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ANDROMÈDE LINGE
CONCEPT JERSEY ®

Quatre gammes de produits qui répondent à vos besoins que ça soit dans les milieux du service et de la
santé, de l’hôtellerie, de la petite enfance ou encore dans les milieux carcéraux.

JERS’INNOV
Ce concept de linge de lit innovant et révolutionnaire a pour but le bien-être
des utilisateurs et du personnel.
• Un concept pratique : une confection rapide et simple d’utilisation par
une personne. Pli d’aisance intégré, aspect hôtelier conservé et produit
qui convient à tous les types de matelas.
• Un confort garanti : un contact agréable sur la peau et une qualité de
sommeil améliorée. De plus, le linge ne plie pas et il y a moins de risque
d’escarre.
• Une gamme personnalisable : tailles, finitions et couleurs selon vos
envies et vos besoins.

Finition drap demi housse nid d'abeille

DRAPS HOUSSE
JERSEY

DRAPS DEMI-HOUSSE JERSEY
“NID D’ABEILLE”

Grand bonnet adaptable
à toutes les hauteurs de matelas.

Structure nid d’abeille pour un esthétisme
renforcé.

DIMENSIONS :
40x80 cm
60x120 cm
70x140 cm
90x200 cm
140x200 cm
160x200 cm

DIMENSIONS :

35 cm

TAIES D’OREILLER JERSEY
• Convient à toutes les tailles d’oreiller.
• Réversible pour une manipulation simplifiée.
• Pour une parure complète, en fonction de votre
établissement, retrouvez d’autres produits performants.

• CONFORT : pas de pli, contact moins froid sur la peau, finitions soignées,
nombreuses couleurs
• GAIN DE TEMPS : confection du lit simplifiée, pas de repassage
• PRÉVENTION maximale des troubles musculo-squelettiques pour le personnel
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COUV’INNOV

Finition coin capuchon

LINGE

Ce concept de couverture / couvre-lit 2 en 1 est durable.
• Un concept pratique : article 2 en 1 ( couverture / couvre-lit). Un
seul produit à manipuler donc un seul produit à entretenir.
• Un article qui dure dans le temps : résistant, de haute qualité avec
une finition ourlée ce qui évite les points de fragilité.
• Un concept en toute sécurité : convient aux milieux sensibles, pas
de biais de finition et résistant au feu.
• Une gamme personnalisable : la texture et les grammages sont
adaptables selon vos besoins. Des études en collaboration sont
faites sur mesure. Et un choix est possible pour les motifs et la taille
des produits.

Traversins anti-punaises de lit

Oreiller anti-punaises de lit

HYG’INNOV
Gamme unique de literie imperméable et brevetée.
• Un produit de haute technologie : avec de nombreuses couches de polyuréthanne imperméable et
respirant. L’assemblage est fait par thermosoudure et de filtre breveté ce qui permet de laisser passer l’air
et non les germes.
• Un concept hygiénique : les articles sont totalement hermétiques aux liquides et désinfectables. Cette
gamme est anti-punaises de lit, avec une barrière totale contre les bactéries, les virus et les allergènes.
• Une sécurité garantie : hygiène prouvée, linge résistant au feu et prévention des risques de réactions
allergiques.
• Une gamme personnalisable : possibilité de marquer le linge, la taille et les garnissages sont adaptables
et un coloris au choix.

• Fabrication : CANADA, FRANCE, ESPAGNE
• Articles certifiés Oeko•Tex® conformes à la règlementation REACH aux normes
non feu en vigueur
• Aspect hôtelier respecté grâce à la structure en nid d’abeille
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SECUR’INNOV
Cette gamme de produits est plus fiable en termes de prévention
du suicide et pour la sécurité dans les milieux psychiatriques et
carcéraux.
• Un produit exclusif : assemblage performant de matières
techniques et une large déclinaison d’articles.
• Une gamme en haute technologie : fait avec des matériaux
sélectionnés NOMEX® / KEVLAR®. Ce tissage est spécifique et
inclus le passage de fil 100% KEVLAR®.
• Un concept en toute sécurité : celui-ci est conforme aux
réglementations non feu pour les milieux à hauts risques. Ce
produit est résistant à la déchirure avec des finitions sans biais.
• Un produit personnalisable selon vos besoins spécifiques.

Couverture prévention suicide

NOS BAVOIRS IMPERMÉABLES
• Toutes tailles : adulte, enfant, bébé et sur-mesure.
• Faces absorbantes au choix (flanelle de coton,
éponge, polycoton…).
• Systèmes de fermetures spécifiques
(boutons pression, « oreilles de lapin »,
liens, élastique au cou…), formes spéciales
(fermeture côté pour plus de facilité).
• Large gamme de coloris.

Bavoir impermeable en polycoton

Existent aussi en tout éponge.

Bavoir éponge

NOS GANTS DE TOILETTE
• Finitions avec des coutures intérieures renforcées
avec des attaches.
• Coloris : bleu, vert, jaune, blanc, pêche
• Dimensions : 15 x 21 cm (+ ou – 5 %)
Gant de toilette éponge 100 % coton
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