
                     Peignoirs
Bon nombre de vos hôtes mesurent le confort du bain à celui des 
peignoirs. Se lever à l’aise, profiter d’un dernier moment de détente 
après la douche ou travailler encore un peu avant de se mettre au 
lit. Notre peignoir existe bien entendu en différentes longueurs et 
pour un usage intensif. 



Supreme
Le peignoir Supreme, 100% coton, d’un blanc éclatant, est un accessoire de salle de 
bain qui enveloppera vos hôtes de bien-être. Littéralement, car le tricot de 400 g/m2  
avec col-châle est délicieusement chaud et confortable à porter et la ceinture est 
maintenue par deux passants. 

  BLANC 

Taille Prix p/p  

M 120 cm de longueur  € 21,95

L 130 cm de longueur  € 21,95

XL 140 cm de longueur € 22,95

Ceinture Supreme  €   2,10

Minimum 10 pièces. La ceinture est vendue aussi seule, minimum 10 pièces.

Elegance
Le peignoir Elegance est en qualité velours de 380 gr/m2 et se porte comme une deuxième 
peau. Ce peignoir est disponible en plusieurs longueurs et en blanc uniquement. Il est 
pourvu également d’un col-châle et de deux passants pour la ceinture.

  BLANC 

Taille Prix p/p  

M 120 cm de longueur   € 22,95

L 125 cm de longueur  € 22,95

XL 130 cm de longueur  € 23,95

Ceinture Elegance €   2,10

Minimum 10 pièces. La ceinture est vendue aussi seule, minimum 10 pièces
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Nuance
Le peignoir Nuance est unique. Sa doublure est en coton et procure une bonne 
aération et un bon confort. Son côté extérieur est en polyester, au toucher doux, qui 
reste beau et doux lavage après lavage. Le peignoir a une qualité tricot de 300 gr/m2 
et est disponible en blanc. Le col-châle à bord gris ajoute une nuance d’élégance.

  BLANC 

Taille Prix p/p  

M 120 cm de longueur  € 23,95

L 125 cm de longueur  € 23,95

XL 130 cm de longueur € 24,95

Ceinture Nuance  €   2,10

Minimum 10 pièces. La ceinture est vendue aussi seule, minimum 10 pièces.

Nouveau dans notre assortiment : peignoirs d’enfants 
Pour les enfants aussi, nous avons un peignoir dans notre collection. Ce peignoir est 
en qualité tricot de 360 gr/m2 et 100% coton. Un accessoire de bain qui étonnera vos 
hôtes.

  BEIGE

Taille Emballage Prix p/p  

0 - 2 ans 1 pièce €   9,95

3 - 5 ans 1 pièce € 11,10

5 - 7 ans 1 pièce € 13,25

Minimum 10 pièces.
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                     Peignoirs
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. 

Version papier 05/2017

Broderie
Donnez un cachet supplémentaire à votre 
linge en y apposant le nom de votre entreprise 
ou votre logo. Et n’oubliez pas qu’en brodant 
votre propre signature sur votre linge, vous le 
protégez davantage contre tout vol. Blycolin  
se charge de broder sans souci vos textes et  
logos. 

Texte 1ère ligne € 4,80
Chaque ligne supplémentaire  € 3,85
Logos sur demande
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Offre personelle? 
Appelez le +32 (0) 3 / 488.68.18 ou envoyez
un e-mail à bienvenue@blycolin.com


