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Gamme Eponge 

Drap de bain  
70X140, 400 g

4254-G

Les classiques 
Des éponges intemporelles et 

économiques: serviettes de bain et 
drap de bain en 400 g/m2, tapis de 

bain en 730 g/m2.

4234-GTapis de bain  
50X75, 730 g

4184-G

Notre gamme d’éponge est 
spécifiquement développée pour répondre 
aux exigences d’un usage professionnel et 
intensif tout en gardant sa  souplesse 
d’origine  au toucher et sa blancheur. 

Serviette de bain 50X90 , 400 g

DOR 277 vG



 

Gamme Eponge 

Drap de bain  
100X150  550 g

5193-G

5295-G

Serviette de bain 
50X100, 550 g 

Notre offre grand standing et confort tout en 
gardant  ses qualités d’absorption et sa 
douceur naturelle: serviette de bain et drap 
de bain en 550 g/m2 , tapis de bain en 800 
g/m2

4230-G

Tapis de bain  
50X75 800 g

5139-G

 30X30 400 g

La petite attention qui en 
dit long : le carré  visage 

invité 
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Gamme Eponge 

4249-G

4248-G

En éponge, pour allier 
absorption et douceur 

4252-G

Nos peignoirs, pour vous  sentir comme à la 
maison et vous accompagner à la sortie  du 
bain  ou de votre lit 

En nid d’abeille,  pour 
allier légèreté et confort 

Hauteur 125

Hauteur 140

La hauteur du peignoir se calcule entre la base du col et le bas du peignoir 

Hauteur 140
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Gamme Eponge 

5127-G

5121-G

 Parce qu’il faut savoir être chic au bord de 
l’eau , nos draps de piscine  en 400 g 

Drap de piscine 
100X160, 420 g

D’autres coloris 
disponibles sur 

demande 

Drap de bain 70X140, 
420 g

Nous vous proposons également une gamme complète de produits pour 
l’essuyage des sols,  des armoires de distribution, des  sacs à linge, des 

chariots de distribution, des porte sacs poubelle.
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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