
Oreillers
Les oreillers sont essentiels pour un repos sain et réparateur. C’est 
pourquoi Blycolin propose des oreillers pour tous les goûts. Nous 
les avons sélectionnés chez un fournisseur partenaire européen, 
spécialisé dans le développement et la production d’oreillers. Vous 
pouvez vous fier à leur durabilité, à leurs propriétés en matière 
d’hygiène et de santé et à leur qualité d’utilisation. Les yeux fermés. 



Oreillers Soft 
Comfort 
L’oreiller Comfort 60/70 pèse 700 grammes et est garni de fibres Dacron. Il est 
indéformable, mais souple. Le coutil est 100 % coton percale, avec une fermeture 
éclair de 30 cm. Cet oreiller à l’aspect blanc existe en deux tailles différentes et est 
parfaitement lavable à 40°C, il est antiallergique et passe au sèche-linge à basse 
température. 

Halfdons
L’oreiller Halfdons pèse 900 grammes, contient 15 % de duvet d’oie et 85 % de 
plumes d’oie. Il est parfaitement souple pour favoriser le sommeil de vos hôtes. 
Le coutil d’aspect blanc se compose de coton à 100 %. Nous vous conseillons de 
ne pas laver ces oreillers, mais de les porter au nettoyage à sec. Il est conseillé 
d’aérer et de bien secouer régulièrement les oreillers.

Article Dimensions Prix p/p     

Oreiller Comfort  50/90 cm €   8,95

Oreiller Comfort 60/70 cm €   7,10

Oreiller Halfdons 60/70 cm € 17,75

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.
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Oreillers Medium 
 
Luxe
L’oreiller Luxe 60/70 pèse 800 grammes, est extrêmement aéré et très doux, en 
raison des innombrables billes en polyester qui s’adaptent de manière optimale à la 
forme de la nuque et de la tête. Le confort est encore amélioré par le coutil 100 % 
coton percale. Cet oreiller, disponible en deux tailles différentes avec une fermeture 
éclair de 30 cm, est lavable à 60°C et passe au sèche-linge à basse température. 

Goodcare
L’oreiller Goodcare 60/70 pèse 850 grammes est élastique avec un coutil 100 % 
coton percale. Le garnissage de cet oreiller, lavable à 60 °C, est particulier : il se 
compose de billes 100% Wellcare polyester traitées anti-acariens et anti-bactéries. 
Il est donc antiallergique. Vous pouvez laver Goodcare à 60°C et le passer au 
sèche-linge à basse température.

Ecodown
Ecodown est un produit phare de notre gamme. L’oreiller 60/70 de 1 200 grammes 
se compose de fibres polyester Ecodown 100% siliconées, avec un coutil 100 % 
coton percale. Antiallergique, il assure une excellente régulation de l’humidité et 
reste élastique et antiallergique. L’oreiller Ecodown est lavable à 60°C et passe au 
sèche-linge à basse température. 



Pure Eco
L’oreiller 60/70 Pure Eco pèse 700 grammes. Son garnissage recyclé garantit un 
oreiller volumineux, à haute élasticité et antiallergique. Le coutil est en en coton 
Fairtrade doux, 100% biologique, qui satisfait aux sévères exigences de la norme 
Global Organic Textile Standard (GOTS). Honnête, pur et propre ! La combinaison 
du coton bio/fairtrade et du garnissage recyclé fait qu’il est tenu compte des 
conditions écologiques et sociales ainsi que de la stabilité des petits producteurs. 
L’oreiller Pure Eco est lavable à 60°C et passe au sèche-linge à basse température. 

Article Dimensions Prix p/p 

Oreiller Luxe 60/70 cm € 10,50

Oreiller Goodcare 60/70 cm € 19,35

Oreiller Ecodown 60/70 cm € 13,35

Oreiller Ecodown 50/90 cm € 15,55

Oreiller Pure Eco 60/70 cm € 20,95

La quantité minimum à commander est de 10 pièces 

Oreillers Firm 
Latexmix
Avec ses 1 500 g, Latexmix est l’oreiller le plus lourd de notre gamme. 
Le garnissage se compose de 50 % de lamelles en latex et de 50 % de billes 
synthétiques. L’oreiller Latexmix est de couleur écru et est protégé par un coutil 
100 % coton twill et une fermeture éclair de 30 cm. Il est lavable à 60°C. 

Article Dimensions Prix p/p 

Oreiller Latexmix 60/70 cm € 12,90

La quantité minimum à commander est de 10 pièces. 

PURE ECO
 by Blycolin
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Housse en molleton
Une housse en molleton protègera vos oreillers et vous garantit ainsi une hygiène 
optimale. Nous avons 3 dimensions d’une seule qualité, à savoir 100% coton blanc  
de 200 g/m2 avec fermeture-hôtel. Lavable à 95°C.

Dimensions Prix p/p  

60/70/20 cm € 3,15

50/90/20 cm € 3,50

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Protecteur d’oreiller/rénovateur
Cette housse d’oreiller en 100% microfibre est légèrement ouatée, entièrement 
surpiquée et a une fermeture-hôtel. C’est un produit qui offre une protection optimale 
aux nouveaux oreillers pour les protéger et garantir une bonne hygiène. Mais c’est 
aussi un produit intéressant pour rénover vos coussins. La housse est antiallergique est 
lavable à 60°C. 

Article Dimensions Prix p/p 

Housse d’oreiller microfibre  60/70 cm € 4,15

Housse d’oreiller microfibre  50/90 cm € 5,55

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

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

Sacs pour oreillers 
Les oreillers que vous n’utilisez pas doivent pouvoir être rangés de manière à ne 
pas perdre leurs propriétés. Nous avons donc développé un sac à oreillers pour vous 
permettre de conserver vos oreillers en toute sérénité. 

Article Dimensions Prix p/p 

Sac pour oreillers, non-tissé, 
(pour dimension 60/70)  

65/53/8 cm € 2,50

Sac pour oreillers, non-tissé, 
(pour dimension 50/90)

80/45/8 cm € 2,65

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

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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