
Couettes
Les couettes correspondent souvent au confort de sommeil 
auquel vos hôtes sont habitués chez eux. Également très 
pratiques pour le personnel, les couettes peuvent donner  
une allure très stylée aux chambres. Nos couettes sont 
aussi lavables, ce qui compte pour l’hygiène, la santé et  
la durabilité.



Couettes

L’assortiment de vente Blycolin compte cinq couettes. Nous les achetons pour vous 
auprès d’un fournisseur entièrement spécialisé dans la conception et la fabrication de 
couettes. Leur qualité est donc garantie. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.

Microfiber
La couette microfibre, avec son poids de 450 g/m2, garantit un confort optimal. La 
combinaison du tissu microfibre et du garnissage Hollowsoft la rend souple, douce et 
agréable, enrobant bien le corps. La couette est antiallergique et lavable à 40°C, peut 
passer au sèche-linge jusqu’à 40°C. En résumé, une couette d’un excellent rapport 
qualité/prix.

Dimensions Prix p/p

140/200 cm € 16,95

140/220 cm € 18,95

200/200 cm € 23,95

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Basic
La couette Basic, d’un poids de 450 g/m², est en tissu coton/polyester garni de fibres 
Hollowsoft. Parmi ses atouts, citons une excellente régulation de l’humidité, une 
élasticité durable et des propriétés antiallergiques. Les surpiqûres sont en bandes  
et est lavable à 30°C.

Dimensions Prix p/p

140/200 cm € 19,30

140/220 cm € 21,30

200/200 cm € 29,25

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Dimensions Prix p/p

200/220 cm € 26,95

240/200 cm € 30,95

240/220 cm € 34,95

Dimensions Prix p/p

200/220 cm € 32,20

240/200 cm € 35,50

240/220 cm € 40,30



Goodcare
Cette couette se distingue par certaines propriétés uniques, comme les fibres 
polyester Wellcare qui assurent une bonne régulation de l’humidité et empêchent 
le développement des acariens et des bactéries. Outre ses excellentes propriétés 
hygiéniques, la couette recouverte d’un coutil 100 % coton percaline conserve 
parfaitement son élasticité. La couette Goodcare, avec sa surpiqûre en zig zag et  
un poids de 400 g/m², se prête parfaitement au lavage à 60 °C et au sèche-linge  
en basse température.
 

Dimensions Prix p/p

140/200 cm € 23,05

140/220 cm € 25,85

200/200 cm € 38,70

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Ecodown
La couette Ecodown, d’un poids de 400 g/m², est garnie de l’innovante fibre 
polyester 100 % siliconée Ecodown. Cette couette, à piqûre en cassette avec 
entretoises, reste élastique et régule l’humidité à merveille. De plus, elle est 
antiallergique, lavable à 60 °C et passe au sèche-linge en basse température.  
Il est toujours conseillé d’aérer et de bien secouer régulièrement la couette.

Dimensions Prix p/p

140/200 cm € 35,65

140/220 cm € 39,35

200/200 cm € 55,65

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Dimensions Prix p/p

200/220 cm € 43,60

240/200 cm € 50,05

240/220 cm € 56,50

Dimensions Prix p/p

200/220 cm € 62,30

240/200 cm € 64,05

240/220 cm € 74,55



Pure Eco
La couette Pure Eco agrémente notre collection car elle est fabriquée de manière 
durable. Le garnissage recyclé pet (rPET) lui confère un bon volume, une élasticité 
et des propriétés antiallergiques. La couette a un poids de garnissage de 400 gr/m2, 
une surpiqûre en zig zag et est lavable à 60 °C et passe au sèche-linge en basse 
température. Le coutil est fabriqué 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.
 

Dimensions Prix p/p

140/200 cm € 49,95

140/220 cm € 55,95

200/200 cm € 73,50

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Dimensions Prix p/p

200/220 cm € 82,95

240/200 cm € 86,50

240/220 cm € 89,95

De la bouteille au garnissage
Le garnissage recyclé PET (rPET) est composé de bouteilles en plastique et autres 
déchets d’emballage. Un processus unique permet de trier soigneusement les 
matériaux-déchets et de les laver. Après les avoir broyés, il en reste des flocons 
souples et doux ; un matériel respectueux de l’environnement qui forme la base 
d’autres produits, comme le garnissage de nos couettes et oreillers. L’utilisation de 
rPET contribue à une importante baisse de l’empreinte carbone et du stockage des 
déchets. On peut dormir tranquille, sans soucis et dans des draps douillets.
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Couettes

Sac pour couette
Les couettes que vous n’utilisez pas doivent pouvoir être soigneusement rangées sans 
qu’elles ne perdent leurs qualités. Nous avons donc développé spécialement un sac 
pour couette, afin de conserver durablement vos couettes. 

Article Dimensions Prix p/p

Sac pour couette, non-tissé 1 personne € 3,20

Sac pour couette, non-tissé 2 personnes € 3,65

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.



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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