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Gamme Linge de lit   

La technologie polycoton I-CARE que nous proposons  prolonge la 
durée de vie et la blancheur de vos articles polycoton en limitant le 

retrait lors de l’entretien. Le retrait constaté  maximal est inférieur 
à 10 % (contre 18 à 22 % sur une toile classique) après 30 

lavages. 

4002-G

4016-G

4031-G

drap dim 175X310 

drap dim 235X310 

drap dim 295X310 

50% coton / 50 % polyester  en mélange intime
Blanc uni
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé 
flambé 2 faces 
Blanc optique 

Le confort à petits prix, facile d’entretien,
  l’indispensable 

Articles traités 
anti acariens 
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4045-G

4046-G

4078-G

taie d’oreiller 65X65 volants piqués

taie d’oreiller 50X75  volants piqués 

taie d’oreiller 50X88 sac 

4005-Ntait de traversin  87X140 

50% coton / 50 % polyester  en mélange intime
Blanc uni
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé 
flambé 2 faces 
Blanc optique 

5325-N

taie d’oreiller  luxe 60X86 

sous taie d’oreiller luxe  60X86 

5323-N

Le confort à petits prix, facile d’entretien,
  l’indispensable 

60% coton peigné  / 40 % polyester 
en mélange intime
Blanc uni
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé 
flambé 2 faces 
Blanc optique 

4048-Ssous taie d’oreiller  sac portefeuille 65X65 

Articles traités 
anti acariens 
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housse de couette 265X280
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4117-G

4118-G

housse de couette  235X260

housse de couette  255X260

50% coton / 50 % polyester  en mélange intime
Blanc uni
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé 
flambé 2 faces 
Blanc optique

4120-G

5322-Ghousse de couette  155X260

N'hésitez-pas à nous solliciter, nous saurons vous conseiller sur la 
concordance de taille entre  lit, drap,  housse de couette, alèze.

Articles traités 
anti acariens 
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4130-S

4131-S

housse de couette 150X240 

taie d’oreiller 65X65  volants piqués 

50% coton peigné / 50 % polyester  en mélange intime
Bande satin de 20 mm alternées - rayures verticales
135 g/m2

Mercerisé -pré formé- thermofixé 
Flambé 2 faces 
Blanc optique 

4135-S

4134-S

4133-S

4132-S

taie d’oreiller 50X75  volants piqués 

housse  de couette 215X240 

housse de couette 235X270 

housse de couette 255X260 

housse de couette  275X270 4136-S

Notre nouveauté,

LE CHARME DU LINGE DE LIT RAYÉ 

Articles traités 
anti acariens 

4138-S

4137-S

drap dim 175X310 

drap dim 280X310 
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Chemin de lit

100 % polyester
205 g/m2
4 ourlets 

4146-N4141-N

4140-N

4143-N

Chemin de lit CHAMPAGNE

Chemin de lit CACAO

Chemin de lit MANDARINE 

Chemin de lit LILAS 4148-N

4142-N 4147-N

4145-N

Afin d’agrémenter et personnaliser 
votre chambre (lit 1  et 2 places)

Lit 1 place Lit 2 places
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alèse 90X190 

4155-S

4831-S

4802-S

4857-S

alèse 140X200 

alèse 160X200 

alèse 200X200 

Alèse molleton blanc:
70% coton , 30% polyester 

Molleton gratté 2 faces
Forme plateau 4 élastiques 

Traîtement SANFOR = anti rétrécissement 

Afin de protéger votre literie du bruit et
de la transpiration lors de votre sommeil, 

nos alèses molleton blanc:

Nous pouvons vous fournir de nombreux articles pour votre hôtel, 
l’hôtellerie en plein air, votre maison d’hôtes, votre gîte : pensez à nous 
questionner !! (chemin de lit, éponges couleur, couverture, oreiller, couettes, 
sur-matelas, rideaux, coussins décoration, linge usage unique ou semi 
durable)

Articles traités 
anti acariens 
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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