Linge de lit

COULEURS
pour se sentir bien

Saviez-vous que le choix des couleurs dans la chambre à coucher
peut avoir de l’influence sur la qualité de notre sommeil ? D’une
manière générale, des couleurs douces et discrètes dans des tons
pastel passent pour être reposantes et calmantes. Pour faire paraître
la chambre à coucher vivante, il est recommandé un mélange de
couleurs fraîches et de les accentuer notamment à l’aide de fourres de
duvets et d’oreillers.

Housses
de duvet et d’oreiller

UNI

billerbeck n’utilise pour le linge de lit, comme pour la
literie, que les meilleurs matériaux soigneusement traités.
Produit en Europe et certifié selon la norme OEKO-TEX®
STANDARD 100.

Qualité
100 % coton, satin à chaîne.
Tissu de satin fin et tissé serré.
Fil de coton de haute qualité, à longs fils
en chaîne et en trame, peigné et mercerisé.
Prêt à l’emploi avec fermeture-éclair.
Lavable jusqu’à 60 °C.

Dimensions de duvet

Dimensions d’oreiller

160 × 210 cm

50 × 70 cm

200 × 210 cm

65 × 65 cm

240 × 240 cm

65 × 100 cm

Blanc | 9010

Vanille | 1024

Crème | 1014

Bleu brillant | 5027

Marinedark | 5017

Flamant | 3017

Sangria | 3042

Pierre | 9022

Gris clair | 9038

Marais | 6031

Ciel | 5024

Argile | 8053

Anthracite | 9018

Les couleurs imprimées ne sont pas fiables et peuvent légèrement diverger de la couleur originale.

Une bonne journée

se prépare la nuit.

Draps-housses

JERSEY
Le linge de lit est complété par des draps-housses
en jersey doux et moelleux. Coordonnées par couleur,
elles complètent parfaitement cet assortiment.
Qualité
96 % coton, peigné, 4 % d’élasthane.
D’un entretien facile et extrêmement
durable, élastique et dimensionnellement stable.
Avec élastique tout autour.
Lavable jusqu’à 60 °C.

Dimensions hauteur –25 cm

Dimensions hauteur –35 cm*

90–100 × 200–220 cm

90–100 × 190–200 cm

140–160 × 200–220 cm

140–160 × 190–200 cm

180–200 × 200–220 cm

180–200 × 190–200 cm

Gris | 1002 *

Cascade | 6040

Soleil | 1017

Lilas | 4011

*Les couleurs désignées par une étoile peuvent aussi être obtenues en 35 cm de hauteur.

Blanc | 9010 *

Graphite | 9007

Vieux rose | 4003

Anémone | 3050

Argenté | 7036

Lin | 1019 *

Bleu | 5025 *

Pigeon bleu | 5035

Les couleurs imprimées ne sont pas fiables et peuvent légèrement diverger de la couleur originale.
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