur  

Enveloppe :
Dessus : 100% coton
Dessous : microfi bre 100% polyester

Garnissage (8 cm) :
Fibre 100% polyester
Volant : jersey extensible 100% polyester 
Piquage carreaux - passepoil blanc

   Renforce la qualité de votre literie

Apporte un confort plus enveloppant

Préserve votre matelas 

REF. CONCERTO

®

  90x190

  80x200

  90x200

140x190

160x200 

180x200

200x200

Protection literie classique / standard mattress protectors



Protection literie

CUMIN 200
Protège matelas molleton coton

Cotton fitted mattress protector

Description

Molleton 100% coton
Tissu renforcé croisé 2X2 gratté 2 faces
Forme drap housse élastiqué tout autour - 200 g/m²
Volant jersey extensible - bonnet 30 cm
Disponible en bonnet 40 cm*
(*140X190 - 160X200 - 180X200)

100% double face brushed cotton
Fitted sheet with elastic all around - 200 g/m²
Skirt : 100% cotton stretchy knitted fabric - 30 cm
Available in 40 cm depth*
(*140X190 - 160X200 - 180X200)

Tailles / sizes

70X190 - 80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200

200X200

TPR 2X70/190 - 2X80/200 - 2X90/200 - 2X100/200

Housse de protection oreiller (finition portefeuille avec rabat 
de 12 cm ou fermeture à glissière)
Pillow cover (hotel closure with 12 cm inside flap or zip closure)

45X70 - 50X70 - 60X60 - 65X65

Housse de protection traversin (finition portefeuille ou fermeture à 
glissière)
Bolster cover (hotel closure or zip closure)

T 90 - T 140 - T 160 - T 180

CASCARA 300
Protège matelas molleton coton épais

Thick cotton fitted mattress protector

Description

Molleton 100% coton
Tissu renforcé croisé 2X2 gratté 2 faces
Forme drap housse élastiqué tout autour - 300 g/m² 
Volant jersey extensible - bonnet 30 cm

100% double face brushed cotton
Fitted sheet with elastic all around - 300 g/m² 
Skirt : 100% cotton stretchy knitted fabric - 30 cm depth

Tailles / sizes

70X190 - 80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200

200X200

62

Léger & Doux
Facilement ajustable
Absorbant & moelleux 
Hygiénique & anallergique

Résistant & confortable
Facilement ajustable
Absorbant & moelleux
Hygiénique & anallergique

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe



Protection literie

CANNELLE 400
Protège matelas molleton coton très épais

Very thick cotton fitted mattress protector

Description

Molleton 100% coton
Tissu renforcé croisé 2X2 gratté 2 faces
Forme drap housse élastiqué tout autour - 400 g/m² 
Volant jersey extensible - bonnet 30 cm
Disponible en bonnet 40 cm*
(*140X190 - 160X200 - 180X200)

100% double face brushed cotton
Fitted sheet with elastic all around - 400 g/m² 
Skirt : 100% cotton stretchy knitted fabric - 30 cm depth
Available in 40 cm depth*
(*140X190 - 160X200 - 180X200)

Tailles / sizes

80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200

200X200

63

Solide & confortable
Facilement ajustable  
Hyper absorbant & moelleux 
Hygiénique & anallergique

Ce qu’il faut savoir...
Tous nos protège-matelas ont des bonnets de 30 cm extensibles à 40 cm qui s’adaptent à toute épaisseur de matelas et 
des volants jersey élastiqués tout autour, ce qui assure un parfait maintien sur le matelas.

Tous les protège-matelas de notre gamme imperméable à base de PU (polyuréthane) sont microrespirants (laisse passer l’air mais pas l’eau) 
et sont  résistants au fil des lavages (ils ne craquèlent pas). Le PU assure une protection élevée, il est extensible, souple, insonore et permet un 
parfait ajustement de la housse sur le matelas. Il représente en outre une excellente barrière contre les acariens.

Toute notre protection literie est fabriquée en Europe et nous réalisons des tailles spéciales sur mesure.

Tous nos molletons 100% coton bénéficient d’un tissage sergé croisé 2x2 ce qui assure une meilleure résistance et une plus grande douceur 
grâce à un grattage plus régulier et peuvent être lavés à 90°.

Tous les autres articles imperméables peuvent être lavés à 60°

Lexique: TPR/ têtes & pieds relevables : nous proposons des housses adaptées aux lits composés de deux matelas mobiles individuellement 
(type lits électriques). Coupés en forme de H, ils sont fendus en haut et en bas sur 70 cm et élastiqués tout autour pour un maintien optimal.

Fabriqué en Europe



Protection literie

GENTIANE
Protège matelas imperméable - molleton

Waterproof and breathable cotton fitted 

mattress protector

Description

Molleton 100% coton PU 
Forme drap housse élastiqué tout autour - 235 g/m² 
Volant jersey extensible - bonnet 30 cm
Disponible en bonnet 40 cm*
(*140X190 - 160X200 - 180X200)

Fitted sheet with elastic all around - 235 g/m² - 30 cm depth

Cover : 100% brushed cotton with PU laminated backing

Skirt : 100% cotton stretchy knitted fabric

Available in 40 cm depth*

(*140X190 - 160X200 - 180X200)

GENET
Protège matelas imperméable - éponge

Waterproof and breathable fitted mattress protector
Terry fabric

Description

Plateau: Bouclette  éponge 100% coton PU
Forme drap housse élastiqué tout autour - 170 g/m² 
Volant: jersey extensible - bonnet 30 cm
Disponible en bonnet 40 cm*
(*140X190 - 160X200 - 180X200)

Fitted sheet with elastic all around - 170 g/m² - 30 cm depth
Cover : 100% cotton terry fabric
PU laminated backing
Skirt : 100% cotton stretchy knitted fabric
Available in 40 cm depth*
(*140X190 - 160X200 - 180X200)

Tailles / sizes

70X190 - 80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200

200X200

TPR 2X70/190 - 2X80/200 - 2X90/200 - 2X100/200

Tailles / sizes

70X190 - 80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 - 200X200

TPR 2X70/190 - 2X80/200 - 2X90/200 - 2X100/200

Housse de protection oreiller imperméable (fermeture à glissière)
Waterproof pillow protector (zip opening)

45X70 - 50X70 - 60X60 - 65X65

Housse de protection traversin (fermeture à glissière)
Waterproof bolster protector (zip opening)

T 90 - T 140 - T 160 - T 180
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Matière respirante
Souple & facilement ajustable
Protège matelas douillet & confortable
Sans traitement chimique, le PU est naturellement un écran de 
protection contre les acariens et punaises de lit.

Imperméable & micro-respirant, silencieux & léger.
Souple & facilement ajustable.
Sans traitement chimique, le PU est naturellement un écran de 
protection contre les acariens et punaises de lit.

  Barrière 
anti-acariens 

  Barrière 
anti-punaises de lit 

Fabriqué en Europe

  Barrière 
anti-acariens 

  Barrière 
anti-punaises de lit 

Fabriqué en Europe



Protection literie

QUINQUINA

Protège matelas imperméable- D/F

(1 face été - 1 face hiver) 

Dual waterproof fitted mattress protector 

(1 side summer - 1 side winter)

Description

1 face molleton / 1 face éponge / intérieur PU
100% coton PU 
Forme drap housse élastiqué tout autour - 280 g/m²  
Volant jersey extensible - bonnet 30 cm

1 side brushed cotton / 1 side terry / PU layer in between
100% cotton PU
Fitted sheet with elastic all around - 280 g/m²
Skirt : 100% cotton stretchy knitted fabric - 30 cm depth

Tailles / sizes

70X190 - 80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190
80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200

200X200

TPR 2X70/190 - 2X80/200 - 2X90/200 - 2X100/200
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Imperméable & micro-respirant, silencieux & confortable. 
Modulable: 1 face été/1 face hiver.
Souple & facilement ajustable. 
Sans traitement chimique, le PU est naturellement un 
écran de protection contre les acariens et punaises de lit.

lune bleue

argent

blanc

  Barrière 
anti-acariens 

  Barrière 
anti-punaises de lit 

Fabriqué en Europe

DUO

Drap housse TENCEL® & protection imper  - 2 en 1

Breathable & waterproof TENCEL® fitted sheet - 2 in 1

Description
Plateau : jersey TENCEL® PU 130 g/m² 
Volant : jersey TENCEL® 100 g/m² - 30 cm extensible
élastiqué tout autour

Cover : knitted jersey TENCEL® PU 130 g/m²
Skirt : 100 g/m² jersey TENCEL® drop - 30 cm extensible, elastic all 
around

Tailles / sizes
90X190 - 120X190 - 140X190
80X200 - 160X200 - 180X200 

Taie/ pillowcase
Finition fermeture à glissière/ zip opening

Tailles/ sizes
50X70 - 65X65

Fabriqué en Europe



Accessoires de literie

NEST
Coussin de garnissage microfibre

Microfiber cushion pad

Enveloppe / cover

Microfibre 100% polyester toucher peau de pêche 

100% polyester microfiber - peach skin touch

Garnissage / filling

Fibre creuse siliconée 100% polyester

100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing

Piqûres bord à bord
Inner seams

Tailles / sizes

30X50 - 45X45 - 40X60 - 40X40 - 50X50 - 60X60 

66

Fabriqué en Europe

CHARLOTTE
Protège oreiller & traversin percale

Percale pillow & bolster cover

Description

Percale 100% coton - 120 g/m²
100% cotton percale - 120 g/m²

Tailles / sizes
Housse de protection oreiller (finition fermeture à glissière)
Pillow cover (zip closure)

45X70 - 50X70 - 50X75 - 60X60 - 65X65 

Housse de protection traversin (finition couture sur un côté/ 
fermeture à glissière de l’autre côté)
Bolster cover (inner seam on one side/ zip closure on the other side)

T 90 - T 140 - T 160 - T 180

Fabriqué en Europe



Accessoires de literie

ELASTIC

Housse de matelas intégrale anti-acariens

Integral mattress cover with dust mite protection

Description

Eponge bouclette extensible -135 g/m²
Bonnet 15-20 cm
Bonnet 25-30 cm
fermeture à glissière en L

Finition / finishing

Stretchy jersey knitted fabric-135 g/m²
Depth 15-20 cm 
Depth 25-30 cm
L shaped zipper

Tailles / sizes 

80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 160X200 - 180X200

67

TENDRESSE édredon

Edredon microfibre
Microfiber quilt
Enveloppe / cover

Microfibre 100% polyester - toucher peau de pêche  
100% polyester microfiber - peach skin touch

Garnissage / filling 200 g/m²

Fibre creuse siliconée 100% polyester

100% polyester siliconized hollow fiber

Finition / finishing

Piquage lignes - biais

Line stitching pattern - bound edge

Tailles / sizes

80X200 

Utilisable comme édredon de garnissage pour la housse 80X200 Cap-Ferret ( page 71 ) 

Can be used inside Cap-Ferret 80X200 quilt cover ( page 71 ) 

F a b r i c a t i o n   f r a n ç a i s e

Fabriqué en Europe

Pour votre santé, SANITIZED
®

 est un traitement anti-acariens, 
antibactérien & antifongique



Accessoires de literie
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CAMELIA

Cache sommier
Bed base cover

Description

Contour et cadre du plateau 98% coton - 2% élasthanne 
Plateau 100% coton 

Skirt and top border 98% cotton - 2% polyester
Top 100% cotton  

Finition / finishing
Volant uni couleur de 30 cm sur 3 côtés 
Bande de retenue de 15 cm en tête de lit

Plain colored box 30 cm depth
Blocking yoke 15 cm at the head of the bed

Tailles / sizes 
90X190 - 120X190 - 140X190
160X200 - 180X200 - 200X200

acier

taupe

blanc

ISOLA

Isolateur de sommier
Mattress base isolator

Description
50% coton - 28% viscose - 22% polyester - 230 g/
m²
50% cotton - 28% viscose - 22% polyester - 230 g/m²

Finition / finishing
Bordé à plat avec 6 lacettes de fixation
Flat edges with 6 fixing laces

Tailles / sizes 
80X190 - 90X190 - 140X190 
80X200 - 160X200 - 180X200

F a b r i c a t i o n   f r a n ç a i s e

Fabriqué en Europe



ICY
Housse de matelas & housse d’oreiller rafraîchissantes 
Cooling mattress protector & pillow outer cover

Description 

La housse de matelas / the mattress protector 

Tissu jacquard 43% fibre rafraîchissante / 57% polyester
Volant jersey extensible 100% polyester - bonnet 30/40cm

Jacquard fabric - 43% cooling fiber / 57% polyester
100% polyester stretchy jersey skirt - 30/40 cm depth

La housse d’oreiller / the pillow outer cover

Dessus : tissu jacquard 43% fibre rafraîchissante / 57% polyester
Dessous : jacquard blanc 100% polyester

Top side : jacquard fabric - 43% cooling fiber / 57% polyester
Back side white jacquard - 100% polyester

Fermeture à glissière - passepoil blanc
Zip opening - white piping

Tailles / sizes

Housse de matelas / mattress protector : 
90X190 - 140X190 - 80X200 - 90X200 - 160X200 - 180X200 - 200X200

Housse d’oreiller / pillow outer cover : 
60X60 - 65X65 - 50X70 - 40X60

La housse rafraîchissante s’adapte à la forme de votre 
oreiller habituel. 
Il permet un usage en plein été, vous pouvez l’emporter avec 
vous en voyage et il s’entretient facilement.

Accessoires de literie
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La housse rafraîchissante protège votre matelas
Apporte un vrai bien-être en été 
Elle s’entretient facilement.



Linge de lit 
Bed linen

70



L’éloge de la douceur et de la paresse...

Le coton lavé est prélavé ce qui lui apporte gonflant et douceur. Plus de rétrécissement au lavage et le repassage est superflu car l’aspect doit 

demeurer légèrement froissé!

71

craie galetblanc sable plombflanelleperle

libertyminuit aquableu glacier laclune bleuedenim argile

terre de siennegingembre curry cardamomesorbetgroseillegriottefigue



Linge de lit

La gamme CAP-FERRET

Tissu / fabric : 100% coton lavé - 130 g/m² - 100% washed cotton - 130 g/m²

Drap plat & taies (oreiller/ traversin)
Flat sheet & pillow / bolster cases

Finition / finishing

Piqûre droite 
Hem

Tailles / sizes - drap/ flat sheet

180X290 - 240X290 - 270X290 

Tailles / sizes - taie d’oreiller/ pillowcase

65X65 - 50X70

Tailles / sizes - housse de traversin/ bolster case

T 43X200

Drap housse
Fitted sheet

Finition / finishing

Élastiqué tout autour  - bonnet 35 cm

Elasticated all around - 35 cm depth

Tailles / sizes 

90X190 - 140X190

80X200 - 160X200 - 180X200

Housse de couette 
Duvet cover

Finition / finishing

Forme bouteille
Bottle finish

Tailles / sizes

140X200 - 200X200 - 240X220 - 260X240 - 280X240

Housse d’édredon*
Quilt cover

Finition de l’enveloppe d’édredon / quilt cover finishing

Piqûre droite - finition portefeuille avec rabat
Hem - hotel closure with inside flap

Garnissage / filling ( voir/ see p 68 )

Fibre 100% polyester
100% polyester fiber

Taille / size

80X200 

* La housse d’édredon n’est pas disponible dans les nouveaux 
coloris (argile, lune bleue, denim, sable, terre de sienne)
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Forme bouteille

Forme bouteille

Fabriqué en Europe



Linge de lit

galet

ivoire

taupe

blanc

café

curry

terracotta

anis

azur

lac

figue

groseille

lilas

prune

acier

flanelle

perle

Drap plat & taies ( oreiller & taversin)
Flat sheet, pillow & bolster cases

Finition / finishing

Piqûre droite à 4 cm
Straight stitching - 4 cm 
  

Tailles / sizes - drap plat / flat sheet

180X300 - 240X300 - 270X300 

Tailles / sizes -  taie d’oreiller/ pillow case

60X60 - 65X65 - 45X70 - 50X70 - 50X80

Tailles / sizes - traversin/ bolster case

T 90 - T 140 - T 160

Drap housse
Fitted sheet

Finition / finishing

Drap house élastiqué aux 4 coins - bonnet 30 cm

Fitted sheet - with elasticated corners - 30 cm depth  

Tailles / sizes 

70X190 - 80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 - 200X200

Drap housse TPR (têtes & pieds relevables)
Fitted sheet (electric - ajustable bed sheet)

Finition / finishing

Bonnet 30 cm / fente 75 cm - élastiqué aux 4 coins triple 

renforcement au niveau des jointures

30 cm depth / 75 cm slot with elasticated corners 

Tailles / sizes

2X70/190 - 2X80/200 - 2X90/200 - 2X100/200
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La gamme ALABAMA - 57 fils

Tissu / fabric : 100% coton - 57 fils / cm² - 120 g/m² - 100 % cotton - 

145 threads / inch  - 120 g/m²

Fabriqué en Europe



Linge de lit

galet

perle

blanc

JERSYLOR

Drap housse jersey extensible

Extensible jersey knit fitted sheet

Tissu / fabric   

100% coton peigné - 140 g/m²

100% combed cotton - 140 g/m²

Finition / finishing

Élastiqué tout autour - bonnet 30 cm minimum

Elasticated all around - 30 cm depth minimum

Tailles / sizes

80/90X190/200 

140X190/200 - 160X200 - 180X200

flanelle
perle

ALABAMA

Housse de couette 

Duvet cover

Finition / finishing

Forme bouteille - Bottle finish

Tailles / sizes

140X200 - 200X200 - 240X220 - 260X240

taupe/ivoire

blanc/perle

acier/perle

acier/curry
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bonnet très 
extensible 30 + 

blanc

craie

baltique

misty rose

Re
passage facile

EASY CARE
Fabriqué en Europe

Pour l’ensemble de la gamme Alabama Coloris Grand Teint - Traitement 
Easy Care  (repassage facile)
Colorfast colours, Easy Care finish (easy ironing)

Fabriqué en Europe

café/galet

galet/lac

Les bicolores

Les unis

galet



75

TOISON D ‘OR

46 Route de Thizy 

69470 Cours - France

Tél. + 33 474 634 061
Email  toisondor@tdor.fr

www.toison-dor.com
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Depuis  1954

Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram 
https://www.facebook.com/ToisondorFrance/

https://www.instagram.com/toisondor1954/


