
Accessoires
de lit SnooZZ
Blycolin se fera un plaisir d’examiner avec vous la qualité et
l’aspect soigné des lits de votre hébergement. Bien sûr, nous
ne nous contenterons pas de réfléchir : notre assortiment de
produits à la vente se compose de nombreux accessoires de
lit qui ne manqueront pas de vous inspirer pour relooker vos
chambres de manière originale, de quoi trouver votre bonheur
à coup sûr ! Une offre à la fois ludique et fonctionnelle.

OREILLERS ET
CHEMINS DE LIT



Ce n’est pas un hasard si Snoozz s’écrit avec deux « z ». Cette gamme de chemins
de lit à double face affiche des couleurs différentes de chaque côté. À vous de choisir
la couleur qui donne le ton ! Grâce à notre gamme Snoozz, vous changez en un clin
d’oeil l’atmosphère de vos chambres. Ces chemins de lit sont disponibles en quatre
combinaisons de couleurs, pour vous permettre de varier et de décorer presque à
l’infini. Cette collection Snoozz 100 % polyester présente un poids de 220 g/m². Vous
pouvez bien sûr la laver de manière industrielle à 60° C. Notre gamme Snoozz est
disponible en trois dimensions pour différentes largeurs de matelas.

Oreillers
Les oreilles sont remplis avec des flocons de caoutchouc mousse et le coutil est  
non-woven.

Article Mesures Prix p/p

Oreiller 40/40 cm €  2,40

Oreiller 30/60 cm €  3,10

Oreiller 60/90 cm €  8,45

Prix par pièce, quantité minimale à commander 25 pièces.
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*    Mesure 160/110 cm est pour un matelas avec largeur 60, 90 et 100 cm 

Mesure 220/110 cm est pour un matelas avec largeur 120, 140 et 160 cm 

Mesure 260/110 cm est pour un matelas avec largeur 180 et 200 cm

Taies d’oreiller et chemins de lit 
Les chemins de lit Snoozz 100% polyester présente un poids de 220 g/m² et sont
disponible en couleurs suivants :

Article Mesures Prix p/p Prix p/p DF

Taie 40/40/15 cm €   4,90 €   5,30

Taie 30/60/20 cm €   5,45 €   5,90 

Taie 60/90/20 cm € 11,60 € 11,75 

Chemin de lit 160/110 cm * € 38,95

Chemin de lit 220/110 cm * € 61,20

Chemin de lit 260/110 cm * € 72,35
*DF est Double Face pour les taies

Prix par pièce, quantité minimale à commander 25 pièces.

Green/Moss Steeple grey/Cool grey Steel blue/Sandalwood

Taupe/Grey stone Bronze/Rust Purple/ Shark



Paquet-Combi Dreamer (1 oreiller par lit)

                                   Single Queen King

Article Mesures Article Mesures Mesures

1 oreiller 60/90 cm 2 oreillers 60/90 cm 60/90 cm

1 taie 60/90/20 cm 2 taies 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 chemin de lit 160/110 cm 1 chemin de lit 220/110  cm 260/110  cm

Prix du paquet € 57,25
€ 61,00 DF*

Prix du paquet €   98,50
€ 105,50 DF*

€ 109,25
€ 116,70 DF*

* DF est Double Face pour les taies

Paquet-Combi Sleeping Beauty (2 oreiller par lit)

                                   Single Queen King

Article Mesures Article Mesures Mesures

1 oreiller 30/60 cm 2 oreillers 30/60 cm 30/60 cm

1 oreiller 60/90 cm 2 oreillers 60/90 cm 60/90 cm

1 taie 30/60/20 cm 2 taies 30/60/20 cm 30/60/20 cm

1 taie 60/90/20 cm 2 taies 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 chemin de lit 160/110 cm 1 chemin de lit 220/110 cm 260/110 cm

Prix du paquet € 65,35
€ 70,10 DF*

Prix du paquet € 114,70
€ 123,60 DF*

€ 125,45
€ 134,75 DF*

* DF est Double Face pour les taies

Paquets-Combi
C’est possible de composer un paquet Combi, consistant des oreillers, des taies
et des chemins de lit. 
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Paquet Combi Daydreams (3 oreillers par lit)

                                   Single Queen King

Article Mesures Article Mesures Mesures

1 oreiller 30/60 cm 2 oreillers 30/60 cm 30/60 cm

1 oreiller 40/40 cm 2 oreillers 40/40 cm 40/40 cm

1 oreiller 60/90 cm 2 oreillers 60/90 cm 60/90 cm

1 taie 60/30/20 cm 2 taies 40/40/15 cm 40/40/15 cm

1 taie 40/40/15 cm 2 taies 60/30/20 cm 60/30/20 cm

1 taie 60/90/20 cm 2 taies 60/90/20 cm 60/90/20 cm

1 chemin de lit 160/110 cm 1 chemin de lit 220/110  cm 260/110 cm

Prix du paquet € 72,30
€ 77,90 DF*

Prix du paquet € 128,85
€ 139,10 DF*

€ 139,50
€ 150,25 DF*

* DF est Double Face pour les taies



Offre personelle? 
Appelez le +32 (0) 3 / 488.68.18 ou envoyez
un e-mail à bienvenue@blycolin.com

Clause de non-responsabilité
Les prix affichés s’entendent en euros, par pièce et hors TVA. Ils
sont valables à partir du 1er mai 2017. Nous nous réservons le droit
de modifier les prix sans notification préalable et déclinons toute
responsabilité en cas de faute de frappe ou d’impression. Pour
connaître les prix actuels ou recevoir un devis personnalisé, n’hésitez
pas à nous contacter par téléphone au +32 (0) 3 / 488.68.18 ou par e-mail 
à l’adresse bienvenue@blycolin.com. Pour toute commande inférieure
à 250 euros, nous facturerons 15 euros de frais de transport. Les
quantités minimum de commande sont fournies par produit.
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