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Oreiller et couette Pure Eco
Nous travaillons déjà depuis un certain temps avec la ligne Pure Eco dans notre collec-
tion destinée à la location ; des articles d’une superbe qualité. Une collection avec deux 
labels, qui vous permet de vous différencier vraiment. Entre-temps, nous avons ajouté 
les couettes et les coussins à notre collection destinée à la vente, c’est ainsi que nous 
marchons ensemble vers l’AMF.
 
Le garnissage recyclé (rPET) confère un bon volume, une élasticité et des propriétés 
antiallergiques à l’oreiller et à la couette. 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/fair-
trade et du garnissage recyclé fait qu’il est tenu compte des conditions écologiques et 
sociales ainsi que de la stabilité des petits producteurs. 
 

Coussin
L’oreiller 60/70 Pure Eco pèse 700 grammes. 
L’oreiller est lavable à 60°C et passe au sèche- 
linge à basse température.  

Article Dimensions Prix p/p 

Oreiller Pure Eco 60/70 cm € 20,95*

*   La quantité minimum de commande est de 
10 pièces. Les prix affichés s’entendent en 
euros, par pièce et hors TVA. Pour toute 
commande inférieure à 250 euros, nous 
facturerons 15 euros de frais de transport.

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.

Couette
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.
 

Article Dimensions Prix p/p 

Couette Pure Eco 140/200 cm € 49,95*

140/220 cm € 55,95*

160/200 cm € 58,75*

180/220 cm € 73,95*

200/200 cm € 73,50*

200/220 cm € 82,95*

240/200 cm € 86,50*

240/220 cm € 89,95*

260/200 cm € 93,50*

260/220 cm € 97,95*


