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Garantie Totale contre tous défauts du tissu et 
de confection. Garantie ne couvrant que les 
produits fabriqués par DELIS PRODUCTS. 
Tous nos produits sont homologués par les 
meilleurs laboratoires internationaux.
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RECYCLED & REUSED FIBERS

Taie et protège oreiller
2 en 1

Drap-housse et protège
matelas 2 en 1

imperméable et respirant



Le révolutionnaire système PERLAM® se compose 
d’une membrane intelligente qui repousse 
rapidement les liquides et qui les rejette à 
l’extérieur, tout en maintenant la peau sèche. 
Au même temps, il permet que la peau transpire à 
travers du tissu, en créant une ambiance agréable
qui favorise votre repos.

PERLAM® est une marque déposée et dont la 
technologie n’est concédée, sous licence, qu’aux 
meilleures marques textiles.

La demande croissante et la prise de conscience des consommateurs pour 
l'utilisation de produits durables, non agressifs envers l'environnement, nous ont  
amenés à développer une ligne qui s'adapte aux demandes du marché.
Pour cela, nous avons lancé ELITE. Un nouveau concept 2 en 1 intégrant la 
technologie REFIBRA™ (boutures de coton provenant de déchets de l'industrie de la 
mode + fibre naturelle TENCEL™). Le résultat nous permet de proposer un produit 
innovant et durable basé sur la philosophie 3R - RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER.

Son toucher agréable, sa douceur et son grand pouvoir d'absorption de l'humidité, 
associés à notre système PERLAM®, font d'ELITE le produit le plus 
technologiquement avancé tout en contribuant à l'ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

RECYCLED & REUSED FIBERS

ORIGINE NATURELLEADAPTABLEANTI-ACARIENSRESPIRANTIMPERMÉABLEECO FIBRES

Drap-housse et protège-matelas 2 en 1
Taie et protège oreiller 2 en 1
imperméable et respirant

NOUVELLE GENERATION DE TISSUS
ECOLOGIQUES
La technologie pionnière REFIBRA est une solution 
textile révolutionnaire composée de restes de coton 
laissés par la fabrication de vêtements en coton et 
combinée à des fibres LYOCELL TENCEL™ d’origine 
botanique. 
Un nouveau concept de fibre fabriqué à partir de 
matériaux recyclés qui contribuent à réduire la 
dépendance aux matières premières naturelles. 
Par conséquent, il a été reconnu internationalement 
pour son processus de production en cycle fermé 
respectueux de l'environnement.
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