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OREILLERS ET TRAVERSINS 

 

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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COLLECTION T DEXT SYNTHÉTIQUE 

Oreiller premier prix à garnissage synthétique offrant un confort standard.  
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Enveloppe 
48 % coton 52 % polyester 

Garnissage 
100 % fibres polyester creuses siliconées conjuguées 3 D 

Entretien 
Lavable à 40 ° C 

Nettoyage à sec autorisé au perchlo 

Séchage tambour autorisé à faible température 

 CONFORME A LA NORME AU FEU NF EN ISO 12952 DECRET DU 23.02.2000 

 

COLLECTION B TREDREAM IMPERMÉABLE 

 
Oreiller  imperméable et respirant qui supprime le lavage en machine.  
 
Un simple entretien de surface élimine les tâches et souillures éventuelles avec des produits de type 
"anios"  
 

 

 

• CARACTÉRISTIQUES  

Enveloppe 
Maille jersey polyester enduit polyuréthane 

traitée antibactérien-antifongique-biopruf 

110 g/m² blanche 

Garnissage 
Polyester fibre creuse siliconée conjuguée 3 D 

Entretien 
Par essuyage avec produits de désinfection de surface usuels.  

 CONFORME A LA NORME AU FEU NF EN ISO 12952 DECRET DU 23.02.2000 
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COLLECTION  PRHO SYNTHÉTIQUE 

Oreiller et traversin à garnissage mixte pour un confort hypoallergénique et un entretien aisé (lavage à 
90°) : 50% fibres creuses siliconées de polyester / 50 % barrettes de mousse polyuréthane Rhombofill 
véritable densité 25 kg/m3. 
 

 

• CARACTÉRISTIQUES  

Enveloppe 
65 %coton 35 % polyester 

En contact avec l'utilisateur est un support textile non traité qui garanti le confort  

d'un contact hypoallergénique. 

Garnissage 
50 % barrettes de mousse polyuréthane Rhombofill véritable densité 25 kg/m3 
50 % polyester fibres creuses siliconées  

Garnissage soufflé pour un gonflant durable  

Entretien 
Lavable à 90° C  Chlore interdit  Séchage tambour autorisé   Nettoyage à sec autorisé au perchlo 

 CONFORME A LA NORME AU FEU NF EN ISO 12952 DECRET DU 23.02.2000 

 

COLLECTION BORÉAL SÉRÉNITÉ NATUREL 

Oreiller 100% naturel garni de plumettes et duvet de canard neufs qui procurent un confort et une 
légèreté incomparables. Offrez tout le confort du naturel à vos clients. 
 

• CARACTÉRISTIQUES  

Procédé exclusif de la double enveloppe : 

Enveloppe extérieure 
100% sergé coton blanc.  

Garnissage 
30% duvet 70% plumettes de CANARD NEUF 

Finition  
roulottée point de bourdon. 
Entretien 
Lavable en machine à 40°C  Séchage en machine à température faible  Chlore interdit  Nettoyage à sec autorisé 
au perchlo 

Produits conformes à la norme au feu NF EN ISO 12952, décret du 23/02/2000 
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COLLECTION CONFORTEL  
 
Oreiller synthétique qui imite le confort du naturel grâce au garnissage en microfibres de polyester et à 
son enveloppe en percale de coton d’une extrême douceur. Référence idéale pour offrir un confort luxueux 
tout en conservant une grande facilité d’entretien. 

• CARACTÉRISTIQUES  

Couettes et oreillers CONFORTEL: 
Un "must" en terme de confort. Tous les avantages de la microfibre polyester associée à une percale coton. 

L'innovation de cette gamme vient du garnissage en microfibres dont la fluidité, la souplesse, la légèreté, le 
gonflant et le confort douillet sont très proches du duvet naturel. 

L'enveloppe en Percale 100 % coton (91 fils au cm2), au toucher particulièrement doux et soyeux, asssociée à la 
finition roulottée point de bourdon donnent un aspect luxueux à ces produits professionnels répondant aux 
exigences de la clientèle de l'hôtelellerie 3 à 5 étoiles. 
Enveloppe  
100% coton percale anti-migration (afin d'éviter le risque de migration de fibres vers l'extérieur). 

Garnissage 
Fibre polyester MICROFIBRE. 

Finition  
Roulotté point de bourdon blanc (meilleure garantie de résistance et d'étanchéité en terme de couture)   
Coloris  
blanc 

Entretien 
Lavable en machine à 40°C 

Séchage en machine à température faible (60°C maxi) 

Nettoyage à sec  autorisé (80°C). 

Chlore interdit 

La gamme Confortel peut être fabriquée dans les dimensions sur mesure. Consultez nous. 
Produits conformes à la norme au feu NF EN ISO 12952, décret du 23/02/200 
 


