
DUVET

DOWNY

CARACTÉRISTIQUES
Dimension Taille (cm)

140 x 200
160 x 210
160 x 240 
200 x 210
220 x 240
240 x 240 
260 x 240

ou sur mesure

Grammage (g)
500
600
690
750
950

1030
1130

Garnissage Duvet neuf et plumettes dd’oie 
blanche, plumettes 20%, duvet 80% 
Classe I, DIN EN 12934 

Enveloppe 100 % coton

Piqûre en carreaux

Catégorie de chaleur toutes saisons

Lavage

Garantie 12 mois

Répond aux normes de 
hotelleriesuisse et permet  
d’obtenir des points à  
la classification hôtelière.

Elite est membre de  
Swiss Deluxe Hotels en tant  
que «Preferred Supplier».

Ni trop chaude ni trop froide, cette couette légère est  
garnie de duvet d’oie mélangé à des plumettes 
d’oie blanche. Elle assure une régulation thermique  
idéale en toute saison. Fourre 100% coton.

FICHE PRODUIT HOTELITE

Garnissage duvet 
et plumettes  
d’oie blanche

SYSTÈME DE FINANCEMENT
Mensualités en fonction du taux 
d’occupation.

Echelonnement de l’investissement
de 6 à 36 mois.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Molleton imperméable

Surmatelas

Matelas

Boxspring

Décoration

Tête de lit

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Molletons-housse
de protection

100% coton avec sous-couche 
imperméable, micro-respirant, 
silencieux et très confortable 
 
+ 10 points aux critères 2015-2020 
hotelleriesuisse  (N°75)



FICHE PRODUIT HOTELITE

Source 
Test de satisfaction réalisé auprès des clients d’hôtels équipés 
de matelas Elite. Statistique 2012-2015.

INDICATEUR DU CONFORT DU MATELAS

 excellent 88 % 
  bien 5 % 
  normal 8 %

Rembourrage en fibres 
naturelles respirantes

Coutil antifeu et antitache

Zones de confort  
toutes morphologies

Bords internes renforcés

Poignées robustes

Finitions sur mesure

Boxspring en bois massif
très robuste

Large choix de pieds
pour un entretien facilité

SURMATELAS
Mini-ressorts ensachés,
«Cocooning» garanti

MATELAS
Ressorts ensachés pour un 
confort hors-norme 
et un soutien du 
dos exceptionnel

BOXSPRING
Suspension à ressorts,
fonctionnel, facile à 
l’entretien, plébiscité 
par les gouvernantes et 
femmes de chambre

ORIGINAL BOXSPRING CONCEPT BY ELITE


