
Couvre -lit



Couvre-lits & housses ouatinés

Dessus :  
Toile polyester 100 g/m2.

Ouatinage : 
Polyester 200 g/m2.

Doublure :
Polyester/coton 60 g/m2.

Piquage :
losange 20 x 20 cm.

Modèle DL : 
Dessus de Lit avec pied emboitant.

Dessus : 
Toile polyester 100 g/m2.

Ouatinage : 
polyester 200 g/m2.

Doublure : 
polyester/coton 60 g/m2.

Piquage : 
losange 20 x 20 cm.

Modèle JL : 
Jeté de Lit avec angles de pieds arrondis.

Consignes de lavage : Lavage à 30° - Essorage léger - 
Séchage à l’air libre - Nettoyage au perchloréthylène possible.

Couvre-lits

Bedspreads
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 Modèle JL

 Modèle DL

Couvre-lits

Bedspreads

Modèle 1V :
Deux volants de côté de 35 à 45 cm.

Deux rabats de 20 cm au pied et à la tête.

Nous indiquer dimensions du plat de lit et hauteur 
des volants.

Housse HE :
Forme drap housse avec 4 coins élastiques.
Nous indiquer dimensions du plat de lit et hauteur 
du matelas.

Housse HT :
Housse trapézoïdale pour dossier de banquette.
Largeur de la base 30 cm et 20 cm, hauteur 40 cm.
Longeur 95 ou 190 cm -  autres dimensions sur 
demande.

Housse HT

Housse HE

40 cm

30 cm

20 cm
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 Modèle 2V

  Modèle HE & HT

Couvre-lits & housses ouatinés
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Couvre-lits

Bedspreads

Jeté de lit avec angles de pieds 
arrondis.

Nous indiquer dimensions du plat 
de lit et hauteur des volants.

Plateau non ouatiné - volants  
rapportés avec plis Dior aux 
angles de pied.

Ce modèle convient spécial-
ment pour nos qualités Jacquard 
Soprane. 

Nous indiquer dimensions du plat 
de lit et hauteur des volants.

Couvre-lit rectangulaire avec 4 
ourlets.

Ce modèle convient pour les lits 
avec panneaux en tête et pied.

Housse confectionnée avec 4 
coins élastiques.
 
Nous indiquer dimensions du 
plat de lit et hauteur  
du matelas.

Couvre-lits

 Jeté de lit - Modèle JL

Couvre-lit avec plis aux angles, volant rapporté - Modèle PA

Couvre-lit rectangulaire - Modèle JR

Couvre-lit forme drap housse - Modèle HE

47 

Couvre-lits

Bedspreads

Plat de lit : en satinette blanche ou crème .
Parmentures de 5 cm sur 3 côtés du plat de lit.

Volants : de côtés d’environ 30 cm de hauteur 
(à préciser).

Retour de 20 cm à la tête - Plis Dior aux angles 
de pied.

Nous indiquer dimensions du sommier.

 Cache sommier avec ou sans parmenture

 Cache sommier avec parmenture - Modèle CSP

Couvre-lits & housses ouatinés
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Couvre-lits

Bedspreads

Confectionné avec ou sans bordure, doublé ou non.

Le chemin de lit recouvre  
l’extrémité du plat de lit.
 
Confections et dimensions sur demande :  
nous consulter.

Couvre-lits ouatinés sur jacquard

Plaids ou chemins de lit

 Plaid ou Chemins de lit
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Couvre-lits

Bedspreads

02 vanille 27 aubergine16 gentiane 12 chocolat

COLLEGE

95 taupe 08 abricot92 mousse 23 chaudron

CORTE

02 ivoire 15 orange26 naturel 05 sanguine

COLLIOURE

Coussins réalisables par multiple de 2 en :  
COLLEGE, CORTE et COLLIOURE 
uniquement dans la gamme de coloris  
ci-dessous.

Garnissage du coussin ouate polyester 
siliconé. 

Dimension des coussins : 
40 x 40 cm ou 60 x 60 cm.

Housse avec fermeture à glissière sur envers.

Tissu, forme et dimension sur demande :  
nous consulter.

Fermeture à glissière

 Le coussin et son enveloppe

 La housse de coussin

Coussins




