
«Swiss Made» est un label de qualité international, 
également valable pour la literie. La fabrication 
d’articles de literie est une longue tradition en Suisse 
et peut, aujourd’hui, profiter d’un savoir-faire déve-
loppé au fil des années. Cette «Information techni-
que» présente les différentes étapes qui jalonnent  
la fa brication d’un édredon de qualité suisse.

L’Association suisse des manufactures de literie garantit 
la confection parfaite des édredons et des oreillers. Les 
articles de literie sont cousus, matelassés et confectionnés 
dans des entreprises locales. Ils passent – étape après  
étape – entre les mains d’artisans 
expérimentés. 

Des contrôles réguliers  

garants de qualité

Dès la livraison du duvet, l’hygiène de 
la marchandise est testée en labora
toire. D’autres contrôles s’intéressent 
à la consistance et à la teneur en 

graisse du duvet. La qualité du mélange est également 
décisive pour celle des produits finis: «Nous procédons à 
des contrôles par sondage, comptons et vérifions chaque 
plume des remplissages», explique Adrian Müller, pré
sident de la VSB. Les directives en matière de déclaration 
de remplissage sont particulièrement strictes en Suisse.

Hygiène et propreté – des facteurs décisifs, 

surtout dans le domaine de la literie

Le corps est au contact d’édredons et d’oreillers sept 
heures par jour, en moyenne. «Nuit après nuit, l’être  
humain et le produit sont en contact direct, c’est pourquoi 

nous ne faisons aucun compromis 
en matière d’hygiène», relève encore 
Adrian Müller. C’est la raison pour 
laquelle le duvet brut livré est séparé 
des autres matériaux dès la première 
minute et entreposé dans une halle 
indé pendante. Ensuite, il est soigneu
sement nettoyé. Après un prélavage, 
un lavage et un essorage, le 
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duvet est passé à la vapeur et dépoussiéré. Le nettoyage  
prend en compte le degré de saleté, le pH, le niveau 
d’oxygène, la teneur en graisse et la consistance du maté
riau. En outre, nous tenons également compte de la pro
tection de l’environnement: tous les produits sont nettoyés 
avec des lessives biodégradables.

Le standard de qualité suisse est supérieur  

à toutes les normes européennes

Les fabricants se fournissent en plumes et en duvet à 
l’étranger. Les articles de literie dotés du label de qualité 
«Swiss Guaranty VSB» contiennent avant tout du duvet 
et des plumes provenant de pays européens, comme la 
France, la Hongrie ou la Pologne. Seul le duvet émanant 
d’animaux plumés morts est utilisé. «Le duvet dont nous 
nous servons est un sousproduit de la production de  
viande», ajoute Adrian Müller. La VSB est la seule asso
ciation de par le monde à renoncer complètement au  
plumage à vif. 

La qualité d’un édredon est déterminée par le volume, la 
taille, et donc la consistance du duvet. Par nature, le duvet 
européen est – dans la plupart des cas – un peu plus  
grand que le duvet asiatique. Le duvet à gros flocons offre 
une isolation et une climatisation bien meilleures que  
les petits – pour davantage de confort et une durée de vie 
plus longue de l’édredon. 

Le nettoyage du duvet brut: prélavage et lavage méticuleux, essorage, 

passage à la vapeur, dépoussiérage et tri.

Contrôle de la qualité, de l’hygiène et de la propreté dans un laboratoire.

L’artisanat suisse: coudre, matelasser, confectionner.

L’enveloppe – un élément important  

de la literie

Après la sélection et le nettoyage du duvet, la fabrication 
de l’enveloppe est un élément important pour la qualité 
d’un édredon. L’étoffe du duvet et de l’oreiller de plumes 
est tissée si étroitement qu’elle fait barrage aux acariens –  
une protection supplémentaire pour les personnes aller
giques.

Les entreprises membres de la VSB produisent selon le 
standard de qualité suisse le plus élevé et le déclarent de 
manière transparente. Chaque année, quelque 800 000 
édredons et oreillers sont fabriqués en Suisse et dans la 
Principauté du Liechtenstein. Pour ce faire, 400 tonnes  
de matière brute sont utilisées.

Vous trouverez des informations utiles sur les literies garnies de plumes et de duvet ainsi que les précédents 
numéros de notre «Information technique» sur notre site Web www.vsb-info.ch.

L’Association suisse des manufactures de literie (VSB) a été fondée il y a plus d’un demisiècle par les plus grands manufacturiers 
suisses d’édredons et d’oreillers garnis de duvet et de plumes. Afin de garantir une meilleure transparence et une plus grande 
sécurité lors de l’achat de literies, la VSB a créé en 2001 le label de qualité «Swiss Guaranty VSB». Ce label atteste notamment 
que le duvet et les plumes naturels proviennent d’oies et de canards qui ont été déplumés après leur mort (pas d’arrachage à 
vif), que leur lavage a été exclusivement effectué à l’aide de lessives biologiquement dégradables et leur séchage à 100° C au 
minimum pour éliminer tout germe. De plus, les manufacturiers garantissent la véracité des infos produit figurant sur chaque 
duvet et chaque oreiller.

Albis Bettwarenfabrik AG  •  Billerbeck Schweiz AG  •  Dorbena AG Bettwarenfabrik  •  Kyburz Bettwaren
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