
PROTECTION LITERIE

1 - Cache sommier  
- Côté toile Panama 100% coton de 400 g/m2 
- Plateau toile uni 100% coton de 300 g/m2  

- Pli creux sur 2 coins (sur le devant) 
- Lavable à 40°C 
- Hauteur 30 cm 
- Couleur écru, grège ou anthracite

2 - Protège-matelas 
- Molleton 100% coton de 220 g/m2 
- Forme drap-housse, bonnets de 28 cm  
- Lavable à 90°C 
- Garantie 2 ans 
- Existe pour sommier électrique en version DUO.

3 - Protège-matelas imperméable 
- Dessus en Molleton 100% coton et face inférieure 
  en film respirant en polyuréthane 
- Forme drap-housse, bonnets de 28 cm  
- Lavable à 90°C 
- Garantie 2 ans 
- Existe pour sommier électrique en version DUO

5 - Housse complète (rénove matelas) 
- 60% coton + 40% polyester 
- Pour matelas jusqu’à 18 cm de hauteur  
- Ouverture par fermeture éclair sur 3 côtés 
- Lavable à 60°C  
- Traitement Actigard : anti-acariens et microbiens

4 - Isolateur de sommier
Protection à placer entre le sommier et le matelas pour 
éviter le glissement du matelas 

- Dessus non-tissé, aiguilleté 100% polyester de 450 g/m2 

- Pour matelas jusqu’à 18 cm de hauteur  
- Dessous 1000 points latex 
- Lavable à la main 
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Drap housse et protège-matelas 2 en 1.        

Imperméable et Hyper-respirant en tissu 100% coton organique. 

 

    

 

Le Drap Housse et Protège-matelas Respira Imperméable et Hyper-respirant Velfont est 

confectionné avec un tissu 100% coton organique peigné extra doux très agréable au 
toucher. Ce produit a une double fonction : il peut en effet être utilisé en tant que drap 

housse, mais on peut également s’en servir de protège-matelas puisque sa membrane 
imperméable et hyper-respirante Neotherm® protège le matelas des liquides et donne la 
possibilité à la peau de respirer, permettant ainsi un repos sans sueur. 

La membrane Neotherm®, exclusive aux produits Velfont fait que nos alèses imperméables 

soient les plus respirantes du marché. Grâce à ce drap, la vapeur que notre corps libère, 
s’évapore en effet plus facilement, permettant un repos confortable et sans sueur. 

Ce drap housse, qui s’ajuste avec un élastique sur tout le périmètre du bonnet, reste bien en 

place toute la nuit et il convient à des longueurs de matelas jusqu’à 200 cm et hauteurs 
jusqu’à 30 cm. Le drap housse Respira est facile à installer et peut être lavé en machine. Il 

est disponible dans une vaste gamme de couleurs, et il existe aussi le protège oreiller et taie 
d’oreiller – 2 en 1 – Imperméable et Hyper-respirant avec les mêmes propriétés. 

Drap housse idéal pour : des personnes qui recherchent des produits organiques et 
souhaitent allier imperméabilité et repos sans sueur. 

CARACTERISTIQUES 
 

Composition 

Tissu : 100% coton organique 
Base : membrane Neotherm® imperméable et hyper-respirante 

 
 

 

 
 



Conditions de lavage : 

 
Blanc 

               
 

 

Couleurs  

 
 

 

Important 

- Tissu 100% coton organique 

- Imperméable et hyper-respirant : plus respirant que tout autre protège-matelas imperméable du marché 

- Idéal pour un repos sans sueur 

- Double fonction : drap housse et protège-matelas 

- Disponible dans une vaste gamme de couleurs 

- Protège oreiller et taie d'oreiller : 2 en 1, avec les mêmes propriétés également disponible 

- Pour des longueurs de matelas jusqu’à 200 cm et hauteurs jusqu’à 30 cm 
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DRAP HOUSSE SPÉCIAL 2 TÊTES POUR SOMMIERS RELEVABLES 
 

 

 

Drap 100% coton pur avec renfort des séparations 

Lavables en machine à 90%, 

Sèche-linge 

Dimensions : 2x70/190, 2x80x200, 2x90x200, 2x100x200 
 

 

 



DRAP HOUSSE SPÉCIAL 4 TÊTES POUR SOMMIERS RELEVABLES 
 

 

 

Drap 100% coton pur avec renfort des séparations 

Lavables en machine à 90%, 

Sèche-linge 

Dimensions : 2x70/190, 2x80x200, 2x90x200, 2x100x200 
 

 

 



 

PROTÈGE MATELAS MOLLETON 

100% COTON 

 

Protège-matelas Molleton 100% coton vierge peigné. 

Le protège-matelas Molleton Velfont est confectionné avec un tissu 100% coton vierge 

naturel peigné de 200 g/m² possédant une grande capacité d’absorption. Cette alèse incorpore 

le traitement anti-rétrécissement Sanfor®. 

Le protège-matelas Molleton 100% coton convient à des longueurs de matelas jusqu’à 200 cm 

et hauteurs jusqu’à 30 cm. 

Les alèses Velfont sont pratiques et faciles à installer car elles s’ajustent comme des draps 

housses. Elles sont confectionnées avec un tissu en coton vierge de grande qualité, très 

absorbant et obtenu de matières premières naturelles. Elles assurent la protection du matelas 

contre la poussière et la saleté. 

Protège-matelas idéal pour : des personnes qui recherchent un produit absorbant, doux et 

réellement respirant. 

Composition 

Tissu : 100% coton anti-rétrécissement Sanfor® 

 

Conditions de lavage 

 
 

 

Important 

- Tissu : molleton 100% coton vierge peigné 

- Traitement Sanfor® anti-rétrécissement 

- Douceur exceptionnelle et absorption maximale 

- Pour des longueurs de matelas jusqu’à 200 cm et hauteurs jusqu’à 30 cm 
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