
Comment expliquer les  
différences de prix entre  
les édredons
Les différentes qualités de duvets impliquent d’importantes variations de prix  
et peuvent être source d’incertitude au moment de l‘achat de literie. Dans  
cette information technique, l’association VSB fournit les fondements d’un  
choix solide en faveur du produit adapté à vos besoins. 

Le duvet est un produit naturel aux  
multiples formes
Le duvet pousse comme de fins flocons sur la poitrine des oies et des 
canards. Contrairement aux plumes, il n’a pas de rachis et constitue  
donc un matériau de remplissage sans égal pour les édredons, léger  
et aérien. Grâce aux millions de compartiments d’air, le duvet est un  
système remarquable pour climatiser le lit. Non seulement il isole du  
froid, mais il a également la capacité d’absorber une grande quantité 
d’humidité, entre autres celle dégagée par le dormeur. Il restitue cette 
humidité le matin lorsque l’édredon est aéré.

Tout dépend de la taille du duvet
La qualité du duvet dépend avant tout de sa taille. Les duvets à gros 
flocons sont plus volumineux, remplissent mieux et durent plus long-
temps. Les oies et les canards ayant terminé leur croissance fournissent  
la meilleure qualité de duvet.

Comme les animaux sont avant tout élevés pour leur chair et que cette 
dernière doit être la plus tendre possible, ils sont souvent abattus quand 
ils sont encore jeunes, alors que leur duvet est encore fin et de moindre 
qualité. Notons qu’à comparaison égale, le duvet de canard est plus petit 
que le duvet d’oie.
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La qualité des édredons

• Le duvet à gros flocons isole et  
 climatise mieux que celui à petits  
 flocons. Il garantit un meilleur  
 confort de sommeil et sa durée  
 de vie est plus longue. C‘est  
 pourquoi il est aussi plus cher.

• Les édredons moins chers  
 contiennent du duvet à moin-  
 dre capacité de remplissage, ils  
 ont en général une durée de vie  
 moins longue, sont plus lourds  
 et assurent un moins bon con- 
 fort de sommeil.

• Les housses des édredons de  
 qualité supérieure sont fabri- 
 quées dans une étoffe plus fine  
 et plus légère. Elles transmettent  
 mieux l’humidité au duvet et  
 sont souvent faciles à laver.

• Les édredons de duvet bon  
 marché contiennent géné- 
 ralement plus de plumes et  
 ne sont pas aussi confortables  
 que l‘édredon à forte propor- 
 tion de duvet.

• Souvent, l‘origine du duvet des  
 édredons vendus à prix avanta- 
 geux n’est pas claire.

Duvet Plume



La teneur en duvet
Les édredons de duvet sont remplis de duvet et de fines plumettes. La teneur 
en duvet est toujours indiquée en pourcentage du poids. Il n’est pas possible 
de remplir à 100% avec du duvet, car au moment du tri sont intégrés de petites 
plumettes et ce qu’on appelle les «fibres de duvet», soit des petites, voire minu-
scules, particules de plumes et de duvet. Même avec les meilleures machines, 
celles-ci ne peuvent être éliminées et ne nuisent pas à la qualité. D’après les 
normes suisses, le terme duvet est utilisé dès que le pourcentage de duvet se 
situe entre 60 et 90%. Si le pourcentage est affiché entre 30 et 59%, on parle 
de «duvet plumeux». 

Une proportion élevée de duvet n’est pas une garantie de qualité. Par exemple, 
le duvet à gros flocons, avec une teneur en duvet de 70%, assure un meilleur 
volume de remplissage que le duvet à petits flocons, avec une teneur de 80%.

L’Association suisse des manufactures de literie (VSB) fut fondée il y a plus de 50 ans par les principaux fabricants suisses 
d’édredons de duvets et d’oreillers de plumes. Afin de garantir une meilleure transparence et une plus grande sécurité 
lors de l’achat de literie, la VSB a créé en 2001 le label «Swiss Guaranty VSB», qui garantit entre autres que seuls sont 
transformés du duvet et des plumes purement naturels, prélevés sur des oies et des canards déjà morts (pas de plumaison
à vif) et lavés exclusivement avec des détergents biodégradables avant d’être séchés à 100º C minimum pour éliminer 
tout germe. Les fabricants garantissent par ailleurs les informations produits des édredons et oreillers.

Albis Bettwaren     •     Billerbeck Schweiz AG     •     BSS Downia AG     •     Dorbena AG Bettenfabrik
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Seul le duvet parfait 

est traité

Depuis quelques années, les mem-
bres de l’Association suisse des 
manufactures de literie importent 
et traitent uniquement des plumes 
et du duvet lavés et séchés dès 
la plumaison. Avant de servir au 
remplissage en Suisse, ils sont de 
nouveau lavés et séchés à plus de 
100°C. Le contenu des édredons 
et des oreillers portant le label 
«Swiss Guaranty VSB» est irrépro-
chable au niveau de l’hygiène et 
ne provient pas d’animaux vivants.

Des normes suisses très strictes

Dans l’UE, la déclaration de marchandise 
concernant la literie garnie de plumes et de 
duvet fait l’objet d’une norme. La norme 
européenne SN/EN 12934 prévoit qu‘il est 
possible de déclarer une teneur de 100% en 
duvet quand la proportion minimum est de 
90,5%. Sont comptées dedans les petites 
plumettes et les plumules. 

L’Association suisse des manufactures de 
literie (VSB) estime que ni les plumules ni les 
petites plumettes  ne doivent être comprises 
et que la désignation «100%» peut donc 
induire les consommateurs en erreur. C’est 
pourquoi la norme VSB envisage une teneur 
déclarée en duvet de 90% maximum. La 
norme VSB prévoit des tolérances maximales 
plus strictes et protège donc mieux les intérêts 
des consommateurs.


