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Des couettes et oreillers de qualité sont essentiels pour faire vos 
chambres. Dans notre collection destinée à la vente, vous trouverez 
tout pour compléter votre lingerie : de couettes aux sacs de linge, 
en passant par des molletons de table. Ces articles sont aussi 
parfaitement lavables dans la blanchisserie industrielle et ont été 
testés pour une utilisation intensive. Pratique, gain de temps et 
du même niveau de qualité élevé que le linge de notre collection 
destinée à la location.

Produits spéciaux dans 
notre collection éprouvée
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Couettes
De bonnes couettes sont indispensables pour 
garantir un sommeil confortable à vos hôtes. 
Blycolin offre une vaste collection de couettes, 
chacune avec d’excellentes propriétés, adaptées  
à un usage intensif. Nos couettes sont lavables, 
ce qui est important pour l’hygiène, la santé et  
la durabilité.
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Dans notre collection nous avons cinq couettes différentes. Nous les achetons auprès 
d’un partenaire entièrement spécialisé dans la conception de couettes. Avec leur qualité 
garantie, vos hôtes peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles !

Microfiber
La couette Microfiber, avec son poids de garnissage de 350 g/m², garantit un confort 
optimal. La combinaison du coutil Microfiber avec le garnissage Hollowsoft la rend souple, 
douce et agréable. La couette est antiallergique, lavable à 40°C et peut même passer au 
sèche-linge à 40°C. En résumé, une couette offrant un excellent rapport qualité/prix.

Dimensions Dimensions

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

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 également une excellente régulation de l’humidité, 
une élasticité durable et les valeurs antiallergiques. La Basic est dotée de surpiqûres  
en bandes et lavable à 30°C.

Dimensions Dimensions

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Goodcare
Cette couette se distingue par plusieurs propriétés exceptionnelles, comme la fibre 
polyester Wellcare qui assure une bonne régulation de l’humidité et empêche le 
développement des acariens et des bactéries. Outre les excellentes propriétés hygiéniques, 
la couette recouverte d’un coutil 100% percale de coton conserve parfaitement son 
élasticité. Avec sa surpiqûre en zigzag et son poids de 400 g/m², la couette Goodcare se 
prête parfaitement au lavage à 60°C et même au sèche-linge à basse température.

Dimensions Dimensions

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.
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Ecodown
La couette Ecodown est garnie de l’innovante fibre polyester siliconée Ecodown et dotée 
d’un coutil 100% percale de coton. Cette couette, à piqûre en cassette avec entretoises, 
reste élastique et régule l’humidité à merveille. Son poids est de 400 g/m². De plus, elle 
est antiallergique, lavable à 60°C et passe au sèche-linge à basse température. Il est 
recommandé d’aérer et de secouer régulièrement la couette.

Dimensions Afmeting

140/200 cm 200/220 cm

140/220 cm 240/200 cm

200/200 cm 240/220 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

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.

Dimensions Afmeting

Dekbedtas non-woven blauw 1 personne

Dekbedtas non-woven blauw  2 personnes

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

5 BLYCOLIN COLLECTION | 2022



Les oreillers sont essentiels pour un sommeil  
sain et réparateur. Dans son assortiment  
Blycolin propose donc des oreillers pour tous  
les goûts. Nous les sélectionnons chez un 
fournisseur partenaire européen spécialisé dans  
le développement et la production d’oreillers.  
Vous pouvez donc compter sur leur durabilité,  
leurs propriétés en matière de santé et leur  
qualité d’utilisation. Les yeux fermés.

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

Demi-duvet
L’oreiller Demi-duvet pèse 90 grammes et contient 15% de duvet d’oie et 85% de plumes 
d’oie. Sa souplesse et sa douceur agréables favorisent le sommeil de vos hôtes. Le 
coutil blanc d’aspect est en 100% coton. Nous vous conseillons de ne pas laver cet 
oreiller, mais de le porter au nettoyage à sec. Il est recommandé d’aérer et de secouer 
régulièrement les oreillers.

Article Dimensions

Oreiller Comfort 50/90 cm

Oreiller Comfort 60/70 cm

Oreiller Demi-duvet 60/70 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Oreillers Medium
 
Luxe
L’oreiller 60/70 pèse 800 grammes et est extrêmement aéré et très doux grâce aux 
innombrables billes en polyester antiallergiques qui épousent parfaitement la forme de 
la nuque et de la tête. L’excellent confort est encore renforcé par le coutil 100% percale 
de coton. Cet oreiller a une fermeture éclair de 30 cm, est lavable à 60°C et passe 
même au sèche-linge à basse température.

Goodcare
L’oreiller Goodcare 60/70 pèse 850 grammes et est élastique avec un coutil 100% 
percale de coton. Le garnissage de cet oreiller est particulier : il est en 100% fibres 
polyester Wellcare traitées anti-moisissures et anti-acariens. Il est donc antiallergique. 
Goodcare est lavable à 60°C et passe même au sèche-linge à basse température.

Ecodown
L’oreiller Ecodown est un produit phare de notre collection. L’oreiller 60/70 de  
1.200 grammes se compose de 100% fibres polyester Ecodown siliconées avec un  
coutil 100% percale de coton. Il assure une excellente régulation de l’humidité et 
conserve ses propriétés élastiques et antiallergiques. Ecodown est lavable à 60°C  
et passe même au sèche-linge à basse température.
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Oreillers Firm
Latexmix
Avec ses 1.500 grammes, l’oreiller Latexmix est le plus lourd de notre collection. Le 
garnissage se compose de 50% de lamelles de latex et de 50% d billes synthétiques. 
De plus, il est antiallergique. L’oreiller Latexmix est de couleur écru et protégé par un 
coutil 100% coton twill, avec une fermeture éclair de 30 cm. Il est lavable à 60°C.

Article Dimensions

Oreiller Latexmix 60/70 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Housse en molleton
Une housse en molleton pour une hygiène optimale et pour protéger votre oreiller. 
L’assortiment comprend une qualité dans deux dimensions, à savoir une housse  
100% coton blanc de 200 grammes/m² avec fermeture hôtel, lavable à 95°C.

Dimensions

60/70/20 cm

50/90/20 cm*

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.
*Emballé par deux pièces.

Housse en molleton
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Protecteur d’oreiller/rénovateur
Cette housse d’oreiller 100% microfibres est légèrement ouatée, entièrement 
surpiquée et dotée d’une fermeture hôtel. Ce produit offre une protection optimale aux 
nouveaux oreillers pour les protéger et garantir une bonne hygiène. Mais c’est aussi un 
produit intéressant pour donner une seconde vie à d’anciens oreillers. La housse est 
antiallergique et lavable à 60°C.

Article Taille

Housse d’oreiller microfibres 60/70 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

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

Article Taille

Sac pour oreillers, non-tissé, bleu (pour taille d’oreiller 60/70) 65/53/8 cm

Sac pour oreillers, non-tissé, bleu (pour taille d’oreiller 50/90) 80/45/8 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Rénovateur d’oreiller
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Pour proposer des matelas plus confortables, 
mais également mieux protégés, Blycolin  
propose différentes solutions dans sa collection.  
À chaque situation le produit adéquat. Les 
housses et surmatelas molletonnés améliorent 
non seulement l’hygiène, mais aussi le confort 
pour vos hôtes.   

Confort et 
protection de 
matelas
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Housse molletonnée 
coton
La housse molletonnée coton est en  
100% coton. Grâce à son armure plate 
de 200 g/m², elle protègera parfaitement 
votre matelas. Le molleton est lavable 
à 95°C et convient pour une hauteur de 
matelas de 18 à 25 cm. Sécher à basse 
température.

Housse molletonnée 
Care Plus
La housse molletonnée Care Plus est 
confectionnée dans une étoffe souple 
et très fine composée de polyuréthane/
polyester (sans PVC). De ce fait, elle est 
antiallergique, ignifuge, hydrofuge et 
offre donc une protection hygiénique 
optimale pour vos matelas. Cette housse 
molletonnée convient pour un matelas 
de 18 ou 23 cm de hauteur.

Dimensions
 80/200 cm

 90/200 cm

 90/210 cm

100/200 cm

140/200 cm

140/210 cm

160/200 cm

160/210 cm

180/200 cm

180/210 cm

200/200 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Dimensions

90/190 cm

90/200 cm

90/210 cm

100/200 cm

100/210 cm

140/200 cm

140/210 cm

160/200 cm

160/210 cm

180/200 cm

180/210 cm

200/200 cm

200/210 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.
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Artikel Afmeting

Blycolux 90/190 cm

Blycolux 80/200 cm
Blycolux 90/200 cm
Blycolux 90/210 cm
Blycolux 100/200 cm
Blycolux 100/210 cm
Blycolux 120/200 cm
Blycolux 120/210 cm
Blycolux 140/200 cm
Blycolux 140/210 cm
Blycolux 160/200 cm
Blycolux 160/210 cm
Blycolux 180/200 cm
Blycolux 180/210 cm
Blycolux 200/200 cm
Blycolux 200/210 cm

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Article

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

Blyco
Blyco
Blyco

Blyco

Blyco

Blyco

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Surmatelas Blyco
Ce produit est 100% coton écru et a 
un poids de 480 g/m². Il est doté de 4 
élastiques au niveau des coins et peut 
être bouilli à 95°C. Sécher à basse 
température.

Surmatelas Blycolux 
Ce surmatelas est non seulement  
100% coton, mais également doté d’une 
couche intermédiaire imperméable.  
Ce surmatelas molletonné a un poids de
440 g/m² et est doté de 4 élastiques au 
niveau des coins. Il peut être bouilli à 
95°C. Sécher à basse température.
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Protection de table
Avec une protection de table, votre linge a une plus 
belle tenue sur la table et ne glisse pas. De plus, 
elle protège la table, le service et le linge, ce qui 
prolonge la durée de vie de votre ameublement. 
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Protection de table
Nos sous-nappes sont disponibles en rouleaux de 20 mètres dans les largeurs 85, 110, 
135, 170 et 220 centimètres. Ce produit est inodore et indéformable jusqu’à 80°C. Il peut 
également être lavé en machine à 60°C.

Largeur Emballage

85 cm Rouleau de 20 mètres

110 cm Rouleau de 20 mètres

135 cm Rouleau de 20 mètres

170 cm Rouleau de 20 mètres

220 cm Rouleau de 20 mètres

La quantité minimum pour ce produit est de 1 rouleau.
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Vêtements et 
essuie-mains
Un look charismatique. Votre style personnel et 
celui de la cuisine. Des vêtements de cuisinier de 
qualité supérieure en font partie. Vous trouverez 
sans aucun doute ce qu’il vous faut dans notre 
collection de la célèbre marque Le Nouveau Chef. 
Des produits qui brillent par leur forme, leur confort 
et leur fonctionnalité. Durables, résistants au lavage 
industriel, inaltérables, sûrs et indestructibles.

Avec notre collection de linge de cuisine, combinez 
style et utilisation pratique. Avec des étoffes haut 
de gamme et sûres, nous privilégions le confort 
de travail et de port. De plus, notre collection 
résiste parfaitement aux chocs d’une utilisation 
professionnelle et ne perd pas sa qualité au fur et à 
mesure des lavages.
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Vestes de cuisinier
Gusto
La veste de cuisinier Gusto a une forme cintrée. Son design est épuré, autant apprécié 
des cuisiniers classiques que modernes. Son tissu très léger est 35 % coton BCI / 65 % 
polyester (blanc) 35 % coton BCI / 65 % polyester recyclé  (noir), dont la majeure partie du 
coton est à l’intérieur, pour améliorer le confort et la régulation de l’humidité. Ce modèle 
est en noir et blanc, a une poche poitrine et stylo, ainsi qu’une fermeture centrale invisible 
par boutons-pression en inox.

Article Taille

Gusto blanc XXXS t/m XXXXXXL

Gusto noir XXXS t/m XXXXXXL

La quantité minimum à commander est de 5 pièces.

Glasgow
Une veste de cuisinier moderne pour hommes au design ‘Hilton’ classique, 
confectionnée dans un tissu extensible haut de gamme. Cette veste de cuisinier est 
dotée d’une poche stylo, d’une poche cachée et d’une boucle de tablier dans le cou.  
Il est composé à 65% de polyester et à 35% de coton BCI.

Article Taille

Glasgow blanc XXS t/m XXXXL

La quantité minimum à commander est de 5 pièces.
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Veste de cuisinier Gusto Veste de cuisinier Glasgow
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Pantalons de cuisinier
Oregon et Ontario
Oregon et Ontario sont des pantalons de cuisinier unisexes. La coupe des deux 
pantalons est de type jean à 5 poches à jambes étroites. Leur tissu est 35% coton BCI / 
et 65% polyester recyclé et contient de l’élasthanne pour un meilleur confort. L’Oregon 
est noir et l’Ontario est bleu. L’Oregon est disponible en 3 longueurs de jambe. 

Article Longueur de jambe Taille

Oregon (noir) 32 26 - 34

34 28 - 42

36 30 - 36

Ontario (bleu) 34 28 - 42

La quantité minimum à commander est de 5 pièces.

Toques de cuisinier

Un modèle classique français ou au contraire un modèle moderne ? Notre collection 
comporte deux toques de cuisinier dans différents modèles. Les deux avec des 
possibilités de réglage à l’intérieur. Cette toque peut donc être réglée à chaque taille 
souhaitée. Disponible en blanc et noir.  

Article Longueur de jambe Taille

Toque de cuisinier (baret) 32 One size

Toque de cuisinier (Fez) 34 One size

La quantité minimum à commander est de 5 pièces.
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Pantalon de cuisinier Oregon Pantalon de cuisinier Ontario
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Tabliers
Les tabliers sont la solution idéale pour présenter votre brigade habillée de façon uniforme 
à vos clients. Une solution rapide et sans investissement conséquent. Blycolin possède un 
large éventail de tabliers dans son assortiment. Il ne vous reste plus qu’à choisir !
 

Article Mesures Emballé par 

Tablier Paris blanc 100/100 cm 10 pièces

Tablier Paris noir 100/100 cm 10 pièces

Tablier Paris gris nimbus 100/100 cm 10 pièces

Tablier de cuisine Vienna blanc 70/110 cm 10 pièces

Tablier de cuisine Vienna noir 70/110 cm 10 pièces

Tablier de cuisine Vienna gris nimbus 70/110 cm 10 pièces

Tablier de cuisine Innovation noir ou gris nimbus 100/110 cm 10 pièces

Slovenbandjes Mesures Emballé par

Set de colliers :
Blanc, noir et gris

112/3,5 cm 10 paires

Tous les tabliers ont des sangles détachables, à l’exception de la collection Innovation.  
La composition est de 65% polyester et 35% coton. La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Un look charismatique et chaleureux. Des vêtements haut de gamme 
en font partie. Vous trouverez sans aucun doute ce qu’il vous faut dans 
notre collection de la célèbre marque Le Nouveau Chef. Les vêtements 
Le Nouveau Chef sont durables, adaptés au lavage industriel, offrent 
des couleurs inaltérables, sont sûrs et ultra résistants.

Essuie-mains
Les essuie-mains de la de Blycolin se distinguent des autres avant tout par leur 
fonctionnalité. La composition de tous nos essuie-mains présente une telle qualité, 
qu’ils offrent des performances incomparables. De plus, nos essuie-mains ne perdent 
pas pour autant en élégance. Nous avons abandonné le bleu pour lui préférer le noir et 
le blanc. Une touche innovante et rafraîchissante !

Article Mesures Emballé par 

Torchon Nationaal noir/blanc, 100% coton 65/65 cm 12 pièces

Essuie-verres carreaux noir/blanc, mi-lin/mi-coton 65/65 cm 12 pièces

Essuie de cuisine noir/blanc, 100% coton 65/65 cm 12 pièces

Serviette blanc avec gris, 100% coton 65/40 cm 12 pièces

La quantité minimum à commander est de 12 pièces.

Broderie
Donnez un cachet supplémentaire à vos vêtements de cuisine en y apposant le nom ou 
le logo de votre entreprise. De plus, en brodant votre propre signature, vos vêtements 
d’entreprise sont mieux protégés contre tout risque de vol. Blycolin se charge de broder 
vos textes et votre identité visuelle sur vos vêtements.

Broderie

Première ligne de texte

Chaque ligne supplémentaire de texte

Logos sur demande
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Peignoirs de bain
Bon nombre de vos hôtes mesurent le confort à celui 
des peignoirs de bain. Se lever à l’aise, travailler 
encore un peu avant de se mettre au lit... Tous les 
peignoirs de bain sont destinés à un usage intensif  
et disponibles en différentes longueurs. 
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La quantité minimum à commander est de 10 pièces. La ceinture peut également être commandée seule à partir de 10 pièces.

La quantité minimum à commander est de 10 pièces. La ceinture peut également être commandée seule à partir de 10 pièces.

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

Taille

M 120 cm de longueur

L 125 cm de longueur

XL 130 cm de longueur

Ceinture Elegance

Supreme
Le peignoir de bain Supreme est un 
produit 100% coton, disponible en blanc 
éclatant, qui enveloppera vos hôtes de 
bien-être. Littéralement, car la qualité 
tricot de 400 g/m² avec col-châle est 
délicieusement chaude et confortable 
à porter. La ceinture est maintenue par 
deux passants.

Taille

M 120 cm de longueur

L 130 cm de longueur

XL 140 cm de longueur

Ceinture seule Supreme

Nuance
Le peignoir de bain Nuance est unique. L’intérieur du peignoir de bain est en coton, 
absorbe bien l’humidité et offre un excellent confort. L’extérieur est en polyester et  
donc très doux au toucher. De plus, il conserve toute sa douceur et reste joli après le 
lavage. Le peignoir de bain a une qualité tricot de 300 g/m² et est disponible en blanc.  
Le col-châle à liseré gris apporte encore une touche d’élégance.

Taille

M 125 cm de longueur

L 125 cm de longueur

XL 130 cm de longueur

Ceinture Nuance

Nouveau dans notre assortiment : peignoirs de bain enfants
Pour les enfants aussi, nous avons un peignoir de bain dans notre collection. Ce 
peignoir est en qualité tricot de 360 g/m² et 100% coton. Un accessoire de bain qui ne 
manquera pas d’étonner vos hôtes. Disponible dans la couleur beige.

Taille Emballage

0 - 2 ans 1 pièce

3 - 5 ans 1 pièce

5 - 7 ans 1 pièce

La quantité minimum à commander est de 10 pièces.

Broderie
Donnez un cachet supplémentaire à vos peignoirs de bain en y apposant le nom ou le 
logo de votre entreprise. De plus, en brodant votre propre signature, votre linge de bain 
est mieux protégé contre tout risque de vol. Blycolin se charge de broder vos textes et 
votre identité visuelle sur votre linge de bain.

Broderie

Première ligne de texte

Chaque ligne supplémentaire de texte

Logos sur demande
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GOOD
STORIES

RE
CYCLED

BLUE
COTTON

RE
MADE

COME
BACK

FROM STORIES TO BEDWEAR...

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

Blue
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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 la literie neuve. Un processus 
entièrement circulaire qui nous permet d’économiser des milliers de litres d’eau, 
de l’énergie et des matières premières.

Composition : 
Jean recyclé 45%, coton recyclé 30%, PET recyclé 15%, polyester vierge 10%. 

Oreiller décoratif

Mesures

30/60 cm

Chemin de lit

Mesures 

160/110 cm 

 220/110 cm 

 260/110 cm 

Taie d’oreiller

Mesures

30/60/20 cm

Quantité minimum à commander sur demande.
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Un devis personnel ? 
Appelez le +32 (0)3 488 68 18 ou 
envoyez un e-mail à bienvenue@blycolin.com.

Avis de non-responsabilité
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 tél. +32 (0)3 488 68 18 ou par e-mail bienvenue@blycolin.com.

Pour toute commande inférieure à €250,00, nous facturons € 25,00 de frais de transport. Les quantités minimum à commander sont indiquées pour chaque produit. 

Version Mars 2022


