DÉCOUVREZ
NOS
COUETTES
production française en atelier

LAINE/SOIE

COUETTE
GARNISSAGE
SOIE
Origine & aspect

La soie est une fibre naturelle composée de
fibroïne (acides aminés) issue du ver à soi principalement. La fibre de
soie est composée de filaments lisses, longs et brillants d'une grande
finesse.

Origines géographique		 Les pays d'Asie sont les principaux
producteurs de soie. Lo fronce a également produit de la soie. Cest
pourquoi d'Ennery veut lui redonner son titre de noblesse.

Caractéristiques		

La soie est associée à l'élégance et au
raffinement. Il s'agit d'une matière noble. très douce et résistante, mois
également d'une gronde souplesse et d'une gronde légèreté. La capacité
thermorégulatrice de la soie en fait un très bon isolant. Elle n'irrite pas
l'épiderme et est légère ou contact des jambes pour les personnes ayant
des problèmes de circulation sanguine.

Notre garnissage en soie 400gr/m2		

La soie Tussoh est une
soie naturelle sauvage provenant du cocon du ver à soie de chêne que
I'on trouve en Asie. Sa fibre est d'une gronde résistance.

Dimensions

□ 140 x 200 cm		
□ 260 x 240 cm		

Entretien

□ 200 x 200 cm		
□ SUR MESURE

dULD

□ 240 x 220 cm		

COUETTE
GARNISSAGE
LAINE
Origine & aspect
La laine est une fibre naturelle issue de la toison des moutons.

Origines géographique
Les fibres sont résistantes, élastiques et souples. Cela permet d'avoir un
bon pouvoir isolant, une grande capacité d'absorption de l'humidité (pas
de sensations de moiteur).

Densité de la laine
450 gr/m2 (+- 5%)

Composition de la couette
Enveloppe en percale de coton (80 fils au cm2) laine thermoliée.

Dimensions
□ 140 x 200 cm		
□ 260 x 240 cm		

□ 200 x 200 cm		
□ SUR MESURE

Entretien

LdUC

□ 240 x 220 cm		

OUATE POLYESTER

COUETTE
GARNISSAGE
OUATE PL
Origine & aspect
La ﬁbre creuse de polyester permet un aspect gonﬂant et une légèreté
reconnue.

Fibre
Polyester 100 % fibre vierge siliconée.

Liaison
Fibres thermo liantes.

Composition de la couette
80 % Fibre polyester siliconée et 20 % Fibre thermo liante bi-composante.

Poids
200 gr/m² +_ 5 % (été) ou 400 gr/m² +_ 5 % (hiver)

Dimensions
□ 140 x 200 cm		
□ 200 x 200 cm		
□ 260 x 240 cm □ SUR MESURE

Entretien

LgHUC

□ 240 x 220 cm

NOUS
CONTACTER

121 Avenue A. Lavoisier ZI Blavozy
43 700 St Germain Laprade
04 71 03 03 56
contact@dennery.info

www.denneryconfection.com

