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JUPE DE LIT – CACHE-SOMMIER   EN SKAÏ BABY  
 
Jupe de lit en simili-cuir BABY élégant et facile à  laver. Elle possède une finition boîte à la tête 
pour une parfaite fixation et une finition boite se mi-ouverte sur 7cms au pied pour faciliter le 
ménage dans les chambres. Cet article protège vos s ommiers tout en les décorant !  
 
 

    
 
 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Composition  
78 % PVC 20 % polyester  2 % PU - Simili cuir 

Poids  450 g/m² 
 
Finition  
Plateau satinette - retour du skai sur le plateau 
Forme boite à la tête 
Forme boite semi-ouverte sur 7 cms aux pieds 
  
Coloris  Variés 
 
Entretien 
Pour un entretien efficace, nettoyer régulièrement avec un savon doux et une éponge. 
Chlore /alcool/solvants interdits 
Repassage interdit  

 

 

 

 



 
Belprotex sprl www.bellanap.be                                       info@bellanap.be    
 
 

BNP Paribas - Fortis :  001-7047650-94 - IBAN : BE87 0017 0476 5094  - Code BIC : GEBABEBB 
   Belprotex sprl      -     TVA – BTW : 0537.149.772 -  info@bellanap.be - www.bellanap.be 

                       rue Bollinckxstraat, 13 – 1070 Anderlecht . Tél. : 00 32 (2) 522.10.09  

2

JETÉ DE LIT ET TAIES PERSAN 

Parure composée d’un couvre-lit  et de deux taies d'oreiller 100% coton pour un grammage de 300 g/m². 
Idéal pour protéger vos literies tout en les décorant de manière simple et élégante avec ses 5 coloris 
tendance et sa facilité d’entretien. 
                                                     

 
           
 

 
 
 

       
 
 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

 
Composition : 100% coton  -  Tissage effet cotelé 
Finition  Ourlée 
Poids  300 gr/m² 
Coloris  Taupe - gris - rouge  - écru - beige.  
Entretien  Lavable en machine à 30° C  - Chlore interdit - séchage tambour ménager interdit. 
Repassage à 150 ° C - Nettoyage à sec  autorisé au perchlo  

 

 


