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Comment
bien choisir
son oreiller ?
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Les oreillers
Souples

Les oreillers souples
sont recommandés pour :
les personnes qui dorment 
sur   le ventre

STRATUS 
= souple

SMOG
= très souple
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Les oreillers
Mœlleux

Les oreillers mœlleux
sont recommandés pour :
les personnes qui dorment 
sur   le dos

VIRGA 
= assez mœlleux

EMBRUN
= mœlleux
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Les oreillers
fermes

Les oreillers fermes
sont recommandés pour :
les personnes qui dorment 
sur   le côté

VELUM
= ferme

EMBRUN
= mœlleux



Les oreillers
Olivier Desforges

VELUM
= ferme

VIRGA 
= assez mœlleux

EMBRUN
= mœlleux

STRATUS 
= souple

SMOG
= très souple

Les oreillers OLIVER DESFORGES
du plus souple au plus ferme.
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Les nouveautés
Fibres Boules

Nous ne vendons pas de garnissage à part, mais les fibres boules peuvent s’acheter dans certaines mercerie ou encore sur internet (Amazon par exemple).

Les oreillers Embrun

Sont garnis de fibres 
100% polyester 

boules.

Ont un toucher 
proche du
garnissage 

naturel.
(les fibres glissent

les unes sur les autres 
comme un duvet).

Leur garnissage 
à une meilleure 
répartition dans 

l’enveloppe.

Ils ont un zip qui 
permet d’ajuster 

la quantité de 
fibres à l’intérieur 
pour un confort 
personnalisable.
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Les nouveautés
Le Triple Chambres

Les oreillers Velum

Ont un cœur (soutien) 
en 90% de plumettes,

10% de duvet de canard 
pour avoir de la fermeté

et de la stabilité.

Le cœur est entouré
de 2 chambres 
pour un accueil 

en 70% duvet de canard
et 30% de plumettes.

Le Velum offre la fermeté 
de la plumette avec 

le confort et le mœlleux 
du duvet.
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Récapitulatif
Les oreillers

les naturels les synthétiques

-
Garnissage :

90% de duvet neuf
de canard blanc français

et 10% de plumettes

-
Enveloppe :

Percale 100% coton

-
Finition :
Passepoil

-
Traitement :

Anti-acariens «Microstop® »

-
Fabrication :

Française

-
Garnissage :

50% de duvet neuf
de canard blanc français

et 50% de plumettes

-
Enveloppe :

Sergé 100% coton

-
Finition :
Passepoil

-
Traitement :

Anti-acariens «Microstop® »

-
Fabrication :

Française

-
Garnissage :

- Cœur (fermeté) : 10% de duvet 
neuf de canard blanc français 

et 90% de plumettes
- Accueil (mœlleux) :

70% de duvet neuf de canard blanc 
français et 30% de plumettes

-
Enveloppe :

Sergé 100% coton

-
Finition :
Passepoil

-
Traitement :

Anti-acariens «Microstop® »

-
Fabrication :

Française

-
Garnissage :

Fibres boules 100% polyester
pour une meilleure répartition

dans l’enveloppe

-
Enveloppe :

Percale 100% coton avec un zip
qui permet d’ajuster la quantité

de personnalisé

-
Traitement :

Anti-acariens « Proneem®»,
issu d’actifs 100% naturels

-
Fabrication :

Belge

-
Garnissage :

Fibres creuses
et siliconées

100% polyester

-
Enveloppe :

Percale 100% coton
finition «Soft Touch«

-
Traitement :

Anti-acariens « Proneem®»,
issu d’actifs 100% naturels

-
Fabrication :

Belge

Stratus
Légèreté et volume

30 P 30 P 30 P 60 P 60 P

Virga
Gonflant et douceur

Velum
Fermeté et confort

Embrun
Confort proche

du garnissage naturel

Smog
Basic essentiel

Extra Mœlleux Mœlleux Ferme Gonflant Ajustable Mœlleux
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Comment
bien choisir
sa couette ?
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Les couettes
Légères

Les couettes légères
sont recommandées pour :
•  Pour les personnes sensibles 

à la chaleur
• Les saisons douces
• Les pièces chauffées à 22° et plus 
le dos

VERCORS 
= légère

ARDENNES
= très légère
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Les couettes
Tempérées

Les couettes tempérées
sont recommandées pour :
•  Pour les personnes pas spécialement 

sensibles à la chaleur
•  Les saisons tempérées (ou bien 

les saisons d’hiver et d’été douces)
•  Les pièces chauffées entre 18° à 22°

ARIZE 
= légèrement
chaude

BOTRANGE
= tempérée
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Les couettes
Chaudes

Les couettes chaudes
sont recommandées pour :
•  Pour les personnes sensibles au froid
•  Les saisons très marquées
•  Les pièces peu chauffées  

> 18° et moins

QUEYRAS
= très chaude

ATACAMA
= chaude



Les couettes
Olivier Desforges

Les couettes OLIVIER DESFORGES
de la moins CHAUDE à la plus CHAUDE

ATACAMA
= chaude

QUEYRAS
= très chaude

ARIZÉE
= légèrement 
chaude

BOTRANGE
= tempérée

VERCORS 
= légère

ARDENNES
= très légère
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Les différents traitements 
Microstop
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Les couettes Vercors, Arize et Queyras et les oreillers Stratus, Virga et Velum OLIVIER 
DESFORGES ont reçu un traitement afin de garantir santé et hygiène.
Les traitements sont différents en fonction des caractéristiques de chaque produit.

Microstop : les couettes Vercors, Arize et Queyras, les oreillers Stratus Virga et Velum.
Le traitement Microstop est un traitement anti-acariens dont le principe actif est le 
géraniol. Le traitement est durable, résiste aux lavages, n’irrite pas les yeux et la peau.
A base d’extraits d’huiles essentielles, sans pesticides chimiques, il est approuvé par le 
label Oeko-Tex pour son respect de l’environnement.



Les différents traitements 
Proneem
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Les couettes Botrange et les oreillers Embruns et Smog OLIVIER DESFORGES ont reçu 
un traitement afin de garantir santé et hygiène. Les traitements sont différents en fonction 
des caractéristiques de chaque produit.

Proneem : les couettes Botrange et Hollosan et les oreillers Embrun,Smog et Hollosan.
Il s’agit d’un traitement anti-acariens aux composants 100% naturels issus de l’huile
de Neem, hypoallergénique et inoffensif pour l’homme.



Nouveauté :
le tencel
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Le Tencel :
Qu’est-ce que c’est ?
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Sur la couette ATACAMA le garnissage comme l’enveloppe sont en 100% Tencel.

Le Tencel est une marque déposée de lyocell. Elle désigne une fibre en cellulose réalisée 
à partir de pulpe de bois, dissout dans un solvant naturel et non toxique.
le TENCEL® est produit uniquement à partir de pulpe d’Eucalyptus, arbre qui pousse 
rapidement avec un faible apport en eau et pesticides. Le TENCEL® est ainsi beaucoup 
plus écologique qu’une autre fibre naturelle comme le coton.



Le Tencel :
Vertus
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Le Tencel absorbe plus d’humidité que la laine, le coton, ou le polyester
Qui dit moins d’humidité dit aussi développement des bactéries, champignons et autres 
acariens très faible.
Qui dit moins d’humidité dit, meilleure régulation de la température corporelle. Donc 
excellent isolant thermique (chaud l’hiver, tempéré l’été).
La fibre Tencel est très lisse donc son toucher est très doux et cela réduit la friction qui 
engendre l’électricité statique mais également cela réduit les irritations potentielles 
(d’autant plus qu’il y a moins d’humidité).
Enfin le Tencel a une grande résistance mécanique à l’état sec ou mouillé (donc 
l’enveloppe s’usera moins vite, boulochera beaucoup moins que du coton par exemple).



Récapitulatif
Les Couettes - Duvets

les naturels

-
Garnissage :

90% de duvet neuf de canard blanc français
et 10% de plumettes

-
Enveloppe :

Percale 100% coton

Bonne répartition du garnissage
dans la couette grâce à un piquage carreaux 

cloisonnés

-
Traitement :

Anti-acariens «Microstop® »

-
Fabrication :

Française

-
Garantie :

5 ans

-
Garnissage :

90% de duvet neuf de canard blanc français
et 10% de plumettes

-
Enveloppe :

Percale 100% coton

Bonne répartition du garnissage
dans la couette grâce à un piquage carreaux 

cloisonnés

-
Traitement :

Anti-acariens «Microstop® »

-
Fabrication :

Française

-
Garantie :

5 ans

-
Garnissage :

90% de duvet neuf de canard blanc français
et 10% de plumettes

-
Enveloppe :

Percale 100% coton

Piquage carreaux avec entretoises

-
Traitement :

Anti-acariens «Microstop® »

-
Fabrication :

Française

-
Garantie :

5 ans

Vercors
Légèreté et volume

30 P 30 P 30 P

Arize
Gonflant et douceur

Queyras
Fermeté et confort

Légère - 120 g/m2 Chaude - 300 g/m2Tempérée - 220 g/m2
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Récapitulatif
Les Couettes - Duvets

la tencel les synthétiques

-
Garnissage :

Fibres Lyocell de marque Tencel 100% issues de bois 
d’eucalyptus provenant d’exploitations

forestières durables.

-
Enveloppe :

Satin 100% Tencel, toucher très doux

Permet une bonne régulation
de la température corporelle

et une excellente absorption de l’humidité

-
Fabrication :

Belge

-
Garantie :

2 ans

-
Garnissage :

Fibres creuses et siliconées
100% polyester

-
Enveloppe :
100% coton

-
Fabrication :

Belge

-
Garantie :

2 ans

-
Garnissage :

Fibres creuses et siliconées
100% polyester

-
Enveloppe :
100% coton

-
Traitement :

Percal 100% coton finition
«softs d’actifs 100% naturel

-
Fabrication :

Belge

-
Garantie :

2 ans

30 P 60 P 60 P

Atacama
Confort proche

du garnissage naturel

Ardennes
Basic essentiel

Botrange
Basic essentiel

Chaude - 500 g/m2 Légère - 135 g/m2 Tempérée - 400 g/m2
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28, rue de la Tannerie B.P. 90009

F 59481 Haubourdin Cedex

Tél. : 0 800 805 205 - Fax : 03 20 38 87 29

e-mail : clients@olivierdesforges.fr

www.olivierdesforges.fr


