
La qualité CouetteDouillette 

CouetteDouillette s'engage ! 

Nos équipes ont voyagé à travers le globe pour vous apporter les plus belles collections de 

housses de couette. Celles-ci ont été spécialement élues pour correspondre à votre Lit. Les 

Designs sont réalisés de manière à vous garantir des coloris et motifs sélectionnés pour leur 

qualité. Par soucis de votre confort et par amour pour l’environnement, les tissus composant votre 

nouveau linge de lit sont avérées hypoallergéniques, anti-acarien et sans produit chimique néfaste 

pour notre . 

Une bonne ambiance dans votre chambre est fondamentale afin de vous garantir des nuits de 

sommeil extraordinaires ! De ce fait, CouetteDouillette s’engage à vous apporter le meilleur pour 

votre literie. Des matières agréables au toucher sont employées pour habiller votre matelas et 

dont le tissage est suffisamment fin pour vous vous offrir des nuits de sommeil grandioses. Vous 

pouvez ainsi dormir sur vos deux oreilles 🛏. 

Pourquoi choisir une parure de lit ? 

Une housse de couette est un drap protecteur qui enveloppe votre douillette et la garde propre. 

Cette cette pièce de tissu de taille conséquente permet au designers de nous offrir des modèles 

hauts en couleurs en plus d'être adapté avec votre matelas. Dynamisez avec simplicité votre 

chambre en quelques secondes! Il vous suffit uniquement de changer de housse de couette. Cette 

protection colorée et design offre en plus de sa simplicité de lavage, un avantage design 

infaillible et peu dispendieux. Les parures de lit Couettedouillette sont disponibles en plusieurs 

motifs authentiques. Elles vous offrent l'option de moduler la texture et la douceur de votre 

édredon. L'agencement des nuances et des styles disponibles dans notre plateforme en ligne de 

linge de lit vous donnera l'occasion de créer une ambiance unique, à votre image. Que 

souhaiteriez-vous? le satin, la percale de coton, les matières synthétiques ou bien la flanelle ? A 

vous de choisir ! 

Une Housse de couette même en été ! Vous aimez l'ambiance que procure votre housse de 

couette mais la chaleur de cette dernière devient insupportable ? Lors des chaudes soirée d’été 

vous pouvez tout simplement garder votre housse de couette comme un drap décoratif qui 

viendrait se placer sur une couverture plus légère (pour celles et ceux qui craignent quand même 

d'avoir un peu froid). Ce n'est pas la façon la plus traditionnelle d'utiliser une housse de couette, 

mais si elle vous plaît, allez-y ! 

Chaleur et douceur 

Bien que très similaires, les couvertures sont généralement moins chaudes que les édredons car 

moins épaisses. Ajouter un drap plat sur une couverture est plutôt courant, voir même dans les 

pays froids (ou pour le plus sensibles au froid d’entre nous) une deuxième couverture ! En effet, 
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celles-ci sont généralement plus minces et donc moins chaudes que les couettes. Par ailleurs, les 

couettes se trouvent être plus douces et plus moelleuses. Lourdes et chaudes, elles sont conçues 

pour être installées par dessus un drap-housse sans nécessiter de couverture supplémentaire pour 

le confort ou la chaleur. Avoir une couette en été vous fait peur ? Différentes épaisseurs sont 

trouvables sur le marché afin de s’adapter à tous les besoins et ce pour toutes les saisons. Il y a 

effectivement des couettes prévues pour l’été, l’hiver ou encore pour les 4 saisons ! 

Le style avec une housse de couette 

Vous qui aimez changer fréquemment l'ambiance de leur chambre à coucher et de leur literie, une 

couette peut s'avérer judicieux. Une housse de couette offre l’avantage de pouvoir relooker votre 

chambre sans vous démener tout en contrôlant votre budget. Les fans de déco auront tout un 

éventail de designs originaux pour apporter leur touche personnelle et finale à leur chambre. 

Et les allergies ? 

Maintenant, vous avez la chance d'avoir pleins de modèles de housses de couette présentes en 

vente, en plus des édredons, pour les individus qui sont atteints par des allergies ! Ce qui est 

inouïe, toutes les housses de couette de CouetteDouillette sont traitées contre les allergies et 

acariens, vous pourrez vous enroulez confortablement dans votre douce couette. Les housses de 

couette CouetteDouillette sont certifiées à base de polyester synthétique de haute qualité, voir à 

base de coton bio pour certains modèles. La différence de prix est quasiment nulle si vous optez 

pour le polyester donc inutile de passer à côté de nuits confortables. :) 

 


