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Spécialisé dans les textiles pour 
l’hôtellerie et la santé

Textiles Rumbo est spécialisé en confection et 

distribution de linge de lit et protection de matelas 

pour hôpitaux, maisons retraite et EHPAD.

Tant que fabricants, nous adaptons nos produits 

selon demande de nos clients soit de mesures 

et finitions spéciales ou des imprimés et brodés 

personnalisés.

Nos produits sanitaires ont le certificat OEKO-

TEX®, ce qui garantit que les matériels textiles 

employés dans la fabrication, sont entièrement 

exempts de tout type de substance nocive pour la 

santé.

Nos installations ont plus de 6000 m2 cela nous 
permet un large stockage de produits qui nous 
simplifie le service rapide et efficace à nos clients.

Nous utilisons plus de 1.200.000 M2 de matières 
premières, par an, pour fournir un service rapide 
et de qualité.

Nos produits sont conformes aux normes européennes de qualité donc nous avons des 

clients dans toute la Communauté européenne tant qu’en Amérique et en Asie Centrale.À propos 
de nous

2019OK1680 AITEX
Tested for harmful substances

www.oeko-tex.com/standard100

Valeurs
Nos valeurs reposent sur 

un travail d’honnêteté, 
de professionnalisme et 
de responsabilité sociale 

d’entreprise pour offrir un service 
et des produits de qualité à nos 

clients.

Mission
Être une entreprise dédiée à la 

fabrication de vêtements pour la 
maison, la santé et l’hôtellerie, 
en apportant une offre flexible 

et innovante aux marchés 
nationaux et internationaux.

Vision
Nous voulons être une 

organisation agile, innovante et 
durable pour occuper une place 
au sein du groupe d’entreprises 

leaders du secteur au niveau 
national et européen et être 

reconnue pour notre haut niveau 
de qualité, d’efficacité et de 

service.

>7M €
Chiffre 

d’affaires
annuel

>1.900
Clients

100%
Succès
total!
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Draps de lit Draps de lit

Draps plats personnalisables
Les draps plats et les housses d’oreiller peuvent être personnalisés à travers 
l’impression du logo de la compagnie soit sérigraphié ou brodé. Lorsque 
fabricants, on peut quand même confectionner les draps avec une bordure ou 
festonné en différents couleurs. 

Types de personnalisation

Broderie de logotypes

Impression sérigraphié du logotype

Confection avec bordure

Confection avec feston

50% Polyester
50% Coton
Caractéristiques
•	150 fils
•	50% polyester/50% coton 
•	tissu percale 
•	couleur blanc
•	Bonne respirabilité
•	Longue durée
•	Finition anti-pilling ( ne bouloche pas)
•	Lavage, séchage et repassage aisé

Entretien

100% Coton
Caractéristiques
•	150 fils 
•	100% coton 
•	Tissu percale 
•	Couleur blanc 
•	Bonne respirabilité
•	Longue durée

Entretien

Draps de lit
Draps de lit en tissu de percale contenant 150 fils disponibles en coton et en polyester/coton.

De la percale on convient souligner son aspect naturel, sa résistance, une excellente respirabilité et surtout sa facilité 
d’entretien (lavage et repassage facile). Sa finition anti-pilling évite que le tissu bouloche. 

Le drap housse est fabriqué pour s’adapter aux matelas d’épaisseur 22cm.

Impression sérigraphié du logotype

Confection avec feston

Broderie de logotypes

Confection avec bordure

Taille draps pour lit de 90 cm

Drap 160 x 275 cm

Drap-housse 90 x 190/200 x 27 cm

Taie oreiller 45 x 110 cm

60

60
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Dessus-de-lits
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Dessus-de-lits Dessus-de-lits

Dessus-de-lit en coutil
Le jeté-de-lit coutil blanc, son design en rayures verticales accordent le raffinement et l’élégance au lit. Tissu en 
50% coton et 50% polyester, doux au toucher, léger et très résistant.

Caractéristiques
•	Design en rayures verticales 
•	50% coton 50% polyester
•	Idéale pour la saison printemps/été 
•	Doux au toucher

Entretien

Taille

Lit 90 cm > Dessus-de-lit 180 x 275 cm

60

Dessus-de-lit modèle Aspas
Couvre-lit de nuit blanc modèle Aspas, avec design en forme diamant. Ce dessus-de-lit est fabriqué en tissu de 
50% coton 50% polyester.

Caractéristiques
•	Design Diamant    
•	50% coton 50% polyester
•	Idéale pour la saison printemps/été 
•	230 g/m2

Entretien

Taille

Lit 90 cm > Dessus-de-lit 180 x 275 cm

60
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Dessus-de-lits Dessus-de-lits

Dessus-de-lit modèle Otoman
Jeté-de-lit blanc, fabriqué en tissu 45% coton et 55% polyester. Design côtelé verticale.

Caractéristiques
•	Design en relief côtelé verticale
•	45% coton / 55% polyester
•	Idéale pour la saison printemps/été 
•	230 g/m2

Entretien

Taille

Lit 90 cm > Dessus-de-lit 180 x 275 cm

60

Dessus-de-lit modèle Arosa
Jeté-de-lit confectionné en tissu Half Panama en 55% coton et 45% polyester, doux au toucher, souple et 
résistante. Design de carreaux en relief. Vaste gamme de coloris.

Caractéristiques
•	Tissu Half Panama
•	55% coton / 45% polyester
•	220 g/m2

•	Disponible en 7 couleurs

Entretien

Couleurs

Taille

Lit 90 cm > Dessus-de-lit 180 x 275 cm

30 P

000 061 020 021 063 042 075
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Dessus-de-lits

Dessus-de-lit Jacquard Xana
Un couvre-lit en jacquard blanc avec un motif de diamant qui accordent au lit un aspect moderne et élégant.

Caractéristiques
•	50% polyester / 50% polypropylène
•	310 grammes/m2
•	Design Diamant
•	Idéale pour la saison printemps/été 

Entretien

Taille

Lit 90 cm > Dessus-de-lit 180 x 270 cm

30 P

Couvertures
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Couvertures

Couverture Polaire
Couverture Polaire 100% polyester. Doux au toucher, confortable et chaude, cette couverture sèche rapidement 
ce qui assure toujours un aspect impeccable.

Caractéristiques
•	100% Polyester 
•	Certificat de non inflammabilité : norme ISO 12952
•	Disponible en couleur blanche, bleue et beige.
•	350 g/m2

Entretien

Propriétés

Taille

Lit 90 cm > Couverture 180 x 220 cm

RETARDANT
AU FEU

Protège matelas
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Protège matelas Protège matelas

Protège matelas en Éponge/PVC
Le protège matelas en bouclette avec PVC, c’est la protection classique par excellence, libre de phtalates, il 
convient à toutes sortes d’utilisation bien que pour usage maison bien que pour des collectivités.

Protège matelas Éponge/PU
Le protège matelas en éponge/PU c’est l’évolution naturel de la protection imperméable, en rapportant deux 
nouvelles propriétés : respirable et élasticité.

Sanitaire
Caractéristiques
•	Tissu éponge coton/polyester 50/50
•	PVC enduit

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLE ABSORBANT SANITAIRE

Membrane PVC
Caractéristiques
•	Tissu éponge coton/polyester 80/20
•	Bouclette 100% coton
•	Membrane de PVC

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLE ABSORBANT

Sanitaire
Caractéristiques
•	Tissu éponge coton/polyester 80/20
•	PU (Polyuréthane) enduit

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLERESPIRABLE ABSORBANT SANITAIRE

Membrane PU
Caractéristiques
•	Tissu éponge coton/polyester 80/20
•	Bouclette 100% coton
•	Membrane de PU

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLERESPIRABLE ABSORBANT
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Protège matelas

Tencel
C’est quoi le tencel?
Le TENCEL™ est une fibre naturel fabriqué 
à partir de la pulpe du bois d’arbres issus 
de l’agriculture raisonnée. À cause de son 
toucher et son faible poids c’est le matériel qui 
donne la tenue parfaite pour la fabrication de 
pièces de literie.

Les textiles en fibre TENCEL™ sont 
écologiques, antistatiques, légers, plus 
absorbant que le coton, thermorégulateur, 
plus souple que la soie, mieux que le lin. 

Le TENCEL™ est une fibre naturel fabriqué 
à partir de la pulpe du bois d’arbres issus 
de l’agriculture raisonnée. À cause de son 
toucher et son faible poids c’est le matériel qui 
donne la tenue parfaite pour la fabrication de 

Les textiles en fibre TENCEL™ sont 
écologiques, antistatiques, légers, plus 
absorbant que le coton, thermorégulateur, 
plus souple que la soie, mieux que le lin. 

Protège matelas en jersey simple Tencel
Protège matelas fabriqué en tissu tencel, doux au toucher et agréable. Il est imperméable, respirant, et 
thermorégulateur. Ses propriétés de thermorégulation garantissent le bien-être au repos, ce qui en fait un produit 2 
en 1, drap housse et protège matelas imperméable en même temps. Cette double fonctionnalité et les propriétés 
mentionnées ci dessus, en font le meilleur produit imperméable conçu pour le repos.

Tencel/PU
Caractéristiques
•	Tissu jersey simple Tencel 100%  
•	Membrane PU (Polyuréthane)   
•	Moelleux et thermorégulateur  
•	Possibilité de différents couleurs

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLERESPIRABLE ABSORBANT THERMOREGULATEUR

Taille

Lit 90 cm > Protège matelas 90 x 190/200 x 27 cm
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Protège matelas

Protège matelas 
matelassé
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Protège matelas matelassé Protège matelas matelassé

Rizo/Tela
Caractéristiques
•	Tissu éponge Coton/Pes 80/20
•	Bouclette 100% coton
•	Tissu de Batiste Coton/Pes 50/50
•	Garnissage de ouate ( nappe de fibres creuses)

Entretien

Propriétés

RESPIRABLE ABSORBANT

Microfibre/PU
Caractéristiques
•	Face supérieure microfibre 100%
•	Blanc optique
•	Doux au toucher
•	Membrane PU
•	Garnissage de ouate (nappe de fibres creuses)

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLERESPIRABLE 

Protège matelas matelassé
en Bouclette/tissu Batiste
Protecteur matelassé double face, possède un enveloppe en bouclette d’un côté et de l’autre le tissu de Batiste, 
en combinaison avec son garnissage de ouate ce qui confère au produit un sur-épaisseur qui viendra souligner le 
confort du matelas, spécialement si on parle des matelas très fins.

Protège matelas matelassé en Microfibre
La douceur remarquable de la microfibre vous offrent une sensation de confort extrême.



Housses à matelas
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Housses à matelas
Imperméables

Housses à matelas
Imperméables

Housse à matelas Polyester/PU
Caractéristiques
•	Jersey Polyester 100%
•	PU (polyuréthane) enduit
•	Retardant au feu BS 7175 ; crib 5
•	Forme éclair en «L» sur deux côtés avec rabat
•	Traitement antibactérien et antifongique

Couleurs

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLERESPIRABLE RETARDANT
AU FEU

SANITAIRE

Couleurs

Ref. 01 Blanc

Ref. 12 Noir

Ref. 24 Violet

Ref. 62 Bleu ciel

Ref. 71 Vert

Ref. 88 Gris

Ref. 91 Bleu foncé

Ref. 12Ref. 01

Ref. 62

Ref. 88

Ref. 24 Ref. 71

Ref. 91

La housse à matelas sanitaire, c’est un produit à ne 
pas manquer dans les maisons de retraite, hôpitaux, 
EHPAD et d’autres collectivités.

Il met en valeur sa touche spéciale qui permet un 
facile entretien en pulvérisant avec un spray nettoyant 
et désinfectant et à l’aide d’une éponge qu’on 
déplacera sur sa surface. 

95 P

TRAITEMENT 
ANTIBACTERIEN

ET ANTIFONGIQUE

Forme éclair avec rabat
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Housse à matelas
Imperméables anti-punaises

IMPERMÉABLERESPIRABLE RETARDANT
AU FEU

SANITAIRETRAITEMENT
ANTI-PUNAISES 

Caractéristiques
•	Jersey Polyester 100%
•	PU (polyuréthane) enduit
•	Retardant au feu M1
•	Glissière imperméable 100% étanche ( barrière physique )
•	Traitement biocide anti-punaises ( barrière chimique) 

Entretien

Propriétés

Fermeture éclair étanche imperméable

Housse intégrale à matelas
Polyester/PU anti-punaises
Les housses anti-punaises exercent une barrière physique qui, grâce à sa membrane de polyuréthane et sa 
glissière étanche, les empêche d’entrer ou de sortir. De surcroît nos housses ont une finition biocide à partir 
d’extraits de plantes, qui agit comme insecticide.

Punaises
Signes d’infestation
S’il y a de punaises de lit, des taches 
sombres apparaissent sur le linge du lit et/
ou sur les matelas, lesquelles ne sont que 
les excréments secs des insectes. Les 
infestations initiales se produisent autour du 
lit généralement bien qu’elles puissent se 
répandre dans toute la pièce.

Quel est l’origine de la 
infestation?
Si l’on ajoute au changement climatique 
l’augmentation des mouvements migratoires, 
on dirait les conditions parfaites pour que sa 
prolifération augmente exceptionnellement.

Les punaises de lit peuvent se transportes 
dans les bagages, le linge de lit, le support en 
bois du matelas, les lits, etc.

Il est très difficile d’éliminer les punaises 
de lit lorsqu’elles l’ont déjà infestée, il est 
donc recommandé d’utiliser des housses 
de matelas anti-punaises comme mesure 
préventive contre une éventuelle infestation. 

Punaises
sombres apparaissent sur le linge du lit et/

infestations initiales se produisent autour du 

l’augmentation des mouvements migratoires, 

TRAITEMENT 
ANTIBACTERIEN

ET ANTIFONGIQUE
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Housses à matelas
Non imperméable

34

Housse à matelas
Imperméables anti-punaises

Housse à matelas bleue M1
Housse à matelas retardant au feu, spécialement conçue par auberges et collectivités en général.

Housse intégrale Interlock/PU
anti-punaises
Housse fabriquée entièrement en tissu interlock 100% polyester avec une membrane de polyuréthane, qui 
agit comme une barrière physique en empêchant les punaises entrer ou sortir de la housse. Glissière étanche 
imperméable avec fermeture velcro.

Fermeture éclair étanche imperméable

IMPERMÉABLERESPIRABLE RETARDANT
AU FEU

SANITAIRETRAITEMENT
ANTI-PUNAISES 

Caractéristiques
•	Jersey Polyester 100%
•	Membrane de PU (polyuréthane)
•	Retardant au feu BS EN ISO12953:2010 Part 1&2
•	Glissière imperméable 100% étanche fermeture velcro (barrière physique)
•	Particulièrement adqapté aux collectivités 

Entretien

Propriétés

RESPIRABLE RETARDANT
AU FEU

Caractéristiques
•	Serge Polyester 100%
•	Retardant au feu M1
•	Couleur bleu

Entretien

Propriétés



Protèges oreiller
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Protèges oreiller
Imperméables

Membrane PU
Caractéristiques
•	Tissu éponge coton/polyester 80/20
•	Bouclette 100% coton
•	Membrane de PU
•	Forme glissière ou portefeuille

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLERESPIRABLE ABSORBANT

Sanitaire
Caractéristiques
•	Tissu éponge coton/polyester 50/50
•	PVC enduit
•	Forme glissière ou portefeuille

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLE ABSORBANT SANITAIRE

Protège oreiller en éponge
Le grand classique par excellence, le protège oreiller avec PVC, libre de phtalates elle convient à n’importe quelle 
usage, tel soit pour collectivités ou linge maison.

La sous taie d’oreiller en bouclette avec membrane de PU, c’est l’évolution naturel, en ajoutant deux nouvelles 
propriétés: respirable et élasticité.
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Protèges oreiller
Imperméables

Tencel/PU
Caractéristiques
•	Tissu jersey simple Tencel 100%  
•	Membrane PU (Polyuréthane)   
•	Moelleux et thermorégulateur 
•	Forme glissière ou portefeuille
•	Possibilité de différents couleurs

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLERESPIRABLE ABSORBANT THERMOREGULATEUR

Protège oreiller Tencel
Housse à oreiller fabriquée en tissu Tencel, souple et agréable au toucher. C’est imperméable, respirable et 
thermorégulatrice. Ses propriétés de thermorégulation offrent un grand bien-être au repos, ce qui en fait un produit 
deux en un, housse intérieure et extérieure, allie l’imperméabilité et la souplesse en même temps. Cette double 
fonctionnalité et les propriétés mentionnés en font le meilleur produit imperméable conçu pour le repos.

Tencel
C’est quoi le tencel?
Le TENCEL™ est une fibre naturel fabriqué 
à partir de la pulpe du bois d’arbres issus 
de l’agriculture raisonnée. À cause de son 
toucher et son faible poids c’est le matériel qui 
donne la tenue parfaite pour la fabrication de 
pièces de literie.

Les textiles en fibre TENCEL™ sont 
écologiques, antistatiques, légers, plus 
absorbant que le coton, thermorégulateur, 
plus souple que la soie, mieux que le lin. 

Le TENCEL™ est une fibre naturel fabriqué 
à partir de la pulpe du bois d’arbres issus 
de l’agriculture raisonnée. À cause de son 
toucher et son faible poids c’est le matériel qui 
donne la tenue parfaite pour la fabrication de 

Les textiles en fibre TENCEL™ sont 
écologiques, antistatiques, légers, plus 
absorbant que le coton, thermorégulateur, 
plus souple que la soie, mieux que le lin. 



42 43

Protèges oreiller
Imperméables

Protèges oreiller
Imperméables

Protège oreiller Polyester/PU 

IMPERMÉABLERESPIRABLE RETARDANT
AU FEU

SANITAIRE

Caractéristiques
•	Jersey Polyester 100%
•	PU (polyuréthane) enduit  
•	Retardant au feu BS 7175 ; crib 5
•	Forme éclair ou portefeuille  
•	Traitement antibactérien et antifongique

Couleurs

Entretien

Propriétés

Couleurs

Ref. 01 Blanc

Ref. 12 Noir

Ref. 24 Violet

Ref. 62 Bleu ciel

Ref. 71 Vert

Ref. 88 Gris

Ref. 91 Bleu foncé

Ref. 12Ref. 01

Ref. 62Ref. 24

Ref. 88

Ref. 71

Ref. 91

Cette sous taie d’oreiller sanitaire c’est un produit 
indispensable pour les maisons retraite, hôpitaux, 
EHPAD et d’autres collectivités.

Il met en valeur sa touche spéciale qui permet un 
facile entretien en pulvérisant avec un spray nettoyant 
et désinfectant et à l’aide d’une éponge qu’on 
déplacera sur sa surface.

Fermeture éclair à languettes

95 P

TRAITEMENT 
ANTIBACTERIEN

ET ANTIFONGIQUE
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Protèges oreiller
Non imperméables

Protège oreiller Coutil
Le protège oreiller coutil est absorbante, respirante, douce et 
confortable au toucher. Cette sous taie d’oreiller est fabriquée 
à partir de tissu 50% polyester et 50% coton. Fermeture 
éclair ou sac.

Caractéristiques
•	Tissu en 50% coton 50% polyester
•	Ferme éclair ou portefeuille

Entretien

Propriétés

Protège oreiller Tergal
Le protège oreiller Tergal est respirante, durable et résistante à 
l’usure. Cette sous taie d’oreiller est en tissu tergal. Fermeture 
éclair ou sac.

Caractéristiques
•	Tissu en 50% coton 50% polyester
•	Ferme éclair ou portefeuille

Entretien

Propriétés

RESPIRABLE 

RESPIRABLE 

ABSORBANT

ABSORBANT

Alèses
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Alèses Alèses

Alèse Europa
Sa haute resilance aux lavages transforme ce produit en l’alèse optimale pour les maisons retraite et EHPAD.

Caractéristiques
•	4 couches
•	Imperméable
•	Dessous couleur bleu
•	capacité absorption 3,5 l/m2

•	Disponible avec rabat et poignées

Entretien

Propriétés

Taille

90 x 85 cm

IMPERMÉABLE ABSORBANT 4 COUCHES

Alèse London
Cette alèse de longue durée a 5 couches ce qui le transforme en l’un des plus absorbants qui existent.

Caractéristiques
•	5 couches     
•	Imperméable
•	Dessous couleur violet
•	capacité absorption 4,65 l/m2 
•	Longue durée
•	Disponible avec rabat et poignées

Entretien

Propriétés

Taille

90 x 85 cm

IMPERMÉABLE ABSORBANT 5 COUCHES

90
90
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Alèses

Alèse Toronto Plus
Son rapport qualité/prix est imbattable. La membrane en polyuréthane, associée à sa légèreté, facilite un lavage 
et un séchage rapide. Silencieuse et adaptable.

Caractéristiques
•	4 couches
•	Imperméable
•	Dessus verte Dessous bleue
•	capacité absorption 3,15 l/m2

•	Polyester 100% séchage rapide.
•	Disponible avec rabat et poignées

Entretien

Propriétés

Taille

90 x 85 cm

IMPERMÉABLE ABSORBANT 4 COUCHES

Oreillers

90
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Oreillers

Oreiller en fibres creuses siliconées
Les fibres creuses siliconées de fermeté moyenne c’est parfait pour dormir sur le dos. Les fibres creuses 
permettent l’air de circuler librement, facilitant ainsi l’évaporation de l’humidité. La caractéristique qui fait de 
la fibre creuse la meilleure c’est sa respirabilité propriété qui la rend plus hygiénique, en évitant les mauvaises 
odeurs et en lui donnant des propriétés anti-allergiques. En outre cet oreiller reçoit également un traitement 
spécial à base de silicone qui lui confère un toucher extra doux et satiné.

Caractéristiques
•	Garnissage fibre creuse siliconnée  
•	Enveloppe microfibre    
•	Fermeté moyenne
•	Doux au toucher
•	Grande respirabilité 

Entretien

Propriétés

Taille

Lit 90 cm > Oreiller 90x45 cm

Lit 105 cm > Oreiller 105x45 cm

RESPIRABLE 

Matelas
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Matelas Matelas

Matelas viscoélastique
Matelas en viscoélastique de fermeté moyenne, constitué d’une couche supérieure en viscoélastique et d’une 
couche inférieure en mousse. Housse fabriquée en jersey polyester avec surface de polyuréthane ce qui vous donne 
une tenue imperméable et respirable. Elle est retardant au feu et avec traitement antifongique et antibactérien. 

Matelas en mousse
Matelas en mousse fermeté moyenne. Housse fabriquée en jersey polyester avec surface de polyuréthane ce 
qui vous donne une tenue imperméable et respirable. Elle est retardant au feu et avec traitement antifongique et 
antibactérien. 

Caractéristiques coeur 
•	Viscoélastique densité 42 kg/m³ (6 cm) 
•	Mousse densité 25 kg/m³ ( 9cm) 
•	Épaisseur 15 cm

Caractéristiques housse
•	Jersey Polyester 100%
•	PU (polyuréthane) enduit
•	Retardant au feu BS 7175 ; crib 5
•	Forme éclair en « L » sur deux côtés avec rabat
•	Traitement antibactérien et antifongique

Entretien housse

Caractéristiques coeur
•	Mousse densité 25 kg/m³
•	Épaisseur 15 cm

Caractéristiques housse
•	Jersey Polyester 100%
•	PU (polyuréthane) enduit
•	Retardant au feu BS 7175 ; crib 5
•	Forme éclair en « L » sur deux côtés avec rabat
•	Traitement antibactérien et antifongique

Entretien housse

Taille

Lit 90 cm > Matelas 90 x 190 x15 cm

Taille

Lit 90 cm > Matelas 90 x 190 x15 cm

Coeur en mousse Coeur en viscoélastique et mousse

95 P
95 P
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Serviettes Serviettes

Serviette en coton recyclé
Serviette en coton 100% recyclé avec 2 plis d’éponge. Réalisée avec un ourlet à double piqûre avec liteau grecque qui 
apporte une touche d’élégance à la salle de bains. C’est une serviette d’une grande capacité d’absorption, doux au toucher et 
très résistant au lavage, idéal pour une utilisation dans les collectivités.

Serviette 450 grammes
Serviette en coton 100% avec 2 plis d’éponge. Réalisée avec un ourlet à double piqûre avec liteau grecque ou rayures. C’est une 
serviette d’une grande capacité d’absorption, doux au toucher et très résistant au lavage, idéal pour une utilisation dans hôtellerie.

Caractéristiques
•	Éponge coton recyclé
•	Couleur blanc
•	Liteau grecque
•	Grammage 400 g/m² et 500 g/m² 
•	Usage spécial pour maisons de retraite

Entretien

Propriétés

ABSORBANT

Taille

Serviette toilette 50x100 cm

Drap de douche 70x140 cm

Personnalisable

Borderie de logotypes

Logotype Jacquard

Personnalisable

Borderie de logotypes

Caractéristiques
•	Éponge 100% coton 2 plis   
•	Couleur blanc   
•	Liteau grecque ou rayures  
•	450 g/m²
•	Usage spécial pour hôtellerie

Entretien

Propriétés

ABSORBANT

Taille

Serviette invité 30x50 cm

Serviette toilette 50x100 cm

Drap de douche 70x140 cm

Drap de bain 100x150 cm

Serviette à motif Greca

Logotype en Jacquard couleur

Logotype en Jacquard blanc

Logotype brodé
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Serviettes

Caractéristiques
•	Boucle américaine100% coton 1 plis
•	Couleur blanc
•	Lise avec bordure tissé
•	520 g/m²
•	Usage spécial pour hôtellerie

Entretien

Propriétés

ABSORBANT

Taille

Serviette invité 30x50 cm

Serviette toilette 50x100 cm

Drap de douche 70x140 cm

Drap de bain 100x150 cm

Serviette 520 grammes
Drap de bain 100% coton de 520 g/m² en boucle américaine à 1 plis d’éponge très absorbant, résistante et confortable. 

Linge de table
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Linge de table

Linge de table
Linge de table en satin blanc 50% coton 50% polyester, finition ourlé coin de Capet de 2 cm. Le satin est un tissu doux au 
toucher, facile à laver et repasser, un éclat légèrement lustré lui confère une tenue élégante. Nos nappages ont une excellente 
qualité et une longue durée. 

Caractéristiques
•	50% coton 50% polyester
•	Doux au toucher
•	Entretien facile
•	Aspect élégant
•	Longue durée

Entretien

Dimensions nappes

100 x 100 cm

120 x 120 cm

130 x 130 cm

150 x 150 cm

120 x 160 cm

180 x 180 cm

220 x 220 cm

250 x 250 cm

Dimensions serviettes

50 x 50 cm

55 x 55 cm

Confection coin capet de 2 cm

Bavoirs pour adultes
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Bavoirs pour adultes
Imperméables

Bavoirs pour adultes
Imperméables

Bavoir adulte Lyon
Bavoir adulte réutilisable en tissu à larges carreaux bleus avec un revêtement en pvc imperméable, idéal pour se 
protéger contre les taches pendant les soins et les repas. Grand confort et hygiène. Fermeture avec de boutons-
pression ou rubans. 

Caractéristiques
•	3 couches
•	Tissu 100% coton imprimé
•	PVC enduit
•	Dessous bleu
•	Fermeture à rubans ou bouton-pression 

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLE 3 COUCHES

Fermeture à rubans

Taille

50 x 85 cm

Bavoir adulte Lisboa
Bavoir adulte réutilisable en tissu à petits carreaux marron avec un revêtement en pvc imperméable, idéal pour se 
protéger contre les taches pendant les soins et les repas. Grand confort et hygiène. Fermeture avec de boutons-
pression ou rubans. 

Lisboa marron

Fermeture à rubans

Caractéristiques
•	3 couches
•	Tissu 50% polyester 50% coton imprimé
•	PVC enduit
•	Dessous bleu
•	fermeture à rubans ou bouton-pression
•	Disponible en couleurs vert et marron 

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLE 3 COUCHES

Taille

50 x 85 cm

60
60
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Bavoirs pour adultes
Imperméables

Bavoirs pour adultes
Imperméables

Bavoir adulte éponge/PVC Sanitaire
Bavoir adulte réutilisable devant en tissu éponge 50% coton 50% polyester, et dos avec un revêtement en pvc 
imperméable, idéal pour se protéger contre les taches pendant les soins et les repas. Bonne absorption, grand 
confort et hygiène. Fermeture avec de boutons-pression ou rubans.

Caractéristiques
•	Tissu 50% coton 50% polyester 
•	PVC enduit
•	Fermeture à rubans ou bouton-pression

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLE ABSORBANT

Fermeture à rubans

Taille

50 x 85 cm

Bavoir adulte éponge/PVC Clorosí 
Bavoir adulte réutilisable devant en tissu éponge 100% polyester microfibre et le dos avec un revêtement en pvc 
imperméable, idéal pour se protéger contre les taches pendant les soins et les repas. Bonne absorption, grand 
confort et hygiène. Fermeture avec des boutons-pression ou rubans. 

Caractéristiques
•	Tissu 100% polyester 
•	PVC enduit
•	fermeture à rubans ou bouton-pression
•	Permet le lavage à l’eau de javel.

Entretien

Propriétés

IMPERMÉABLE ABSORBANT

Fermeture à rubans

Taille

50 x 85 cm

60

60
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Bavoirs pour adultes
Non imperméables

Bavoir adulte éponge
Bavoir adulte réutilisable en bouclette 100% coton, idéal pour se protéger contre les taches pendant les soins et 
les repas. Bonne absorption, grand confort et hygiène. Fermeture avec de boutons-pression ou rubans. 

Caractéristiques
•	Tissu bouclette coton/polyester 80/20
•	Fermeture à rubans ou bouton-pression

Entretien

Propriétés

ABSORBANT

Fermeture à rubans

Taille

50 x 85 cm

Linge malade
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Linge malade Linge malade

Blouse malade manches trois-quarts
Fabriquée 50% polyester et 50% coton avec design impression Snowflakes. Fermeture cou et taille à rubans.

Caractéristiques
•	Tissu 50% polyester/ 50% coton
•	fermeture à rubans cou et taille
•	Manches trois-quarts
•	Design imprimé Snowflakes
•	Taille unique
•	Dimensions : 119 cm de long x 70 cm de poitrine

Entretien

40

Impression dessin

Blouse malade manche courte
Fabriquée 50% polyester et 50% coton avec design impression Snowflakes. Fermeture cou et taille à rubans.

Características de la prenda
•	Tissu 50% polyester/ 50% coton
•	fermeture à rubans cou et taille
•	Manche courte
•	Design imprimé Snowflakes
•	Dimensions : 119 cm de long x 80 cm de poitrine

Lavado

40

Impression dessin



Protection personnelle
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Protection personnelle Protection personnelle

Blouse blanche de protection 
imperméable, lavable et réutilisable
Blouse entièrement en tissu imperméable, respirable et de longue durée. Confectionnés en tissu bi-
élastique pour un confort optimal et une totale liberté de mouvement. Vêtement léger, idéal pour réduire la 
fatigue lors d’un usage intensif.

Caractéristiques
•	Microfibre de polyester lamellée avec polyuréthane.
•	Confectionnée avec l’arrière croisé afin de garantir que le 

dos soit couvert
•	Fermeture à rubans au col et à la ceinture
•	Élastiques au poignée pour une fermeture plus ajustée
•	Habit entièrement imperméable
•	Micro-canaux pour la ventilation interne qui rendent le 

vêtement entièrement respirable 
•	Résistant au pilling
•	Entretien facile, léger et de longue durée
•	Couleur blanc optique
•	Taille unique

Entretien

Propriétés

60

Poignet élastique pour 
un meilleur serrage.

Fermeture de serrage 
à rubans dans le col.

Arrière croisé afin de garantir la couverture totale du dos, 
fermeture à rubans dans la taille.

IMPERMÉABLE RESPIRABLE 
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Protection personnelle Protection personnelle

Blouse de protection 
imperméable à usage unique
Blouse à usage unique fabriquée entièrement en tissu non tissé avec une membrane imperméable de 
polyéthylène. Vêtement de grande légèreté pour la réduction de la fatigue lors d’un travail intense. Grand confort 
et liberté total de mouvement.

Caractéristiques
•	Base face intérieure en tissu non tissé de polypropylène 100%
•	Face extérieure en polyéthylène 100% lamellée avec PUR réactif
•	Fermeture à rubans à la taille
•	Fermeture velcro au col
•	Élastiques au poignée pour une fermeture plus ajustée
•	Entièrement respirable
•	Habit complètement imperméable
•	Substrat très léger
•	Ajustable au corps et silencieux
•	Couleur blanc optique
•	Taille unique

Entretien
•	Il s’agit d’un consommable jetable.
•	Si vous souhaitez prolonger sa durée de vie, une fois utilisé, 

suspendez-le dans un endroit sûr et appliquez un spray 
désinfectant. Il est également possible de la laver à la main sans 
la frotter, à l’eau froide et au détergent. Si vous constatez une 
dégradation, veuillez la supprimer.

Propriétés

IMPERMÉABLE RESPIRABLE 

Poignet élastique pour 
un meilleur serrage.

Habit entièrement 
imperméable.
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Protection personnelle Protection personnelle

Blouse de protection TNT
à usage unique
Blouse à usage unique déperlant à l’eau, fabriquée entièrement en tissu non tissé. Vêtement de grande légèreté 
pour la réduction de la fatigue lors d’un travail intense. Grand confort et liberté total de mouvement.

Caractéristiques
•	Base face intérieure en tissu non tissé de polypropylène 100%
•	Face extérieure en polyéthylène 100% lamellée avec PUR réactif
•	Fermeture à rubans à la taille
•	Fermeture velcro au col
•	Élastiques au poignée pour une fermeture plus ajustée
•	Entièrement respirable
•	Habit complètement déperlant à l’eau
•	Substrat très léger
•	Ajustable au corps et silencieux
•	Couleur blanc optique
•	Taille unique

Normativas
•	ISO 13485, EN 13795-2, EN 14325, TS EN464, TS EN 13795-1, 

EN 14126, EN 1149-1, EN 1149-5, EN 13014
•	Certificat n° 20041737 délivré par CEVYGUNLUK BEYANI

(avril 2020).

Entretien
•	Il s’agit d’un consommable jetable.

Propriétés

DÉPERLANT 
À L’EAU

RESPIRABLE

Habit complètement 
déperlant à l’eau
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Protection personnelle Protection personnelle

Combinaison imperméable 
à usage unique
Combinaison de protection à usage unique, fabriqué entièrement avec tissu non tissé laminé avec une membrane 
imperméable de polyéthylène. Habit de grand souplesse pour la réduction de la lassitude pendant le travail 
intensif. Grand confort et liberté total de mouvement.

Caractéristiques
•	Base face intérieure en tissu non tissé de polypropylène 100%
•	Face extérieure en polyéthylène 100% lamellée avec PUR réactif 

.
•	Fermeture éclair sur l’avant.
•	Rabat de protection autocollant sur éclair.
•	Élastiques au poignée pour une fermeture plus ajustée.
•	Entièrement respirable.
•	Habit complètement imperméable.
•	Substrat très léger
•	Ajustable au corps et silencieux
•	Couleur blanc optique.
•	Taille unique

Packaging
•	Packaging 40 unités par carton.
•	Taille du carton : 60x40x40 cm

Entretien
•	Il s’agit d’un consommable jetable.
•	Si vous souhaitez prolonger sa durée de vie, une fois utilisé, 

suspendez-le dans un endroit sûr et appliquez un spray 
désinfectant. Il est également possible de le laver à la main sans 
le frotter, à l’eau froide et au détergent. Si vous constatez une 
dégradation, veuillez la supprimer.

Propriétés

IMPERMÉABLE RESPIRABLE 

Poignet élastique pour 
un meilleur serrage.

Fermeture éclair recouverte 
d’un rabat autocollant.
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Protection personnelle Protection personnelle

Combinaison imperméable Confort 
à usage unique
Combinaison de protection à usage unique, fabriqué entièrement avec tissu non tissé lamellée d’une membrane 
imperméable de polyéthylène. Tenue de vaste protection grâce au ruban (couleur bleu) imperméable sur les 
coutures. Habit de grand souplesse pour la réduction de la lassitude pendant le travail intensif. Grand confort et 
liberté total de mouvement.

Caractéristiques
•	Base face intérieure en tissu non tissé de polypropylène 100%
•	Face extérieure en polyéthylène 100% lamellée avec PUR 

réactif
•	Fermeture éclair sur le devant
•	Rabat de protection autocollant sur éclair
•	Protection maximales grâce au ruban qui donne étanchéité aux 

coutures
•	Élastiques au poignée pour une fermeture plus ajustée
•	Entièrement respirable
•	Habit complètement imperméable
•	Substrat très léger
•	Ajustable au corps et silencieux
•	Couleur blanc optique
•	Taille unique

Packaging
•	Packaging 40 unités par carton.
•	Taille du carton : 60x40x40 cm

Entretien
•	Il s’agit d’un consommable jetable.
•	Si vous souhaitez prolonger sa durée de vie, une fois utilisé, 

suspendez-le dans un endroit sûr et appliquez un spray 
désinfectant. Il est également possible de le laver à la main sans 
le frotter, à l’eau froide et au détergent. Si vous constatez une 
dégradation, veuillez la supprimer.

Propriétés

Poignet élastique pour 
un meilleur serrage.

Fermeture éclair recouverte 
de rabat autocollante.

IMPERMÉABLE RESPIRABLE 



82 83

Protection personnelle Protection personnelle

Combinaison imperméable Top 
à usage unique
Combinaison de protection à usage unique, fabriqué entièrement avec tissu non tissé lamellée d’une membrane 
imperméable de polyéthylène. Tenue de vaste protection grâce au ruban (couleur bleu) imperméable sur les 
coutures. Habit de grand souplesse pour la réduction de la lassitude pendant le travail intensif. Grand confort et 
liberté total de mouvement.

Caractéristiques
•	Base face intérieure en tissu non tissé de polypropylène 100%
•	Face extérieure en polyéthylène 100% lamellée avec PUR 

réactif
•	Fermeture éclair sur le devant
•	Rabat de protection autocollant sur éclair
•	Protection maximales grâce au ruban qui donne étanchéité aux 

coutures
•	Élastiques au poignée pour une fermeture plus ajustée
•	Semelle renforcée et antidérapant pour une longue durée
•	Entièrement respirable
•	Habit complètement imperméable
•	Substrat très léger
•	Ajustable au corps et silencieux
•	Protection avec couvre-chaussures
•	Couleur blanc optique
•	Taille unique

Packaging
•	Packaging 40 unités par carton.
•	Taille du carton : 60x40x40 cm

Entretien
•	Il s’agit d’un consommable jetable.
•	Si vous souhaitez prolonger sa durée de vie, une fois utilisé, 

suspendez-le dans un endroit sûr et appliquez un spray 
désinfectant. Il est également possible de le laver à la main sans 
le frotter, à l’eau froide et au détergent. Si vous constatez une 
dégradation, veuillez la supprimer.

Propriétés

Poignet élastique pour 
un meilleur serrage.

Fermeture éclair recouverte 
de rabat autocollante.

Semelles renforcées et antidérapants 
pour une longue durée.

Protection avec 
couvre-chaussures.

IMPERMÉABLE RESPIRABLE 
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Protection personnelle Protection personnelle

Masque hygiénique réutilisable 
pour 100 cycles de lavage
Masque réutilisable, fabriquée en coton 100% résistant à 100 cycles de lavage. Avec traitement antibactérien et 
barrette nasale pour un meilleur serrage.

Caractéristiques de la prenda
•	Composition 100% coton
•	Structure: double couche et coutures intérieures.
•	Fixation: élastiques et barrette nasale
•	Finition: Traitement antibactérien
•	Packaging: 3 pièces par sachet

Entretien

Propriétés

Port du masque
Il est recommandé de placer le masque sur la peau nue, ( c’est à 
dire, sans cheveux, en contact avec la peau de l’utilisateur et, pour 
certaines personnes ,la peau rasée) et il faut dans l’ordre:

1. Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution 
hydroalcoolique avant de toucher le masque. 2. Identifier la partie 
supérieure de le masque. 3. Prendre le masque par les lanières 
élastiques et le placer sur le visage, bien positionné sur le nez, 
s’il a des barrettes nasales, les ajuster. 4. Tenir le masque de 
l’extérieure et de l’autre main passer les élastiques derrière la tête 
ou derrière les oreilles selon convient, sans les croiser. 5. Bien 
l’emboîter sous le menton. 6. Vérifier que le masque couvre bien le 
menton. 7. Ajuster le masque en pinçant notamment la barrette sur 
le nez avec les index sur les bords du nez, pour que la partie haute 
du masque soit bien positionnée sur l’arête du nez. 8. Vérifier que 
le masque est bien positionné , pour cela il faut vérifier le sceau et 
l’absence de gêne respiratoire. 9. Une fois ajusté, ne touchez plus 
le masque avec les mains ou alors relavez-vous les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Comment retirer le masque
Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque il faut dans 
l’ordre: 1. Enlever les gants de protection. 2. Se laver les mains à 
l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 3. Retirer 
le masque en saisissant par l’arrière les élastiques latérales et sans 
toucher la partie avant du masque. 4. Se laver les mains avec de 
l’eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.

Comment se débarrasser du masque
Une fois les lavages dépassés le masque doit être placé dans un 
sac plastique et jeté dans une poubelle à déchets (de préférence 
avec un couvercle et commande non manuelle). Il est recommandé 
d’utiliser un double sac pour préserver le contenu du premier sac 
au cas où le sac extérieur se déchirerait. Peuvent également être 
éliminées dans un bac de biodéchets.

Durée maximale d’usage continu
Bien que ces masques puissent être utilisés pendant 8 heures, par 
raisons de confort et hygiène, selon la UNE, il est recommandé de 
ne pas les utiliser pour un période supérieur à 4 heures. L’essentiel 
c’est d’enlever le masque lorsqu’il devient trop humide ou il est 
abîmé suite à son utilisation. Le masque doit se laver chaque 
fois qu’il est sale, mouillé ou il ne peut se placer correctement 
sur le visage. On ne peut jamais utiliser un masque humide ou 
sale. Au cas ou il doit être stocké temporairement le contact avec 
quelconque de surface doit être évité. Il ne doit être placé pas non 
plus, en position d’attente sur le front ou au-dessous du menton 
pendant et après son utilisation.

Les certifications
Résultats du test certifié par ITEL:

Efficacité du filtrage bactérien (BFE): > 91,3% 
Efficacité au filtrage des aérosols: > 93%
Efficacité au filtrage de particules de 0,3 micron: > 92% 
Respirabilité: < 31 Pa/cm2 AST1

Conforme à la spécification UNE 0065 : 2020 Masque hygiénique 
réutilisable pour adultes et enfants. Les exigences en matière de 
matériaux, la conception, la fabrication, le marquage et l’utilisation.

Attention
Ce dispositif n’est en aucun cas un produit sanitaire conforme à la 
Directive 93/42 ou du Règlement UE/2017/745, ni une parure de 
protection personnelle conforme au Règlement UE/2016/425. 

60
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Chaussures Chaussures

Caractéristiques
•	Ultralégère: que 180grs le paire
•	Antidérapant
•	Anatomique
•	Imperméable
•	Respirable
•	Traitement anti bactérien
•	Taille unique ( longueur 107cm)

Entretien
•	Lavable en machine à froid jusqu’à 40º

Sabot Eva
Sabot ultra-léger, sans latex, monobloc, anatomique et antidérapant. Avec bride en arrière rabattable entre le talon 
et la tige, perforations latérales pour faciliter l’aération, le nettoyage et pour y empêcher la pénétration directe de 
liquides ou fluides dedans. Il comprend une semelle intérieure en tissu sur mousse de polyuréthane avec traitement 
antibactérien et charbon actif, avec des points de micro-massage pour stimuler la circulation sanguine.

Sabot EVA Plus
Sabot léger, avec cellules antidérapants dans la semelle, monobloc, anatomique et antidérapant. Avec bride en 
arrière rabattable entre le talon et la tige, perforations latérales pour faciliter l’aération du pied, le nettoyage et pour 
y empêcher la pénétration directe de liquides ou fluides dedans. Il comprend une semelle intérieure en tissu sur 
mousse de polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif, avec des points de micro-massage pour 
stimuler la circulation sanguine.

Pointure

Du 35 au 47

Couleurs

Blanc

Noir

Bleu

Vert 

Violet

Orange

Rose

Bleu ciel

Bordeaux

Bleu foncé

Pointure

Du 35 au 46

Couleurs

Blanc

Noir

Bleu

Violet

Caractéristiques
•	Ultralégère: que 180grs le paire
•	Cellules antidérapants en semelle
•	Anatomique
•	Imperméable
•	Respirable
•	Traitement anti bactérien

Entretien
•	Lavable en machine à froid jusqu’à 40º
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Chaussures Chaussures

Soulier Marsella
Chaussure antidérapante avec un coefficient d’adhérence élevé sur sol sec et mouillé, avec crampons et cannelée 
sur la semelle pour faciliter l’évacuation des liquides en évitant de glisser sur les sols humides, tige en microfibre 
respirante et fournie d’un bourrelet au talon pour empêcher la chaussure de glisser lors de la marche ou dans des 
positions de flexion extrêmes, protection du pied contre les irritations, semelle intérieure rembourrée de mousse 
de polyuréthane avec traitement antibactérien, montage collé et renforcé d’une couture de sécurité pour assurer 
l’union de la semelle et la tige lorsqu’elles sont soumises à un lavage à chaud.

Sabot Pisa Bride
Sabot avec bride rabattable, en microfibre technique perforée bourrelet de confort du cou-de-pied afin d’ éviter 
les irritations, monté sur une forme droite à pointe arrondie. Semelle intérieure anatomique doublée de cuir avec 
barre métatarsienne. Semelle cunéiforme en polyuréthane, à double densité, bi-composant de polyuréthane et TPU 
combinés pour augmenter l’efficacité antidérapante du sabot.

Caractéristiques
•	Bride de serrage rabattable
•	Microfibre technique perforée
•	Bourrelet confort du coup-de-pied
•	Semelle anatomique
•	Barre métatarsienne
•	Semelle en polyuréthane et TPU 

antidérapante

Pointure

Du 34 au 47

Couleurs

Blanc

Bleu
Pointure

Du 34 au 48

Couleurs

Blanc

Noir

Caractéristiques
•	Semelle antidérapant de coefficient élevé 
•	Tige en microfibre respirante
•	Bourrelet confort du talon
•	Semelle rembourré de mousse de 

polyuréthane
•	Semelle intérieure avec traitement 

antibactérien

Entretien
•	Lavable en machine à froid jusqu’à 40º
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Chaussures Chaussures

Soulier Milan SCL Perforé
Chaussure avec fermeture velcro, tige microfibre, doublée à l’intérieur, très respirante avec une grande capacité 
d’absorption de l’humidité et un séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie.Contrefort d’une densité suffisante 
pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un 
traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore avec un coefficient d’adhérence élevé 
sur sol sec ou mouillé, cannelée sur la semelle pour faciliter l’évacuation des liquides. Montage collé renforcé d’une 
couture de sécurité pour garantir l’union de la semelle et de la tige. 

Soulier Milan SCL Lise
Chaussure avec fermeture velcro, tige microfibre, doublée à l’intérieur, très respirante avec une grande 
capacité d’absorption de l’humidité et un séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie.Contrefort d’une 
densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en tissu sur mousse 
de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane bicolore avec un 
coefficient d’adhérence élevé sur sol sec ou mouillé, cannelée sur la semelle pour faciliter l’évacuation des 
liquides. Montage collé renforcé d’une couture de sécurité pour garantir l’union de la semelle et de la tige. 

Caractéristiques
•	Fermeture à velcro
•	Semelle antidérapant de coefficient élevé 
•	Tige en microfibre respirante
•	Contrefort pour assurer le maintien du 

calcanéum
•	Semelle rembourré de mousse de 

polyuréthane
•	Semelle intérieure avec traitement 

antibactérien

Entretien
•	Lavable en machine à froid jusqu’à 40º

Pointure

Du 34 au 48

Couleurs

Blanc

Noir

Pointure

Du 34 au 48

Couleurs

Blanc

Noir

Caractéristiques
•	Fermeture à velcro
•	Semelle antidérapant de coefficient élevé 
•	Tige en microfibre doublée
•	Très respirable
•	Contrefort pour assurer le maintien du 

calcanéum.
•	Semelle rembourré de mousse de 

polyuréthane
•	Semelle intérieure avec traitement 

antibactérien

Entretien
•	Lavable en machine à froid jusqu’à 40º
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Chaussures

Basket Calpe
Chaussure de type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet. Modèle en tissu 
respirant, doublure à l’intérieur en matière textile matelassée, collerette matelassée au niveau de la cheville pour 
éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d’une densité suffisante pour assurer le maintien 
du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un 
traitement antibactérien et charbon actif. Semelle composée à base d’EVA XL EXTRALIGHT, ultra légère, confortable, 
flexible et antidérapante, et cannelée pour faciliter l’évacuation des liquides.

Caractéristiques
•	Cierre de cordones
•	Corte de rejilla transpirable
•	Contrafuerte para sujetar el calcáneo
•	Plantilla acolchada (espuma poliuretano)
•	Plantilla con tratamiento antibacterias
•	Suela ultra ligera y antideslizante

Entretien
•	Lavable en machine à froid jusqu’à 40º

Pointure

Du 35 au 46

Couleurs

Blanc

Noir

Cyan

Gris

Bleu 

Rouge

Bleu foncé

Accessoires
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Accessoires Accessoires

Coussin à mémoire de forme de siège
Coussin pour fauteuil roulant avec base antidérapante en tissu de polyester 100% polyuréthane. À souligner son 
toucher spécial qui lui permet un entretien facile en déplaçant une chiffon sur sa surface après avoir appliqué un 
spray désinfectant. Mousse viscoélastique avec une densité de 42 kg/m².

Protecteur pour barrière de lit
Ce protecteur pour barrière de lit est confectionné avec tissu de jersey 
avec polyuréthane. À souligner sa touche spéciale qui permet un facile 
entretien en pulvérisant avec un spray nettoyant et désinfectant et à l’aide 
d’un chiffon qu’on déplacera sur sa surface.

Caractéristiques
•	Jersey Polyester 100%
•	PU (polyuréthane) enduit
•	Retardant au feu
•	Traitement antibactérien et antifongique 
•	Fixation avec sangles et attache à clip
•	Mousse densité 20 kg/m3

Entretien des housses

Propriétés des housses

IMPERMÉABLERESPIRABLE RETARDANT
AU FEU

SANITAIRE

Fixation à la barrière de lit avec 
attache à clip.

Taille

145x40x3 cm

95 P

Caractéristiques
•	Jersey Polyester 100%
•	PU (polyuréthane) enduit
•	Retardant au feu
•	Base antidérapante
•	Housse sanitaire avec traitement antibactérien et 

antifongique
•	Viscoélastique densité 42 kg/m3

•	Mousse densité 25 kg/m3

Entretien des housses

Propriétés des housses

Taille

41 x 41 x 7 cm

95 P

TRAITEMENT 
ANTIBACTERIEN

ET ANTIFONGIQUE IMPERMÉABLERESPIRABLE RETARDANT
AU FEU

SANITAIRETRAITEMENT 
ANTIBACTERIEN

ET ANTIFONGIQUE
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