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UNE COLLECTION DURABLE DE CHEMINS 
DE LIT ET DE TAIES D’OREILLER, FABRIQUÉS 
À PARTIR DE JEANS USAGÉS.

Conçu par Blycolin & Blue LOOP Originals

FROM STORIES
TO BEDWEAR...



Avis de non-responsabilité
Tous les prix indiqués s’entendent en euros, à l’unité et hors T.V.A. et sont valables à partir du 1er mai 2018. 
Des changements de prix et d’éventuelles erreurs d’impression et d'orthographe sont sous réserve et ne nous obligent 
pas à livrer. Pour les prix actuels ou un devis personnel, vous pouvez naturellement 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 €250,00, nous 
facturons €15,00 de frais de transport. Les quantités minimales de commande sont indiquées pour chaque produit. Ve
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Un devis personnel ?
Appelez-nous au +32 (0)3 488 68 18 
ou envoyez un e-mail à bienvenue@blycolin.com

blycolin.com/fr/comeback

COMPOSITION : 
Jean recyclé 45%,
Coton recyclé 30%,
PET recyclé 15%, 
Polyester vierge 10%.

Le coton est une matière première précieuse. 
C’est pourquoi nous sommes en quête 
permanente de méthodes pour réutiliser les 
matériaux. Dans ce processus de recyclage 
unique, de puissantes machines effilochent de 
vieux jeans en petites fibres de coton bleues. 
Ensuite, une entreprise familiale espagnole 
expérimentée file le tissu en fils. Ces bobines 
forment la base de ce nouvel article. Un 
processus entièrement circulaire qui nous 
permet d’économiser des milliers de litres 
d’eau, de l’énergie et des matières premières.

CHEMIN DE LIT
  Dimensions  Prix unit.

  160/110 cm  € 47,50

  220/110 cm  € 62,50

  260/110 cm  € 75,00

TAIE D’OREILLER
  Dimensions Prix unit.

  30/60/20 € 14,00

  60/90/20 € 17,00

EMPREINTE CLIMATIQUE
ÉCONOMIES PAR KG :

5228
LITRES

2,46
CO2/KG

10,36
kWh


