Gamme Hôtellerie

DOR 277 vH

Notre groupe,
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la
prestation de service, le groupe MENFENIL développe un savoir faire
unique dans la fourniture et l’entretien des articles de LINGE et
d’HYGIENE auprès des secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de
l’industrie, de l’agroalimentaire, des services, du commerce de
proximité et des collectivités.
Nous vous proposons des solutions d’analyse des besoins, de choix de
prestations et de gammes produits, de calcul des budgets, de mise
en service, de gestion des approvisionnements et de suivi des
consommations.
La certification IS0 9001 version 2015 vient valider notre leadership
dans ces domaines sur les Antilles françaises, en Guyane et à Haïti.
Notre métier,
La fourniture - entretien, c’est vous permettre de vous concentrer sur
votre métier et de faire le choix de vous appuyer sur un prestataire
expert qui vous apportera des solutions répondant aux exigences de
votre métier.
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Notre gamme,
Pour accompagner les plus beaux rêves de nos clients, MENFENIL
s’engage à vous fournir une gamme de linge hôtellerie adaptée à
vos besoins.
Nous proposons une
collection de linge de lit
classique,
caractérisée par un blanc uni éclatant qui confère une garantie de
propreté et de résistance pour le plus grand plaisir de vos clients.
Différentes tailles de housses de couette sont disponibles en
fonction de la configuration de vos chambres.
Nous vous
offrons
aussi la possibilité d’opter pour notre
collection bande satin - une alternance de rayures satinées et
mates - destinée à mettre en valeur votre literie.
La satisfaction des clients du secteur de l’hôtellerie passe avant
tout par une qualité et une propreté sans défaut du linge de
toilette.
Fort de ce constat, nous vous proposons une ligne souple et
agréable, agrémentée de motifs discrets et intemporels pour un
accueil chaleureux.
Le segment haut de gamme n’est pas oublié: au travers de la
collection Luxe, vous disposerez d’éponges douces et épaisses.
Enfin, nous vous proposons 2 articles indispensables pour
passages au bord de la piscine et à la plage

vos

MENFENIL s’engage naturellement à assurer une propreté et une
finition impeccables de votre linge et à vous livrer à date fixe
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Gamme Linge de lit

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

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.

Articles traités
anti acariens

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

drap dim
175X310
drap dim
235X310
drap dim
295X310

4002-G
4016-G
4031-G
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Gamme Linge de lit

Le confort à petits prix, facile d’entreti
l’indispensable
50% coton / 50 % polyester en mélange intime
Blanc uni
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé
flambé 2 faces
Blanc optique

Articles traités
anti acariens
taie d’oreiller 65X65 volants
piqués
taie d’oreiller 50X75 volants piqués

4046-G

sous taie d’oreiller sac portefeuille 65X65

4048-S

taie d’oreiller 50X88
sac

4045-G

4078-G
tait de traversin 87X140

60% coton peigné
/ 40 %
polyester
en mélange intime
Blanc uni
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé
flambé 2 faces
d’oreiller luxe 60X86
Blanctaie
optique

5323-N

sous taie d’oreiller luxe 60X86

5325-N
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4005-N

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

Articles traités
anti acariens

housse de couette
235X260
housse de couette
255X260
housse de couette
265X280
housse de couette
155X260

4117-G
4118-G
4120-G
5322-G

N'hésitez-pas à nous solliciter, nous saurons vous
conseiller sur la concordance de taille entre lit, drap,
housse de couette, alèze.
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Gamme Linge de lit
Notre nouveauté,
LE CHARME DU LINGE DE LIT RAYÉ
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

Articles traités
anti acariens

drap dim 175X310

4138-S
drap dim 280X310

4137-S

housse de couette
150X240
housse de couette 215X240
housse de couette
235X270
housse de couette
255X260
housse de couette 275X270

4132-S
4133-S
4134-S
4135-S
4136-S

taie d’oreiller 50X75 volants piqués

4130-S

taie d’oreiller 65X65 volants piqués

4131-S
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Chemin de lit
Afin d’agrémenter et personnaliser
votre chambre (lit 1 et 2 places)

100 % polyester
205 g/m2
4 ourlets

Lit 1 place

Lit 2 places

Chemin de lit CHAMPAGNE

4140-N

4145-N

Chemin de lit CACAO

4141-N

4146-N

Chemin de lit MANDARINE
Chemin de lit LILAS

4142-N

4147-N

4143-N

4148-N
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Gamme Linge de lit
Afin de protéger votre literie du bruit
et
de la transpiration lors de votre
sommeil,
nos alèses molleton blanc:

Alèse molleton blanc:
70% coton , 30% polyester
Molleton gratté 2 faces
Forme plateau 4 élastiques
Traîtement SANFOR = anti rétrécissement

Articles traités
anti acariens
alèse 90X190

4857-S

alèse 140X200

4155-S

alèse 160X200

4802-S

alèse 200X200

4831-S

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, surmatelas, rideaux, coussins décoration, linge usage unique
ou semi durable)
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Gamme Eponge

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.

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.

Serviette de bain 50X90 , 400 g

Drap de bain
70X140, 400
g

4254-G

4184-G

Tapis de bain
50X75, 730 g
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4234-G

Gamme Eponge
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

Serviette de bain
50X100, 550 g

5295-G
Drap de bain
100X150 550 g

5193-G

Tapis de bain
50X75 800 g

4230-G
La petite attention qui
en dit long : le carré
visage invité

30X30 400 g

5139-G
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Gamme Eponge
Nos peignoirs, pour vous
sentir
comme à la maison et vous
accompagner à la sortie du bain
ou de votre lit

En éponge, pour
allier absorption et
douceur

Hauteur
125
Hauteur
140

4248-G
4249-G

En nid d’abeille,
pour allier légèreté et
confort

Hauteur
140

4252-G

La hauteur du peignoir se calcule entre la base du col et le bas du
peignoir
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Gamme Eponge
Parce qu’il faut savoir être chic au bord
de l’eau , nos draps de piscine couleur
…..

D’autres coloris
disponibles sur
demande

Drap de piscine
100X160, 420 g

Drap de bain
70X140, 420 g

5121-G
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5127-G

Confection

2 ourlets, double couture sur les longueurs

Norme/Classement

Oeko-Tex standard 100/ "confiance textile" - testé substance nocives

Type de liteau

Liteaux plats

Coloris disponibles

Blanc Nougat Gris Orange et Lagon

Gamme Eponge
…………Et nos foutas

Les éléments figurant sur cette fiche technique sont fournis à titre indicatif. Certains éléments pouvant être modifiés, cette fiche ne peut avoir de valeur contractuelle.

Fouta Orange 90X200 , 340 g

5127-G
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D’autres coloris
disponibles sur
demande

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.

DOR 277 vH

Prestations en produits
d'hygiène pour tous vos
besoins
Nous proposons des produits d'hygiène
textiles efficaces et très respectueux de
l'environnement
Appareil essuie-mains textiles, bobine livrée
avec traitement bactéricide (bobine disponible
en blanc et en bleu). 190 essuyages par
bobine, c'est plus écologique.
Réduisez le temps consacré au ménage avec
nos tapis anti-salissures (avec sous sans logo).
Haute performance d’absorption de liquides et
véritable barrière à la saleté.
Nos tapis s'adaptent à votre intérieur
grâce aux nombreux coloris et dimensions
standards.
Louez les franges microfibres pour un sol
impeccable !
Notre gamme de produits d'hygiène est complétée par
toutes les prestations matériels et fournitures dont vous
avez besoin.
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Pour plus d’informations, contactez-nous :
accueil@menfenil.com
Menfenil

www.menfenil.com
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