
Le molleton protège vos matelas et vous garantit ainsi une
hygiène optimale, tout en offrant un confort intense à vos hôtes.
La gamme de produits à la vente de Blycolin compte plusieurs
types de molletons.

Confort et protection 
de matelas



Housse de matelas cotton
La housse en molleton est fabriquée
exclusivement à base de coton. Grâce à son
armure plate de 200 g/m², elle protégera
parfaitement tous vos matelas. La housse peut
être lavée à 95 °C et convient pour des matelas
de 18 à 25 cm d’épaisseur. 
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Mesures Prix p/p
  80/200 cm €   8,40

  90/200 cm €   8,90

  90/210 cm €   9,80

100/200 cm €   9,60

140/200 cm € 11,75

140/210 cm € 12,90

160/200 cm € 12,70

160/210 cm € 14,05

180/200 cm € 13,75

180/210 cm € 15,10

200/200 cm € 16,00

Prix par pièce, quantité minimale à 
commander 10 pièces.



Molleton  
Care Plus 
Les housses de matelas en molleton
Care Plus sont confectionnées dans une
étoffe souple et très fine. Résultat : vous
remarquez à peine qu’elles recouvrent
vos matelas. Grâce à la composition
spécifique de la matière utilisée, elles
offrent une protection hygiénique
optimale pour vos matelas.

Mesures
Prix p/p
18 cm

Prix p/p 
23 cm

  90/190 cm € 21,95 € 24,60
  80/200 cm € 23,45 € 25,05
  80/210 cm X € 26,10
  90/200 cm € 23,90 € 25,70
  90/210 cm € 24,10 € 26,80

100/200 cm € 25,60 € 30,30

100/210 cm € 24,20 € 32,50

120/200 cm € 29,35 € 31,55

120/210 cm € 32,45 € 35,10

140/200 cm € 31,30 € 32,15

140/210 cm € 32,90 € 35,50

160/200 cm € 34,90 € 38,35

160/210 cm € 39,05 € 41,65

180/200 cm € 38,90 € 42,80

180/210 cm € 42,90 € 42,90

200/200 cm € 43,25 € 47,30

200/210 cm € 46,60 € 47,65

Prix par pièce, quantité minimale à commander 10 pièces.



Molleton 
Blyco
Ces protège-matelas sont confectionnés
dans les mêmes matières que leurs
homologues Basic, mais présentent
des propriétés protectrices et isolantes
supérieures. Les produits Blyco sont dès
lors plus épais.

Molleton
Blycolux 
Ce protège-matels est fabriqué en
100% cotton, mais il a aussi une couche
intermédiaire imperméable.

Article Mesures Prix p/p

Blyco   90/190 cm € 14,95
Blyco   80/200 cm € 14,95
Blyco   90/200 cm € 15,95
Blyco   90/210 cm € 16,85
Blyco 100/200 cm € 16,50
Blyco 100/210 cm € 16,95
Blyco 120/200 cm € 18,50
Blyco 120/210 cm € 32,95
Blyco 140/200 cm € 20,95
Blyco 140/210 cm € 33,45
Blyco 160/200 cm € 23,80
Blyco 160/210 cm € 33,95
Blyco 180/200 cm € 26,60
Blyco 180/210 cm € 34,45
Blyco 200/200 cm € 29,95
Blyco 200/210 cm € 34,95

Prix par pièce, quantité minimale à commander 10 pièces.

Article Mesures Prix p/p

Blycolux   90/190 cm € 21,15
Blycolux   80/200 cm € 21,15
Blycolux   90/200 cm € 21,25
Blycolux   90/210 cm € 25,25
Blycolux 100/200 cm € 22,90
Blycolux 100/210 cm € 25,40
Blycolux 120/200 cm € 26,95
Blycolux 120/210 cm € 50,70
Blycolux 140/200 cm € 31,85
Blycolux 140/210 cm € 51,40
Blycolux 160/200 cm € 35,55
Blycolux 160/210 cm € 52,10
Blycolux 180/200 cm € 40,60
Blycolux 180/210 cm € 52,30
Blycolux 200/200 cm € 46,05
Blycolux 200/210 cm € 53,15

Prix par pièce, quantité minimale à commander 10 pièces. 



Offre personelle? 
Appelez le +32 (0) 3 / 488.68.18 ou envoyez
un e-mail à bienvenue@blycolin.com
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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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Comfort Deck
Le « Comfort Deck » est un nouveau produit
dans l’assortiment qui, en plus de tenir chaud
comme le molleton, présente une véritable
valeur ajoutée en matière de confort.
Cet atout, ce produit le tire de son poids de
750 g/m², c’est-à-dire de son épaisseur.
Résultat : le client adore se blottir dans le luxe
du Comfort Deck ! Ce produit présente une
piqûre ondulée et est garni de fibres creuses.
Il est par ailleurs constitué d’un coutil en
polyester/coton été il est lavable jusqu’au 40°C.

Mesures Prix p/p

  80/200 cm € 15,40

  80/210 cm € 15,75

  90/200 cm € 16,45

  90/210 cm € 17,15

100/200 cm € 18,20

100/210 cm € 19,25

110/210 cm € 21,00

120/210 cm € 21,70

135/200 cm € 22,05

140/200 cm € 22,05

140/210 cm € 22,40

150/210 cm € 23,45

160/200 cm € 25,55

160/210 cm € 26,60

180/200 cm € 28,00

180/210 cm € 28,70

200/200 cm € 32,55

200/210 cm € 32,90

205/200 cm € 33,60

Prix par pièce, quantité minimale à  
commander 25 pièces.

NOUVEAU DANS 
L’ASSORTIMENT!


