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Collection Sorren 
 
La gamme Soren utilise un tissage gaufré Seersucker  qui ne nécessite pas de repassage. Ainsi 
l’entretien est facilité et le confort au rendez-vo us pour longtemps. Disponible en housse de 
couette et taie d’oreiller, en 100% coton blanc, ti ssage satin d’un grand confort, est lavable à 
60°, ne rétrécit pas et peut être remis en place SANS REPASSAGE   
  

   
 
Option passe-mains : 

Une fente de chaque côté de la housse, en haut, pour faciliter la mise en place de la couette. 
 
Composition  
100% coton satin avec gaufrage type seersucker 

Finition 
Pour oreiller : forme portefeuille, rabat de  20 cm 

Pour couette :  
- 1) forme sac à border : 50 cm de plus sur la longueur du lit pour border de manière optimale. 
- 2) avec 2 coutures de maintien au pied pour maintenir la couette bien en position dans sa 
housse. 

Poids : 140 gr/m² 

Entretien 
Lavable en machine à 60°C - Séchage en machine à température modérée - Repassage inutile 
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Nature      Mesures    

Taie forme portefeuilles     65 x 65   
Taie forme portefeuilles     50 x 75   
Taie forme portefeuilles     55 x 85   
 
Housse de couette avec couture de maintien  140 x 200   
Housse de couette avec couture de maintien  160 x 220   
Housse de couette avec couture de maintien  200 x 200  
Housse de couette avec couture de maintien  220 x 240   
Housse de couette avec couture de maintien  240 x 260   
  
Housse de couette forme sac à border  140 x 200   
Housse de couette forme sac à border  160 x 220   
Housse de couette forme sac à border  200 x 200   
Housse de couette forme sac à border  220 x 240   
Housse de couette forme sac à border  240 x 260   
 
 
 
 
Dimensions réelles et correspondances 

 

Taies d'oreillers forme portefeuille : 
65/65 pour oreiller 60/60 et 65/65   
50/75 pour oreiller 45/70   
55/85 pour oreiller 50/80  
 
Housse de couette forme norme avec couture de maintien : 
Pour couette 140/200 : 145/210 
Pour couette 160/220 : 165/230 
Pour couette 200/200 : 205/210 
Pour couette 240/220 : 245/230 
Pour couette 260/240 : 265/250 
 

Housse de couette forme sac à border : 

Pour couette 140/200 : 145/240 
Pour couette 160/220 : 165/260 
Pour couette 200/200 : 205/240 
Pour couette 240/220 : 245/260 
Pour couette 260/240 : 265/280 
 


