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“Si c’est bon de vivre c’est encore mieux de rêver, et le meilleur 
de tout c’est de se réveiller”.

Antonio Machado



Chez mash, nous développons et  

confectionnons des accessoires de literie depuis 1969.  

Nous croyons fermement que l’innovation et l’expérience 

obtenue en plus de 40 ans font que nos produits sont synonymes de 

qualité. Nous sommes les seuls en Espagne à posséder une licence 

 de Dacron®, le leader européen des fibres de polyester; nous effectuons 

 de stricts contrôles de qualité et misons sur une constante 

amélioration du processus de production. Nous vous 

présentons donc notre catalogue des produits  sains  

et confortables, pour vous  aider à profiter des meilleurs  

accessoires de literie.

01.INDICE GENERAL+intro FRANCES.indd   1 23/10/15   14:20



01.INDICE GENERAL+intro FRANCES.indd   2 23/10/15   14:20



sommaire

oreillers ......................................................................................  15

coussins .....................................................................................  24

housses d´oreillers ................................................................  24

couettes ....................................................................................  28

protège-matelas ...................................................................  35

surmatelas  ..............................................................................  40

housses de matelas .............................................................  41



Notre usine, située à Sangüesa (Navarre) possède les installations les plus sophistiquées du secteur, 
ce qui nous permet de fabriquer plus de 10.000 oreillers, 6.000 couettes, 1.000 protège-matelas 
et 12.000 coussins par jour.

Notre équipe est formée de plus de 150 professionnels possédant une grande expérience dans le 
secteur et un haut degré de spécialisation chacun à son poste.

Nous offrons toujours la plus haute qualité et pour cela tous nos produits ont un certificat de garantie 
et de qualité ISO 9001:2008.

L’emploi exclusif de technologies, tissus et traitement novateurs font de nous des pionniers dans le 
développement de produits destinés à améliorer votre repos.
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pourquoi choisir mash®?

4unique possesseur de licence

Nos produits ont une étiquette exclusive  
et numérotée. Cela permet d’identifier  
et de garantir le respect des strictes  
normes de qualité de Dacron®. 

 en Espagne de Dacron® 

- leadeur européen pour les fibres de polyester-

1l’expérience
Depuis 1969, nous développons et 
fabriquons des accessoires de literie.

2nous sommes fabricant
espagnol/européen

- Usine située à Sangüesa (Navarre).
- Équipe humaine hautement qualifiée.
- Installations les plus sophistiquées du  
 secteur. 

3tous nos produits

garantie et de qualité
disposent de certificats de
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Les fibres de Dacron® avec traitement ALLERBAN® offrent un grand confort tout en inhibant et 
empêchant le développement des acariens, grâce à leur traitement antimicrobien.

Les fibres avec traitement ALLERBAN®, intégrées au garnissage des oreillers, couettes et protège-matelas 
en Dacron® Hollofil® et Dacron® Quallofil®, sont un moyen de prévention durable, efficace et sûr face 
aux acariens, apportant une meilleur qualité de repos. 

qu’est-ce que l’ALLERBAN®?

comment fonctionne l’ALLERBAN®?

important. Comme il est incorporé dans la composition des fibres-mêmes, le traitement ne 
part pas au lavage et conserve les propriétés hygiéniques du produit.

nos fibres

Fibres de garnissage avec 
protection antiacarienne prouvée

Lorsque l’on 
dort, de petites 
squames 
cutanées se 
détachent.

Les squames de la 
peau sont mangées 
par les acariens 
et favorisent leur 
développement.

Le traitement ALLERBAN®  
empêche le développement  
du champignon Aspergillus  
Repens, nécessaire  
au cycle de vie  
des acariens.

ALLERBAN® continue  
d’être totalement  
efficace après lavage.

adieu aux acariens

autres fibres
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100%efficace

résultats des tests
Évolution de la population des acariens de la poussière
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Test effectué par 
un laboratoire 
indépendant*, en 
accord avec
NFG 39-011, 
confirmation de 
l’élimination totale des 
acariens en 42 jours.

*TEC laboratory.
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SAINES

PROTECTION

ANTIACARIENNE ET ANTIMICROBIENNE

CONFORTABLES 

DURABLES

fibreLE

DE  LA

vie

Allerban® est une protection antiacariens et antimicrobienne qui empêche le développement des acariens de la poussière dans les fibres textiles. 
Approuvé par la Seaic (Société Espagnole d’Allergologie et Immunologie Clinique)

APPROUVÉ PAR:

ALLERBAN® est une 
protection antiacarienne et 

antimicrobienne qui empêche 
le développement des 

acariens de la poussière dans 
les fibres textiles.

APPROUVÉ PAR:

qu’est-ce que la Seaic?

La Seaic est une société professionnelle et scientifique fondée en 1948 (ce qui en fait l’une des sociétés médicales 
les plus anciennes d’Espagne), sans but lucratif, qui développe ses activités sur tout le territoire de l’état 
espagnol et est constituée de professionnels travaillant à l’étude des maladies du mécanisme immunologique, 
particulièrement par hypersensibilité.

7

Fibres de confort

association espagnole  
d’allergologie et de  
l’immunologie clinique
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Dormez bien, dans un meilleur environnement.

Les consommateurs sont chaque fois plus nombreux à choisir des produits durables  
qui contribuent à préserver l’environnement (sans sacrifier leur confort ou leur pouvoir d’achat).

Eu égard à cette préoccupation, chez mash® nous  

avons la ligne ECO avec sa fibre Hollofil®.

Grâce à des technologies et des processus industriels très sophistiqués appliqués aux fibres, l’effet 
de serre en raison du CO2, est réduit , connu aussi comme l’empreinte carbone. Ces processus 
maintiennent la qualité des fibres Dacron® en parfait état, garantissant le confort maximum.

Toutes les fibres Dacron® qui possèdent le logo ECO ont été reconnue au niveau européen par 

l’Étiquette Écologique Européenne.

nos fibres

8

ÉTIQUETTE ÉCOLOGIQUE 
EUROPÉENNE

Étiquette écologique européenne
Accordée aux produits et services qui 
respectent les exigences du système 
d’étiquetage écologique de l’Union 

Européenne.
Numéro de registre DE/016/008

•	Faible	contamination	 
 de l’eau
•	Emploi	limité	de	 
	 substances	nocives
•	Couvre	toute	 
 la chaîne de  
 production
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Fibre creuse siliconée: Chaque fibre possède 4 canaux 
d’aération afin d’optimiser son rendement.

Chaleur uniforme: 
Garantit un degré de chaleur uniforme, en réduisant les 
variations de température.

Résistant à l’usage: 
Le remplissage conçu avec des fibres Hollofil® de Dacron® 
garantit le maintien de la forme et la résistance à l’usage.

Fibra creuse siliconée: Légère et très volumineuse, avec une 
grande capacité d’aération grâce à son grand canal de 
ventilation -le plus large du marché-.

Très légère: Fibres fines et ultralégères, le confort maximum 
avec un poids minimum. Recommandé pour ceux qui bougent 
beaucoup en dormant.

Chaleur régulée: Facilite la circulation de l’air et réduit 
l’apparition de l’humidité.

Grand volume: Ces fibres possèdent un grand contenu d’air, ce 
qui génère un grand volume.

Volume de la fibre : Moyen.

Niveau de douceur : Doux.

Volume de la fibre : Maxi. 

Niveau de douceur : Très doux.

9

nos fibres
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Petites boules de fibres très fines: Procurent un support 
adaptable et ultra-doux.

Support ajustable: Les petites boules Comforel® s’ajustent 
constamment aux mouvements de la tête.

Effet ressort: Les petites boules Comforel® ont été conçues pour 
résister à l’écrasement et peuvent maintenir leur forme initiale au 
cours du temps.

Récupère sa forme: Avec une secousse rapide, l’oreiller récupère 
sa forme et son volume original.

Dacron® et Dacron® antiacariens: Fibre creuse avec la garantie 
et la qualité de Dacron®.

Volume de la fibre : Maxi.

Niveau de douceur : Très doux.

Volume de la fibre : Moyen.

Niveau de douceur : Doux.

Antiacariens

10
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tissus et traitements

Topcool®: Tissu technique, utilisé également pour les vêtements de sport car il 
transporte l’humidité vers l’extérieur, de façon que si la personne transpire, elle 
ne sera pas mouillée. 

Bénéfices:
- Confort maximum : toucher peau de pêche et très doux.
- Hypoallergénique.
- Thermorégulateur.
- Résistant et lavable en machine.

Tencel®: C’est un produit 100% naturel, écologique et biodégradable.

Il offre un toucher extrêmement doux ainsi qu’un confort maximal pour votre 
peau, apportant un environnement sain au corps, surtout pour les peaux  
sensibles.

Bénéfices:
- Facilite la circulation de l’air et réduit l’apparition d’humidité.
- Son excellente respirabilité permet une grande isolation thermique, créant un 
microclimat dans le lit.

- Offre une protection naturelle antiacarienne, antibactérienne et antifongique.
- Résistance maximale.

Sanitized®: Ce traitement s’applique sur la surface du tissu pour créer une barrière 
antiacarienne, antibactérienne et antifongique très efficace. Une protection 
supplémentaire pour les accessoires de repos.

Smartcel®: Contient de l’oxyde de zinc de niveau cosmétique, incorporé au 
moyen d’un processus breveté qui fait qu’il ne s’en va pas au lavage.

Le zinc, d’origine naturelle, est essentiel pour la vie et possède des propriétés 
cosmétiques protectrices et régénérantes. Il possède une protection naturelle 
antibactérienne qui réduit les odeurs régénératrices.

Teflon®: S’applique sur le tissu, créant une barrière invisible autour de chaque 
fibre. Cela fait que la finition soit très durable, sûre et douce. Le résultat est un 
niveau élevé de résistance aux taches, car les liquides n’arrivent pas à pénétrer 
dans le tissu.

11
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oreillers
Chez mash®, nous savons que chaque personne est différente, c’est pourquoi nous 

mettons à votre disposition un grand choix d’oreillers et de sensations afin que vous 

puissiez choisir l’oreiller parfait pour vous.

or
ei

lle
rs
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“Nous sommes de l’étoffe dont les rêves sont faits,
notre petite vie est cerclée de rêves”.

William Shakespeare
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Un.confort.sans.point.de.pression.et.
parfaitement.hypoallergénique.

Dimensions.disponibles:

40x60./.40x70

Dimensions.disponibles:

40x60./.40x70

alizé

Instructions.de.lavage pour la housse extérieure: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas sécher au sèche-linge.  
Repassage doux. Lavable à sec doux. Bloc non lavable.

mi-ferme

Soutien.adapté,.sans.point.de.pression,..
dans.toutes.les.positions.de.sommeil.

bise mi-ferme

Instructions.de.lavage pour la housse extérieure: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge à basse température.  
Ne pas repasser. Lavable à sec. Bloc non lavable.

Housse:.Tissu.stretch.100%.Polyester..
avec.du.fil.d’argent.

Housse intérieure: 100%.Polyester.

Garnissage:.Bloc.viscoélastique.avec.du..
carbone.actif.

Housse extérieure:.Tissu.stretch.100%.Polyester..

Housse intérieure:.100%.Polyester.

Garnissage:.Bloc.viscoélastique.avec.des.particules.
de.gel.

Parfaite.adaptationViscoélastique

HUMIDITÉ
ANTI

ODEURS
ANTI

Viscoélastique Hypoallergénique

AV
EC

 D

ES
 PARTICULES DE G

EL

V
ISCOELÁSTIQ

UEParfaite.adaptationToucher.doux
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Les.bienfaits.de.votre.oreiller.
viscoélastique.même.en.voyage.

Adaptation.parfaite.aux.contours.de.
votre.nuque.et.de.votre.tête.pour.un.
excellent.soutien.

voyage

ergonomique  

Instructions.de.lavage pour la housse extérieure: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge à 40°C 
maximum. Lavable à sec. Bloc non lavable.

Instructions.de.lavage pour la housse extérieure: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge à basse température.  
Ne pas repasser. Lavable à sec. Bloc non lavable.

mi-ferme

Housse extérieure:  
Blanc:. 100%.Coton.rayé..
Jaune:.100%.Microfibre..
Noir:.... 100%.Microfibre.

Housse intérieure: 50%.Coton,.50%.Polyester.

Garnissage: Bloc.viscoélastique.

Housse extérieure: Tissu.stretch.100%..Polyester.

Housse intérieure: 100%.Polyester. 

Garnissage: Bloc.viscoélastique.

Dimensions.disponibles:

25x40

Support.ajustableViscoélastique

Viscoélastique

Dimensions.disponibles:

32x50./.32x70

IsothermeSupport.ajustable

Deux.zones.de.hauteur.
différente.pour.obtenir.
deux.formes.de.repos

17
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Le.confort.absolu.au.naturel.

Naturellement.ergonomique.pour.un.
confort.doux.et.agréable..

solano

tramontane

Instructions.de.lavage.pour la housse extérieure: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas sécher au 
sèche-linge. Repassage doux. Lavable à sec doux. Bloc non lavable.

Instructions.de.lavage:.lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sécher au sèche-linge à basse température.  
Repasser à basse température. Bloc lavable.

ferme

ferme

Housse extérieure:  100%.Coton.rayé.Jumel.

Housse intérieure: 50%.Coton,.50%.Polyester.

Garnissage:.Bloc.latex.

Housse: Tissu.stretch.avec.du.fil.d’argent.

Garnissage: Bloc.viscoélastique.avec.huiles.essentielles.

Dimensions.disponibles:

.40x60./.40x70

HypoallergéniqueParfaite.adaptation

Dimensions.disponibles:

40x60./.40x70

IsothermeTissu.cotonSupport.ajustable

18

Viscoélastique
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Douceur.extrême.et.soutien.sur-mesure.
tout.au.long.de.la.nuit.

Protection.anti-acarienne.et..
anti-microbienne,.spécialement..
recommandé.en.cas.d’allergies..

sirocco

mistral

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge 40°C maximum. Ne pas laver à sec.  
Housse extérieure: repassage à basse température.

mi-ferme

Housse extérieure:.100%.Coton..Dessin.à.rayures..

Housse intérieure:.50%.Coton,.50%.Polyester..

Garnissage:.Fibre.sphérique.Comforel®.Soft.de.Dacron®.

Instrucciones.de.lavado: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec.  
Housse extérieure: repassage à basse température.

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

Tissu.cotonRecommandé
pour.les.douleurs

cervicales

Effet.moelleux Support.ajustable

mi-ferme

Tissu.cotonSanitized® Anti-acariens Circulation
de.l’air

Housse extérieure: 100%.Coton.(tissu.imprimé).avec..
traitement.Sanitized®.anti-acariens,.anti-bactérien.et.anti-fongique.

Housse intérieure: 50%.Coton,.50%.Polyester.

Garnissage: Fibre.creuse.siliconée.Hollofil®.ALLERBAN®.de.
Dacron®,.anti-acariens,.anti-bactérien.et.anti-fongique.

19
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Confort.moelleux.et.soutien.ferme.

Soutien.mi-ferme.et.toucher..
très.doux.

autan ferme

autan mi-ferme

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec. Housse extérieure: 
repassage à basse température.

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec.  
Housse extérieure: repassage à basse température.

ferme

mi-ferme

Housse extérieure:.100%.Coton.avec.traitement.Sanitized®.

anti-acariens,.anti-bactérien.et.anti-fongique..

Housse intérieure:.50%.Coton,.50%.Polyester.

Garnissage:.Fibre.creuse.siliconée.Hollofil®.Eco.de.Dacron®.

Housse extérieure:.100%.Coton.rayé.

Housse intérieure:.50%.Coton,.50%.Polyester..

Garnissage:.Fibre.creuse.siliconée.Hollofil®.Eco.de.Dacron®.

Tissu.cotonSanitized® Circulation
de.l’air

HypoallergéniqueAnti-acariens

Tissu.coton Circulation
de.l’air

Hypoallergénique

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90
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Le.meilleur.de.l’hygiène.et.du.confort,.
spécialement.recommandé.pour.votre.
enfant.

Un.soutien.ferme.avec.un.maximum.
de.douceur.

autan moelleux

levant

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec.  
Housse extérieure: repassage à basse température.

moelleux

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec.

Housse extérieure: 100%.Coton.(tissu.imprimé).avec.traitement.
Sanitized®.anti-acariens,.anti-bactérien.et.anti-fongique. 

Housse intérieure:.50%.Coton,.50%.Polyester.

Garnissage:.Fibre.creuse.siliconée.Hollofil®.Eco.de.Dacron®.

Housse extérieure: 100%.Coton.rayé.avec.traitement.
Sanitized®.anti-acariens,.anti-bactérien.et.anti-fongique.

Housse intérieure: 50%.Coton,.50%.Polyester.

Garnissage: Fibre.creuse.siliconée.Dacron®.anti-acariens,..
anti-bácterien.et.anti-fongique.

Tissu.cotonSanitized® Circulation
de.l’air

HypoallergéniqueAnti-acariens

ferme

Tissu.cotonAnti-acariensSanitized®

Anti-acariens

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

21
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Douceur.et.confort.pour.ceux.qui.
recherchent.un.oreiller.mi-ferme.avec.
la.garantie.de.la.fibre.Dacron®.

Un.excellent.rapport.qualité–prix.pour.
un.achat.intelligent.

silky

bora

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec.

Housse extérieure:.100%.Microfibre.rayé.

Housse intérieure: 100%.Microfibre.

Garnissage:.Fibre.creuse.siliconée.de.Dacron®.

Housse: 50%.Coton,.50%.Polyester.

Garnissage: Fibre.creuse.siliconée.

Hypoallergéniquetoucher.très.doux

mi-ferme

mi-ferme

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec.

Circulation
de.l’air

Hypoallergénique

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

22
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zéphir
Un.confort.simplement.doux.et.
agréable.

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec. 

Housse:.100%.Microfibre.

Garnissage: Fibre.creuse.siliconée.

mi-ferme

Circulation
de.l’air

Hypoallergénique Toucher.doux

Dimensions.disponibles:

45x70./.50x70./.60x60./..
65x65./.40x90

23
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Tissu:.100%.Tencel®.+.polyuréthane.

tencel blanc

Tissu: Éponge.bouclette.100%.Coton.+.polyuréthane..
barrière.anti-acarienne.

éponge imperméable

Tissu:.100%.Tencel®.+.polyuréthane.

tencel couleurs

Produit
naturel.

Produit
naturel.

Anti-acariens

Anti-acariens

Anti-acariensTissu.coton

Tissu:.100%.Coton.rayé.

coutil

Tissu.coton Produit
naturel.

Housse:.Polypropylène.

Garnissage: Fibre.creuse.siliconée.

Dimensions.disponibles:

40x40./.45x45./.50x50./.55x55./.50x70./.30x50

tnt

coussins

housses d´oreillers

mi-ferme
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couettes
Votre couette vous accompagne pendant les nuits froides d’hiver, c’est l’élément 

fondamental pour vous protéger du froid.

La grande variété dans l’assortiment proposé par mash® vous permettra de choisir le 

plus approprié pour un sommeil continu et réparateur, en maintenant une température 

constante qui vous entoure et vous donne une grande liberté de mouvement.

co
ue

tte
s

00.SEPARADORES frances.indd   3 23/10/15   14:20



“L’espérance est le rêve de l’homme éveillé”.
Aristóteles
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couettes
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Douceur	et	légèreté	extrêmes	pour	un	produit	haut	de	gamme.

allerban

janus

Instructions	de	lavage: lavable à 40°C. Capacité minimale de la machine 7 kg. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Sèche-linge à 40°C. Ne pas utiliser de 
javel. Lavable à sec. Ne pas repasser.

Dimensions disponibles:  
140x200	/	200x200	/	240x220	/	260x240

Dimensions disponibles:  
140x200	/	200x200	/	240x220	/	260x240

Poids fibre:	350,	220	g/m2. 

Tissu:	100%	Coton	Percale.

Garnissage: Fibre	creuse	siliconée		
Quallofil®		de	Dacron®.

Couleur:	Blanc.

Confection:	Piquage	linéaire. 

Anti-acariens

Protection	totale	garantie	pour	un	produit	100%	hygiénique.

Instructions	de	lavage:	lavable à 40°C. Capacité minimale de la machine 7 kg. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel.  
Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec. Ne pas repasser.

luna

Normal Léger

Normal Léger

Grand	volume

Grand	volume Toucher
très	doux

Thermorégulateur

Poids fibre: 400,	300,	200*	g/m2.	

Tissu: 100%	Coton	avec	traitement	Teflon®		
contre	les	taches.

Garnissage: Fibre	creuse	siliconée	Hollofil®	
ALLERBAN®	de	Dacron®,	anti-acariens,		
anti-bactérien	et	anti-fongique.

Couleur: Blanc.

Confection: Piquage	linéaire.	

*Option	disponible	de	“clicks&clicks”.

Résistant
à	l’usage

Microclimat
chaleur	régulée

29
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Grand	confort	thermique	et	écologique	tout	au	long	de	la	nuit.

allerban

aurore

Instructions	de	lavage: lavable à 40°C. Capacité minimale de la machine 7 kg. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Sèche-linge à 40°C. Ne pas utiliser de javel. 
Lavable à sec. Ne pas repasser.

Dimensions disponibles:  
140x200	/	200x200	/	240x220	/	260x240

Dimensions disponibles:  
140x200	/	200x200	/	240x220	/	260x240

Poids fibre:	400,	300,	200*	g/m2. 

Tissu: 50%	Coton,	50%	TopCool®.

Garnissage: Fibre	creuse	siliconée	Hollofil®		
Eco	de	Dacron®.

Couleur: Blanc.

Confection: Piquage	linéaire.

*Option	disponible	de	“clicks&clicks”.

Protection	anti-acarienne	et	anti-microbienne,		
spécialement	recommandé	en	cas	d’allergies.

Instructions	de	lavage: lavable à 40°C. Capacité minimale de la machine 7 kg. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel.  
Sèche-linge 40°C maximum. Lavable à sec. Ne pas repasser.

sol Normal Léger

Normal Léger

Grand	volume TopCool®

Poids fibre: 400,	300,	200*	g/m2.	

Tissu: 100%	Coton.

Garnissage: Fibre	creuse	siliconée	Dacron®		
anti-acariens,	anti-bactérien	et	anti-fongique.

Couleur: Blanc.

Confection: Piquage	linéaire.	

*Option	disponible	de	“clicks&clicks”.

Résistant
à	l’usage

Résistant
à	l’usage

Microclimat
chaleur	régulée

Anti-acariensTissu	coton
Anti-acariens

Hypoallergénique

30
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Un	toucher	très	doux	pour	un	confort	à	petit	prix.

allerban

venus

Instructions	de	lavage:	lavable à 40°C. Capacité minimale de la machine 7 kg. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Sèche-linge 40°C 
maximum. Lavable à sec. Ne pas repasser. 

Dimensions disponibles:  
140x200	/	200x200	/	240x220	/	260x240

Poids fibre:	400,	300,	200*	g/m2. 

Tissu: 100%	Microfibre.

Garnissage: Fibre	creuse	siliconée.

Couleur: Blanc.

Confection: Piquage	linéaire.

*Option	clicks	&	clicks	

Normal Léger

Résistant
à	l’usage

Hypoallergénique

31
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protège-matelas
La protection de votre matelas est essentielle pour garantir un repos adéquat.

La collection de protège-matelas mash® vous permettra de maintenir votre matelas dans les 

meilleures conditions d’hygiène, prolongeant sa vie utile et vous fournissant le confort désiré.

pr
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“Je préfère les rêves du futur à l’histoire du passé”.
Thomas Jefferson
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protège-matelas/surmatelas

azalée................................................... .36

tulipe..................................................... .36
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protège-matelas 
capitonné

dahlia.................................................... . 37

rose......................................................... . 38
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lavande................................................ . 39.

glaïeul................................................... . 39

protège-matelas
non capitonné

coton.rayé................................................. . 41

éponge.bouclette.................................. . 41

housses de matelas

topper.fibre....................................... .40

topper.visco...................................... .40

surmatelas

housses de matelas



allerban

azalée protège-matelas.capitonné

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. 
Ne pas repasser. Lavable à sec. Sèche-linge à basse température.

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.parfaitement.à.tout.
type.de.matelas..Produit.hypoallergénique..Fabriqué.pour.les.matelas.jumeaux..
Ce.protège-matelas.peut.être.fabriqué.avec.une.plate-bande.de.45.cm.pour.une.
hauteur.de.matelas.supérieure.

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre.

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.
180x200./.200x200

Tissu supérieur:.100%.Coton.avec.traitement.Teflon®.
contre.les.taches.

Tissu inférieur:.100%.Coton.

Garnissage:.Fibre.creuse.siliconée.Hollofil®..
ALLERBAN®.de.Dacron®.

Protection.anti-acarienne.et.
anti-microbienne,.spécialement.
recommandé.en.cas.d’allergies.

100%.Coton

Fibre.creuse.
siliconée
Hollofil®.

ALLERBAN®

100%.Coton-Teflon®

Anti-acariens Tissu.coton Circulation
de.l’air

tulipe

36

protège-matelas.capitonné

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive.  
Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Lavable à sec. Sèche-linge à basse température. 

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.
parfaitement.à.tout.type.de.matelas..Produit.hypoallergénique..
Fabriqué.aussi.pour.les.matelas.jumeaux.

100%.Coton.

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.
180x200./.200x200

Anti-acariens Tissu.coton Circulation
de.l’air Anti-acariens

Fibre.creuse
siliconée

anti-acariens

Éponge.bouclette
100%.Coton

Protection.anti-acarienne.et..
anti-microbienne,.idéale.pour..
toute.l’année.

Tissu supérieur (hiver): Éponge.bouclette.100%.Coton.

Tissu inférieur (été):.100%.Coton..

Garnissage:.Fibre.creuse.siliconée.de.Dacron®...
anti-acariens,.anti-bactérien.et.anti-fongique.



allerbandahlia protège-matelas.non-capitonné

camélia protège-matelas.capitonné

Instructions.de.lavage: lavable à 40°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas 
utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge à basse température. Ne pas laver à sec.

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.parfaitement..
à.tout.type.de.matelas..Produit.hypoallergénique..Barrière.anti-acarienne.

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre.

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.
180x200./.200x200

Tissu supérieur: 50%.Coton,.50%.Polyester.avec.
traitement.Sanitized®.anti-acariens,.anti-bactérien..
et.anti-fongique.

Tissu inférieur: Éponge.bouclette.50%.Coton,..
50%.Polyester.+.Polyuréthane.

Garnissage: Fibre.creuse.hypoallergénique.

Garantie.d’une.bonne.protection.et.
d’une.ventilation.efficace.

Anti-acariensSanitized® SilencieuxCirculation
de.l’air

50%.Coton,.
50%.Polyester

Éponge.bouclette.50%.
Coton.50%.Polyester.+.

polyuréthane

Fibre.creuse..
hypoallergénique

37
Instructions.de.lavage: lavable à 60°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas 
utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge à basse température. Ne pas laver à sec.

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.parfaitement.
à.tout.type.de.matelas..

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre.

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.180x200./.200x200

Tissu: 100%.Tencel®.+.Polyuréthane.

Un.produit.respirant,.doux.et.
hypoallergénique.sans.perdre..
le.confort.du.naturel.

Anti-acariens Produit..
naturel

Thermorégulation Silencieux

100%.Tencel®

Polyuréthane

Large.gamme.de.couleurs.disponible:

perle rose fuchsia prune sable chocolat graphite noir rouge pistache aigue-marine turquoise lavande 
bleutée

bleu clair indigo mauve



Protection,.confort.et.ventilation..
garantis.

allerban

Instructions.de.lavage: lavable en machine jusqu’à 95°C. Peut être stérilisé à 121°C. Sèche-linge 70°C maximum. 
Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Ne pas laver à sec.

Instructions.de.lavage:.lavable en machine jusqu’à 90°C. Sèche-linge 70°C maximum. Utiliser 1/3 de la 
dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Ne pas laver à sec.

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.parfaitement..
à.tout.type.de.matelas..Produit.hypoallergénique..Barrière.anti-acarienne.

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.parfaitement..
à.tout.type.de.matelas..Produit.hypoallergénique..Barrière.anti-acarienne.

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre

Protection.et.ventilation.efficace.

Tissu: Éponge.bouclette.100%.Coton.+.Polyuréthane..
+.Éponge.bouclette.100%.Coton..

Tissu:.Eponge.bouclette.90%.Viscose.bambou..
+.10%.Polyester.+.Poliuréthane.

Éponge.bouclette
100%.Coton

Éponge.bouclette
100%.Coton

Polyuréthane

Anti-acariensTissu.coton Circulation
de.l’air

Silencieux

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.180x200./.200x200

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.180x200./.200x200

rose protège-matelas.non-capitonné

Eponge.bouclette.
90%.Viscose..

bambou..
+.10%.Polyester.

polyuréthaneViscose.de.
bambou

SilencieuxAnti-acariens

anduze

38

protège-matelas.non-capitonné



Imperméabilité.et.ventilation.pour..
une.protection.maximale...

allerban

Instructions.de.lavage:.lavable en machine jusqu’à 95°C. Peut être stérilisé à 121°C. Sèche-linge 70°C maximum.  
Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive. Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Ne pas laver à sec.

Instructions.de.lavage: lavable à 60°C. Utiliser 1/3 de la dose habituelle de lessive.  
Ne pas utiliser de javel. Ne pas repasser. Sèche-linge à basse température. Ne pas laver à sec.

Anti-acariens

Efficacité.optimale:.protection.et.douceur.

Produit..
naturel

Circulation
de.l’air

Tissu.coton

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.parfaitement.
à.tout.type.de.matelas..Produit.hypoallergénique..Barrière.anti-acarienne..
Fabriqué.pour.matelas.jumeaux.

Tissu: Éponge.bouclette.100%.Coton.+.Polyuréthane.

Large.bonnet.(30.cms).sur.tout.le.périmètre.pour.qu’il.s’adapte.parfaitement..
à.tout.type.de.matelas..Produit.hypoallergénique.

Tissu:.Molleton.gratté.100%.Coton.+.Polyuréthane.

glaïeul protège-matelas.non-capitonné

Résistant
à.l’usage

Toucher.doux

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.180x200./.200x200

Dimensions disponibles:  
80x190./.90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.180x200./.200x200

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre

Bonnet.sur.tout..
le.périmètre.

Molleton.gratté.
100%.Coton

polyuréthane

Éponge.bouclette
100%.Coton

Éponge.bouclette
100%.Coton

Polyuréthane

Circulation
de.l’air

Imperméable
respirant

lavande protège-matelas.non-capitonné
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Un.plus.de.bien-être.et.de.douceur..
à.vos.nuits.

allerban
Adaptation.optimale.sans.point..
de.pression.entre.le.matelas.et.le.corps.

Tissu.coton

topper visco surmatelas

Résistant
à.l’usage

Résistant
à.l’usage

Dimensions disponibles:  
90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.180x200./.200x200

Dimensions disponibles:  
90x190./.90x200./.140x190./.160x200./.180x200./.200x200

topper fibre surmatelas

Circulation
de.l’air

Circulation
de.l’air

Hypoallergénique

Hypoallergénique

Tissu supérieur: 100%.Coton.

Tissu inférieur:.100%.Coton.

Garnissage:.Fibre.creuse.hypoallergénique.

Poids:.500.grs/m2..

4 élastiques pour une parfaite tenue au matelas.

Tissu supérieur: 100%.Stretch.

Tissu inférieur:.Tissu.3D.

Garnissage:.Bloc.viscoélastique.avec.du.carbone.actif.

4 élastiques pour une parfaite tenue au matelas.

Housse.lavable.

100%.Coton

100%.Coton

Fibre.creuse..
hypoallergénique

100%.Stretch

Tissu.3D

Bloc.viscoélastique.
avec.du.carbone.

actif

Viscoélastique Parfaite.adaptation

40



housses de matelas 

Instructions.de.lavage:.lavabla à 40ºC.  Utilizer 1/3 de la dose habituelle de 
lessive. Ne pas utiliser de javel. Repassage à basse température.

Instructions.de.lavage:.lavabla à 40ºC.  Utilizer 1/3 de la dose habituelle de 
lessive. Ne pas utiliser de javel. Repassage à basse température.

Tissu: 100%.Coton.rayé.

Fermeture: Éclair.en.forme.de.livre.avec.double.curseur..

Couleur:.Blanc

coton rayé

Tissu: Éponge.bouclette.100%.Coton.avec.traitement.Sanitized®.

anti-acariens,.anti-bactérien.et.anti-fongique.

Fermeture: Éclair.en.forme.de.U.

Couleur:.Blanc

éponge bouclette

Sanitized®
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