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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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Taie et protège oreiller
2 en 1

Drap-housse et protège
matelas 2 en 1

imperméable et respirant

100% ORGANIC COTTON YARN
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DELIS PRODUCTS, grâce à sa ligne de literie éprouvée à base de fibre de coton, 
commercialise un des draps housse les plus réussis sur le marché. Maintenant, nous 
créons un nouvel article avec un niveau de demande plus élevé en termes de qualité et de 
finitions et lance NATURCOTTON®, fabriqué à partir de FIL DE COTON ORGANIQUE 100%.

Cette ligne est encadrée dans une catégorie haut de gamme et est un drap tissé en coton 
choisi parmi les meilleures récoltes de ces plantes millénaires et non traité avec l’eau de 
Javel, des pigments ou colorants, de sorte qu’il garde intacte la couleur naturelle du 
coton.

Le résultat est exceptionnel. Des draps très soyeux et agréables au toucher, 
enveloppants, imperméables et respirants. De plus, avec NATURCOTTON®, nous 
obtenons une régulation thermique optimale. C’est une fibre fraîche en été et 
extrêmement chaude dans les saisons froides de l’année.

LE COTON VIERGE PAS CHIMIQUEMENT TRAITÉ REND RÉTRÉCISSEMENT NATUREL: 
LAVER AVANT UTILISATION POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT.

 

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.

IMPERMÉABLE ET RESPIRANT 

Tissu

PERLAM®  Adhésif thermique

Membrane PERLAM®

Surface

Drap-housse et protège-matelas 2 en 1
Taie et protège oreiller 2 en 1
imperméable et respirant DIRECT CONTACT
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FIL DE COTON ORGANIQUE 100%

Produit tissé avec du fil COTON ORGANIQUE 100%. 
Le coton organique est cultivé sans l’utilisation de 
pesticides et de substances nocives pour 
l’environnement.Le choix des produits biologiques 
est une contribution active à la protection de 
la planète.

ORIGINE NATURELLEADAPTABLEANTI-ACARIENSRESPIRANTIMPERMÉABLE100% FIL DE COTON
ORGANIQUE


