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COUETTES 
 
COUETTE BICOLOR CLEAN FSL 

 
 

 
Couette synthétique bicolore économique au confort standard pour une utilisation sans 

housse de couette. Son toucher peau de pêche et son  piquage carreaux lui confèrent une belle 
finition. 

 
Enveloppe 
Microfibre 100% polyester - "toucher peau de pêche" 

Coloris 
acier/argent-chocolat/corail-pétrole/mastic-prune/parme-taupe/lin-anis/nude-chocolat/moka-
gitane/azur-gris/rouge  

Garnissage 
100 % polyester fibres creuses siliconées. 

Poids  400 g/m² 
Entretien 
Lavable en machine à 40°C. - Pas de chlore - Pas de repassage - Séchage tambour ménager à 
température modérée (60°C maxi). 

Finition  Piquage carreaux - Biais tout autour 
 
Conforme à la norme NF ISO 12952 parties 1 et 2 
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COLLECTION CLEAN SYNTHÉTIQUE 
Oreiller synthétique économique aux finitions soign ées pour un excellent rapport qualité/prix ! 
Confort moelleux pour ces oreillers et traversins d ’entrée de gamme.  
 
Enveloppe 
Microfibre 100% polyester - "toucher peau de pêche" 

Garnissage 
100 % polyester fibres creuses siliconées. 

Entretien 
Lavable en machine à 40°C - Chlore interdit - Séchage tambour ménager à température modérée 
(60°C maxi) - Nettoyage à sec au perchlotréthylène. 

Finition  
Roulotté point de bourdon (couture la plus résistante du marché à l'éclatement et à la déchirure) 

CONFORME A LA NORME AU FEU NF EN ISO 12952/1 à 2  DECRET DU 23.02.2000. 
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COLLECTION CLASSCONFORT SYNTHÉTIQUE 
 
Oreiller synthétique en microfibres350 gr / m² offr ant un très bon confort moelleux, idéal pour 
l’hôtellerie 3-4 étoiles où confort et facilité d’e ntretien sont associés.  
 
Enveloppe  
100% polyester MICROFIBRE "toucher peau de pêche" 

Garnissage 
Fibre polyester MICROFIBRE. 

Entretien 
Lavable en machine à 40°C - Séchage en machine à température modérée (60°C maxi) 

Nettoyage à sec  autorisé au perchloréthylène - Chlore interdit 

Produits conformes à la norme au feu NF EN ISO 12952, décret du 23/02/2000 
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COUETTE CLEAN ÉTÉ 
 
Couette d'été synthétique économique aux finitions soignées pour un excellent rapport qualité/prix ! 
Garnissage de 250g/m2 pour ne pas tenir trop chaud. Piquage losange, finition point de bourdon roulotté 
et toucher peau de pêche caractérisent cette couette d’entrée de gamme mais bien finie. 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Enveloppe 
Microfibre 100% polyester 
"toucher peau de pêche" 

Garnissage 
100 % polyester fibres creuses siliconées. 
 
Poids du garnissage 
250 gr/m2 
 
Finition  
Piquage losange 18/18 pour une meilleure répartition du garnissage. 
Roulotté point de bourdon (couture plus résistante du marché à l'éclatement et à la déchirure). 
 
Entretien 
Lavable en machine à 40°C. 
Pas de chlore 
Pas de repassage 
Séchage tambour ménager à température modérée (60°C maxi). 

CONFORME A LA NORME NON FEU EN 12952/1 ET 2 
DECRET DU 23.02.2000 
 


