EASYTEX®

Protection literie

100 % Imperméable et respirante elle
protège totalement et intégralement
votre oreiller des agressions extérieures.

HOUSSE D’OREILLER
IMPERMEABLE/RESPIRANTE
L’allié de votre oreiller !!

Multi fonction
	Elle protège l’oreiller neuf des
agressions extérieures.
Elle rénove l’oreiller encore bon
mais taché. Elle occulte les taches
et redonne une seconde jeunesse
à votre oreiller.
Hyper économique
	Pour un prix imbattable elle
protège votre oreiller et évite de le
remplacer prématurément.
	Protection intégrale et totale de
l’oreiller par zip
	Grâce à sa fermeture totale par
zip et sa matière complètement
étanche, votre oreiller ne craint ni
les taches, ni les salissures, il est
intégralement protégé.
 inition haut de gamme avec
F
galon et cache zip
	Le galon en plus d’être esthétique
renforce la solidité de votre
oreiller, ce zip est complètement
invisible.
100% Imperméable et respirante
	Grâce à sa nouvelle matière
respirante et imperméable
	elle préserve votre oreiller des
taches, auréoles et odeurs.
Matière respirante
	Sa nouvelle membrane
imperméable protège votre oreiller
des liquides tout en lui préservant
sa respirabilité. Il garde son confort
et son gonflant.
Évite le lavage difficile des oreillers
	Protection 100 % efficace contre
toutes les agressions extérieures.
La housse vous évite le lavage et
l’usure rapide de vos oreillers.
100 % Recyclable
	
	Fabriquée avec des matières en
partie déjà recyclées.

VOS ATOUTS CLIENT
Confort et hygiène du client préservés
Sa matière spécifique permet d’être totalement inexistante
pour vos clients.

Emballage individuel
	
Chaque housse est emballée
individuellement dans un sachet
transparent avec sa référence et
ses dimensions pour vous faciliter
la mise en place.
Facile à installer
	Mise en place rapide pour une
protection efficace jusqu’à 6 mois.
Existe dans de nombreuses tailles*
Composition
Polypropylène + Polyéthylène

Découvrez nos gammes de linge semi-durable
et innovant en vente sur www.subrenatstore.com
91 Rue de l’Epinette 59420 Mouvaux
Tél : 03 20 11 63 63

