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OREILLERS FIBRES
AUTAN MOELLEUX
MICROFIBRE

Housse : 100 % microfibre
Garnissage : Fibres creuses siliconées

Housse extérieure : 100 % coton
(tissu imprimé) avec traitement
SANITIZED – fermeture zip
Housse intérieure : poly coton
Garnissage : Fibres creuses siliconées
Hollofil Éco de Dacron

TARIF HT
60X60
50X70
65X65

TARIF HT
60X60
50X70

GEL
AUTAN MI-FERME

Housse extérieure : 100 % coton - traitement
Sanitized – fermeture zip
Housse intérieure : poly coton
Garnissage : Fibres creuses siliconées
Hollofil Éco de Dacron

TARIF HT
60X60
50X70

Housse extérieure : 55% Tencel et 45%
coton
Garnissage : Fibres creuses siliconées avec
traitement gel

TARIF HT – MI FERME
60X60
50X70
TARIF HT – MOELLEUX
50X70
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OREILLERS MÉMOIRE DE FORME
VISCO 3D

BISE

Housse extérieure : stretch 100 % polyester
Housse intérieure : 100 % polyester
Garnissage : Bloc viscoélastique perforé

Housse extérieure : stretch 100 % polyester
Housse intérieure : 100 % polyester
Garnissage : Bloc viscoélastique avec
particules de gel

TARIF HT
40X60

TARIF HT
40X60

VOYAGE

1 – Plier

Housse extérieure : 100 % microfibre noir
Housse intérieure : 50 % coton / 50 % polyester
Garnissage : Bloc viscoélastique

TARIF HT
25X40

2 - Ranger

3 – Voyager
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OREILLER LATEX
TRAMONTANE

Housse extérieure : 100 % coton rayé Jumel
Housse intérieure : 50 % coton / 50 % polyester
Garnissage : Bloc Latex

TARIF HT
40X60
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OREILLER 90 % DUVET
PYRÉNÉES

F ILL POWER 700
Indique un degré élevé de capacité d’absorption d’air,
d’isolation, de volume et de résistance.
Plus le Fill Power est élevé,
meilleure est la qualité du duvet à l’intérieur.

REMBOURRAGE : 90% duvet de canard des
Pyrénées, 10% petites plumes.
Cet oreiller est garni de duvet de canard des Pyrénées
pour garantir un confort et un accueil sans égal. Il a un
support moyen/doux pour ceux que cherchent le confort
d’un duvet de haute qualité. Sa hauteur et son volume
sont idéaux pour ceux qui aiment la sensation du duvet.

TISSU : 100% coton percale 280 fils.
Ce coton est tissé avec des fils plus rapprochés qui
confèrent au tissu final une grande douceur et un aspect
mat. C'est un tissu avec un entretien facile et une haute
résistance.
NOMBRE DE FILS : 240 fils.

TARIF HT

NIV EAU DE VOUME +
Volume inégalé donnant au produit un maximum
de confort
R ESPECTUEUX DE LA NATURE
Produit naturel, fabriqué avec des matériaux
organiques et biodégradables.
NIV EAU DE LÉGÈRETÉ +
Niveau de légèreté exceptionnel pour le meilleur
repos possible.
H Y GIENE
Le duvet et plume ont été désinfectés, séchés et
sélectionnés pour assurer un niveau de qualité
exceptionnel et éviter l’apparition d’allergies.
DO WNPROOF
Empêche les plumes et le duvet de pénétrer dans
le tissu, ce qui permet de maintenir le produit en
parfait état.
NIV EAU DE VOUME+
Excellent niveau de douceur qui garantira un
toucher et une sensation de confort sublime

60x60
50X70
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COUETTES FIBRES
MÉDINA MICROFIBRE

Tissu : 100 % Microfibre
Garnissage : Fibres creuses siliconées
Confection : Piquage linéaire
Poids fibres : 300 et 400 g/m²

TARIF HT
DIMENSION 300 g/m²
140X200
240X220
260X240

SOL 100 % COTON

400 g/m²

Tissu : 100 % Coton
Garnissage : Fibres creuses siliconées
Dacron®
Confection : Piquage linéaire
Poids fibres : 300 et 400 g/m²

TARIF HT
DIMENSION 300 g/m²
140X200
200X200
240X220
260X240

400 g/m²
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COUETTES 90 % DUVET
PYRÉNÉES

F ILL POWER 700
Indique un degré élevé de capacité d’absorption d’air,
d’isolation, de volume et de résistance.
Plus le Fill Power est élevé,
meilleure est la qualité du duvet à l’intérieur.
IV EAU DE VOUME +
Volume inégalé donnant au produit un maximum
de confort

REMBOURRAGE : 90% duvet de canard des
Pyrénées, 10% petites plumes.
Le duvet de canard des Pyrénées a un pouvoir gonflant
très élevé en raison de l'endroit où les animaux sont
élevés. Provenant d'un environnement froid, ils
développent du duvet plus gros et une plus grande
capacité d'isolation. Le duvet est plus petit que le duvet
d'oie mais possède un pouvoir gonflant élevé.

TISSU : 100% coton percale 240 fils.
Ce coton est tissé avec des fils plus rapprochés qui
confèrent au tissu final une grande douceur et un aspect
mat. C'est un tissu avec un entretien facile et une haute
résistance.

NIV EAU DE LÉGÈRETÉ +
Niveau de légèreté exceptionnel pour le meilleur
repos possible.
H Y GIENE
Le duvet et plume ont été désinfectés, séchés et
sélectionnés pour assurer un niveau de qualité
exceptionnel et éviter l’apparition d’allergies.
DO WNPROOF
Empêche les plumes et le duvet de pénétrer dans
le tissu, ce qui permet de maintenir le produit en
parfait état.

NOMBRE DE FILS : 240 fils.
GRAMMAGES : 220grs / m2

NIV EAU DE VOUME+
Excellent niveau de douceur qui garantira un
toucher et une sensation de confort sublime

TARIF HT
DIMENSION

R ESPECTUEUX DE LA NATURE
Produit naturel, fabriqué avec des matériaux
organiques et biodégradables.

220 g/m²

240X220
260X240
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PROTÈGES MATELAS
ÉCO
LAVANDE

Eponge bouclette
100% Coton

Tissu : molleton gratté 100 % coton +
polyuréthane
Bonnet de 30 cm sur tout le périmètre.

TARIF HT
80x200
90x190
140x190
160x200
180x200

Polyuréthane

Tissu : éponge bouclette 100 % coton +
polyuréthane
Bonnet de 30 cm sur tout le périmètre.

TARIF HT
80x200
90x190
90x200
140x190
160x200
180x200

DAHLIA

DAHLIA COULEUR

100% TENCEL

BLEU
Polyuréthane

GRIS

Tissu : 100 % Tencel® + Polyuréthane
Bonnet de 30 cm sur tout le périmètre.

TARIF HT
80x200
90x190
90X200
140x190
160x200
180x200

TAUPE

Tissu : 100 % Tencel® + Polyuréthane
Bonnet de 30 cm sur tout le périmètre.

TARIF HT
80x200
90x190
90X200
140x190
160x200
180x200
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HOUSSES D’OREILLER
TAIE D’OREILLER COUTIL

Tissu : 100 % coton rayé

TARIF HT
50X70
60X60
65X65
TAIE D’OREILLER ÉPONGE
BOUCLETTE IMPERMÉABLE

Tissu : Éponge bouclette 100 % Coton +
polyuréthane. Barrière antiacarienne

TARIF HT
50X70
60X60
65X65
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MARGOT A VOS CÔTÉS

Aujourd’hui, nous vous proposons une gamme de compléments
literies MASH !
Les pieds MARGOT sont heureux de vous les présenter pour
optimiser la satisfaction de vos clients.
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Mais pourquoi MASH ?
Margot est le seul distributeur français de la marque MASH
en France.
Mash est leader européen pour les fibres de polyester, offre
toujours la plus haute qualité et pour cela tous les produits ont
un certificat de garantie et de qualité ISO 9001:2008.
Margot flash pour MASH ! Notre volonté, est de vous proposer
une gamme exclusive de compléments literies. Margot stock
tous les produits présents dans ce catalogue pour vous.

L’EPÉRIENCE
DEPUIS 1969

DES
PRODUITS
CERTIFIÉS
PRODUITS
DE
QUALITÉS

L’EXCLUSIVITÉ
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VOS AVANTAGES MARGOT !

MARGOT c’est le savoir-faire des pieds et la connaissance des
compléments literies.
, c’est avant tout un savoir-faire

1

Le partenariat
/
depuis plus d’un demi-siècle.

2

Obtenez-le franco plus rapidement en groupent votre commande de pieds
avec une commande de compléments literies.

3

Gagnez de la place avec MASH, pas de conditionnement obligatoire,
besoins d’un dépannage, ou bien d’une contre-marque MARGOT est là !

4

Fini les montagnes de factures, en groupant vos achats de pieds et de
compléments literies, c’est une même facture.

5

Une équipe à votre écoute et répondre à vos demandes.

C’est tout ça le service Margot !
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OREILLERS

COUETTES
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HOUSSES
D’OREILLERS

En ligne 24h/24 sur :
www.margotsa.fr

Par téléphone au :
02.41.42.01.80

Par mail à :
info@margotsa.fr

CONTACT

ZA LA FONTAINE – 49330 CHAMPIGNÉ
Tel : 02 41 42 01 80
Fax : 02 41 42 04 44
Email : info@margotsa.fr

PENSEZ-Y !
MARGOT c’est aussi
la collection Pieds de lit

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Tous les prix s’entendent Hors Taxes
•
Franco dès 300€ de commande (cumulable avec une
commande de pied)
•
Paiement 30 jours fin de mois ou escompte de 1% par
chèque à réception de facture
•
Délai de livraison : 5 jours sous condition de disponibilité
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