
 
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  

1

 
Protège-matelas et protège- oreillers 

 

CODRY PVC IMPERMÉABLE 

 
Protections imperméables avec dessus en bouclette éponge 100% coton blanc 
et dessous enduction PVC.  
 

 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Composition 
Dessus bouclette éponge coton/polyester 50/50 

Dessous enduction PVC imperméable 

Blanchi absorbant 

Finition  
Forme drap-housse : côtés jersey, élastiqué sur tout le pourtour 
 
Forme plateau : élastique aux 4 coins 

Poids 
330 gr/m² 

Entretien 
lavable à 90° C 

Chlore interdit 
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PROTECLIT PVC IMPERMÉABLE 

 
Protections imperméables et confortables avec dessu s en molleton gratté polyester/coton 
50/50 blanc et dessous en enduction PVC imperméable  et souple 
 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Composition 
Dessus molleton gratté polyester/coton 50/50 

Dessous enduction PVC imperméable 

Finition  
Forme drap housse : côtés jersey élastiqués 
 
Forme plateau : ourlé surjeté, élastiqué aux 4 coins 

Poids 
330 gr/m² 

Entretien 
Lavable à 90° C 

Chlore interdit 

 

BRYSKA MOLLETON 

Protections absorbantes en molleton de coton absorb ant blanc gratté 1 face offrant un bon 
confort. 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Composition 
100 % coton 

Molleton absorbant blanc 

Gratté 1 face 

Finition  
Forme drap housse avec bonnet en jersey coton 

Elastique sur tout le pourtour 

Poids 
200 gr/m² 

Entretien 
lavable à 90° C 
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ANOUCK IMPERMÉABLE 

 
Protections imperméables et absorbantes avec dessus  en bouclette éponge et dessous en 
polyuréthane imperméable souple et micro respirant 
 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Composition 
Dessus bouclette 80 % coton 20 % polyester 

Dessous polyuréthane imperméable souple et micro respirant 

Poids 
160 gr/m² 

Finition  
Forme drap housse avec bonnet de 23 cms en jersey coton 

Elastique sur toute la largeur de la tête et aux pieds 

Entretien 
lavable à 90° C 

Traitement 
Microstop anti acariens à base de principes actifs naturels (extrait de fleurs 

de chrysanthèmes) 

Efficace sur les acariens et leurs oeufs 

 


