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Les produits éponge de cette marque se distinguent par la qualité de 
la matière, la fonctionnalité et le design. Les serviettes et les draps de 
bain ont un grammage élevé, elles sont donc très absorbantes, douces 
au toucher et disponibles dans de nombreuses variantes de couleur. 
Des peignoirs en coton de différentes formes conviennent aux salles 
de bains, aux hôtels et aux cadeaux publicitaires. Dans le cadre de la 
fabrication spéciale, nous nous spécialisons dans la fabrication des 
serviettes tissées, ainsi que dans la gamme pour enfants et hôtels.
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Les serviettes de la gamme Brilliant sont 
fabriquées de coton naturel constitué de 
fibres fines Soflex®. Le fil brillant tissé dans 
les bords et les cinq bandes fines avec la 
chenille veloutée, souligne l‘apparence 
de luxe de cette gamme.
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Matière:
100% Soflex® 

coton

Dimensions:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
600 g/m² 

Emballage: 
50 x 100 cm - 40 pcs 
70 x 140 cm - 20 pcs

IN STOCK

BR
ILL

IA
NT

white

berry

lime

lagoon

light blue

deep sea

silver

graphite

EN STOCK

petrol

walnut

4



Les fibres de bambou donnent des ca-
ractéristiques spécifiques aux serviettes 
et draps de bain tels que la brillance, la 
capacité antibactérienne, une grande ca-
pacité d‘absorption et des effets de séch-
age rapide.

Matière:
60% bambou  

40% coton

Dimensions:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
530 g/m² 

Emballage: 
50 x 100 cm - 50 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcsBA
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Les serviettes et les draps de bain de luxe 
Deluxe sont spécifiques avec leur liteau 
en chenille. Le large liteau en chenille 
crée un design, qui rend les serviettes et 
les draps de bain uniques sur le marché.

Matière:
100% coton

Dimensions:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
500 g/m²

Emballage: 
50 x 100 cm - 50 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs DE
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Si vous aimez les couleurs, la gamme de 
serviettes et draps de bains Quality est 
le bon choix. Cette gamme offre la plus 
large sélection de couleurs sur le marché.

Matière:
100% coton

Dimensions:
* 30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
400 g/m²

Dimensions du 
tapis de bain:

50 x 70 cm

Tapis de bain:
700 g/m²

Emballage: 
30 x 50 cm - 200 pcs 
50 x 100 cm - 60 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs QU
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L‘impression par sublimation permet 
de combiner le tissu en coton avec un 
liteau en polyester de 9 cm de large 
pour imprimer des motifs dans la qualité 
photographique.

Matière:
100% coton, 

  la bordure PES de 
9 cm de large 

Dimensions:
* 30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
400 g/m² 

Emballage: 
30 x 50 cm - 200 pcs 
50 x 100 cm - 50 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs PR
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Le côté en polyester permet une impre-
ssion par sublimation sur toute la surface 
d‘une serviette. Le résultat est une servi-
ette ou drap de bain imprimée sur une 
face avec le motif souhaité. L‘autre côté 
en éponge reste blanc.

Matière:
Face recto 100% 

polyester pour 
l‘impression Face 

verso 100% coton 

Dimensions:
30 x 50 cm

50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
400 g/m² 

Emballage: 
30 x 50 cm - 200 pcs 
50 x 100 cm - 60 pcs 
70 x 140 cm - 30 pcsIM
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La serviette de sport Microtech est éga-
lement extra fine et a des effets antibac-
tériens.
Le Microtech peut être brodé, estampé 
en utilisant la technologie de marquage 
à chaud, ou imprimé par la technique de 
sublimation ou de sérigraphie.

Matière:
80% Polyester 
20% Polyamid

Dimensions:
30 x 50 cm

50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
200 g/m² 

Emballage: 
30 x 50 cm - 250 pcs 

50 x 100 cm - 100 pcs 
70 x 140 cm - 60 pcs 
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Les serviettes spéciales pour nettoyer 
les clubs de golf et qui ne peuvent pas 
manquer dans aucun sac de golf.

Matière:
100% coton

Dimensions:
51 x 43,5 cm

Surface:
tissu éponge bouclette 

double face / tissu 
éponge velours 

Emballage: 
45 x 48 cm - 100 pcsGO

LF
light grey

red

dark green

dark blue

black

EN STOCK

18



La serviette Cooling est une serviette de 
refroidissement antibactérien, fabriqué 
de microfibres, 100% polyester et qui 
retient parfaitement l‘eau. La tâche de 
refroidissement est immédiate. Après 
l’avoir trempé dans l‘eau elle absorbe 
l’humidité.

Matière:
50% Polyester 

50% Cooling yarn

Dimensions:
30 x 100 cm

Grammage:
160 g/m²

Emballage: 
30 x 100 cm - 50 pcs CO
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La serviette de sport Fitness est fabriquée 
en 100% coton avec une bordure en po-
lyester de 10 cm de largeur adaptée pour 
l‘impression par sublimation. Vous pou-
vez utiliser la poche arrière pour mettre 
la serviette sur le banc de musculation. 
La poche est zippée.

Matière:
100% coton,

la bordure PES de 
10 cm de large 

Dimensions:
90 x 40 cm

Grammage:
400 g/m²

Emballage: 
40 x 90 cm - 60 pcsFIT
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La serviette de plage n’a aucune bordure 
donc il est recommandé de la combiner 
avec d’autres dimensions.

Matière:
100% coton

Dimensions:
80 x 180 cm

Grammage:
450 g/m² 

Emballage: 
80 x 180 cm - 15 pcs BE
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Les luxueux peignoirs Twins, avec un col 
châle et une garniture textile distinctive 
sur les bords du col et des manches et 
avec une qualité exceptionnelle. Grâce 
aux microfibres de polyester à l‘extérieur, 
les peignoirs sont veloutés au toucher. 
L‘intérieur est fait de coton de haute 
qualité.

Matière:
100% coton à l’intérieur, 

microfibre polyester à 
l‘extérieur

Dimensions:
XS, S, M, L, XL, XXLTW
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Les peignoirs Velvet en coton de la 
meilleure qualité sont doux au toucher. 
Le col châle avec coutures décoratives, 
deux poches et la ceinture soutiennent 
l‘élégance de cette gamme.

Matière:
100% coton - velur

Dimensions:
S, M, L, XL, XXLVE
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Les peignoirs en éponge Exclusive font 
partie de la gamme de peignoirs de base. 
Ils ont une coupe classique dans la lon-
gueur du genou, un col châle, deux po-
ches et une ceinture.

Matière:
100% coton

Dimensions:
S, M, L, XL, XXLEX
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Les peignoirs en éponge Top avec une 
coupe kimono, deux poches et une cein-
ture très bien au sauna. Avec son matéri-
el et sa coupe, cette gamme convient au 
service hôtelier.

Matière:
100% cotton

Dimensions:
S, M, L, XL, XXLTO
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La désignation des produits (= le marquage) pen-
dant la production est difficile pour la préparation et 
surtout pour l’équipement mécanique. Tous les ty-
pes de marquage publicitaire sont crées directement 
lors de la production.

 
- COULEUR TISSAGE

- TISSAGE A EFFET RELIEF
- TISSAGE SUR LA BORDURE

- TISSAGE EN CHENILLE

et les autres

IMPRESSION SUR LA SURFACE
L’impression à sublimation sur toute la surface de la 
serviette ou la serviette de bain de la gamme Image.

IMPRESSION SUR LA BORDURE
L’impression à sublimation sur la bordure de 9 cm 
de large de la serviette ou la serviette de bain de la 
gamme Print. 

BRODERIE
La broderie est la technique de haute qualité de 
marquage.

ETIQUETTE, ATTACHE
La technique simple et efficace pour marquer le pro-
duit final par un logo ou un slogan de publicité.

Il existe plusieurs solutions comment dé-
signer (=marquer) les produits finis en 
tissu éponge. Toutes les techniques sui-
vantes sont rapides  et prêtes à l‘utilisati-
on immédiate.
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Les types d’emballage suivants devraient 
inspirer les clients à augmenter la valeur 
du cadeau et du message publicitaire 
actuel. 

BOITE PLASTIQUE
L’emballage transparent plastique en forme d’un 
cube avec un zip et une poignée en haut.

COFFRET
L’emballage semi-transparent polypropylène en for-
me d’un coffret avec une poignée en haut.

COMPRESSION
Le textile avec un marquage publicitaire est compri-
mé par une presse hydraulique dans une forme pré-
formée.

BOITE EN PAPIER
L’emballage écologique en carton ondulé est re-
commandé pour les ensembles-cadeaux. 

RUBAN EMBALLAGE
Les sachets brillants en plastique ou cellophane sont 
finis avec un ruban de couleur.

POCHETTE PLASTIQUE
Les sachets plastiques à fermeture adhésive forment 
une couverture de protection pour les produits em-
ballés à la main avec un logo visible. 

CHEMINEE
L’emballage transparent plastique en forme d’un 
rouleau vertical qui est fini avec un cordon de serr-
age en haut. 

TOUR
L’emballage transparent plastique en forme d’un 
rouleau vertical avec un zip et un cordon en haut. 

ROND DE SERVIETTE 
Les ronds de serviette en textile ou papier complè-
tent bien le caractère du cadeau ou du message pu-
blicitaire.
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White
0100
Pantone Trans. White

Silver
9595
Pantone 429

Graphite
8430
Pantone 7540

Black
9951
Pantone Black

Deep Sea
5951
Pantone 2767

Dark blue
5851
Pantone 654

Light grey
9253
Pantone 421

Light blue
5353
Pantone 7453

Lagoon 
6705
Pantone 326

Turquoise 
5510
Pantone 312

Royal
5751
Pantone 2935

Cobalt blue

Pantone 287

Cream
1155
Pantone 7499

Lime
6360
Pantone 366

Denim
5757
Pantone 2374

Ice blue 

Pantone 2191

Petrol
6965
Pantone 3165

Violet
4851
Pantone Violet

Natural
1986
Pantone 7506

Avocado
6676
Pantone 576

Apple green
6510
Pantone 368

Electric green

Pantone 375

Dark green
6851
Pantone 560

Burgundy
3810
Pantone 202

Walnut
8529
Pantone 7530

Chocolate
7086
Pantone 7596

Neon yellow

Pantone 809

Neon pink

Pantone 812

Magenta
3773
Pantone Rhoda. Red

Sand
1510
Pantone 720

Orange
2551
Pantone 1505

Dark yellow
1752
Pantone 122

Red
3551
Pantone 199

Berry
3710
Pantone 221

Ruby
6970
Pantone 1815
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