
LA COUVERTURE ART DE VIVRE
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LA PREMIÈRE COUVERTURE EN  

PELUCHE AU MONDE QUI PROTEGE 

EN TOUTE SÉCURITE CONTRE LE FEU, 

LES BACTÉRIES, LES CHAMPIGNONS, 

LES ACARIENS ET LES VIRUS.

De l‘équipement protection contre le feu au produit art de vivre
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Développé pour les professionnels, conçu pour votre maison

La maison est notre lieu de retraite le plus important. Ici, nous voulons nous sentir en sé-
curité et passer un bon moment. Mais nous savons aussi que tout peut arriver très vite -  
un incendie, par exemple. Vous êtes en train de cuisiner et le téléphone sonne, votre ciga-
rette est tombée de votre main, la bougie était encore allumée ou le feu du barbecue qui 
amplifie soudainement. Mais une couverture anti-feu ? Vous en avez peut-être une dans  
la cave ou dans le garage. Ne serait-il pas ingénieux d‘avoir sur votre canapé une couver-
ture douillette et super douce qui vous protège également des flammes ? … 

Ça n‘existe pas ?

Il y a maintenant ! ASK THE FOX, la couverture de bien-être qui rend votre maison plus  
sûre et plus belle et donc votre vie meilleure. 

Notre couverture de protection contre le feu et l’extinction du feu est faite de l‘unique

high-tech PyroTex® fibre développée en 2010 et est si câline, douce, chaude et élégante 
que vous aurez envie d’emporter partout avec vous : sur le canapé, dans la chambre des 
enfants, dans le camping-car, dans la voiture, dans la tente, au printemps sur la terrasse, 
en été au feu de camp, sur la plage, sur le bateau, en hiver au coin du feu ... Simplement 
toujours au milieu de votre vie. 

Parce que : on n‘est vraiment bien que lorsqu‘on se sent en sécurité. Vous n‘utilisez les 
„choses sensées“ que si elles vous plaisent, si elles sont belles, si vous aimez les toucher, 
les regarder et les avoir pour vous. 

Comme c‘est bien qu‘il n‘y ait plus d‘excuses pour cela, mais les couvertures doudous art 
de vivre ASK THE FOX intégrant les caractéristiques de protection contre le feu et l’extincti-
on du feu existent maintenant. Ils allient la technologie à l‘esthétique et la sécurité à un  
bon design. 

Pour votre vie quotidienne, votre style, votre bien être.

UN BON RESSENTI :  
La sécurité peut être aussi élégante
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Sécurité totaleUn savoir-faire professionnel pour tous les domaines de votre vie

CARACTÉRISTIQUES INGÉNIEUSES DE PROTECTION 

Les couvertures d‘extinction et de protection contre le feu art de vivre ASK THE FOX vous 
offrent une protection maximale partout, à tout moment et, bien sûr, en cas d‘urgence. 

Avec nos produits, vous pouvez en cas d‘urgence :

• étouffer les petits incendies dans l‘œuf

• protégez-vous contre le feu si vous n‘avez aucun moyen de vous échapper

• passer au-dessus ou à travers des feux ouverts et s‘éloigner ainsi du feu 

Ils vous offrent également un confort et un ressentiment  
agréable dans toutes les situations :

• dans le salon - parce que nos couvertures ne sont pas seulement chaudes et  
 régulateurs d‘humidité, mais aussi particulièrement douces et câlines - et les fibres  
 sont certifiées conformes à la norme 100 certifiés Oeko-Tex®

• sur la route en voiture, dans le camping-car ou la caravane, sur le yacht

• lors de vos hobbies de bricolage dans l‘atelier, le bricolage, réparations de voitures, etc.

• dans les hôtels et les cafés - parce que la fibre PyroTex® offre une protection efficace 
 contre les bactéries, des champignons et même du virus Corona et contribue ainsi à  
 l’hygiène dans les lieux très fréquentés

• dans les avions - parce que nos produits sont conformes à la réglementation sur les  
 essais à la flamme FAR/CS 25.853, qui est valable pour l‘aviation en Europe et aux  
 États-Unis.

... pour  
éteindre un  
petit feu

... pour se protéger  
du feu et de la  

chaleur

... de  
marcher sur des  

flammes nues

... d‘être secouru 
d‘une situation  
d‘urgence
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Le toucher doux et moelleux est un élément à ne 
pas manquer. 

Vous pouvez constater le look ici. Bien sûr, il y a tou-
jours des changements saisonniers et de nouvelles 
combinaisons de couleurs et de revêtements - après 
tout, malgré toute sa fonction de protection, c‘est aus-
si un produit design.

Entretien :

Grâce à ses propriétés antibactériennes, antifongiques 
et antivirales, la couverture ne doit pas être lavée du tout 
ou seulement très rarement. 

Mais parfois une tache de vin rouge atterrit sur les poils. 
Vous pouvez ensuite laver la couverture à 30 °C. Les prop-
riétés protectrices de la couverture sont ancrées à l‘intéri-
eur de la fibre et restent intactes après le lavage.

Cependant, nous recommandons le nettoyage à sec, d‘abord 
parce que la couverture peut ne pas entrer dans toutes les 
machines à laver, et ensuite parce qu‘elle doit être repassée 
après le cycle de lavage pour retrouver son aspect chic et 
uniforme. 

En cas d‘urgence, lors d’une opération d‘extinction d‘incendie, 
veuillez l‘utiliser une seule fois et la jeter ensuite.

Design et protection de votre maison 
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Vert vif Signal rouge

Gris foncé

Bleu vif

ASK THE FOX   |  EXEMPLE DE NUANCIER – couleurs de la couverture et de couture de bordure
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Bleu Indigo Signal rouge Olive

TOUTES LES COULEURS DE LA 
SAISON - même le rouge feu
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PROPRIÉTÉS

 100% PyroTex ®.

 retardateur de flamme permanent

 sans déformation ni fondre ni égouttement

 faible conductivité thermique (haute isolation) 

 excellente protection contre la chaleur

 en permanence antibactérien, antifongique, antiviral

 carbonise et forme une couche protectrice permanente

 ne développe ni gaz de combustion toxiques ni fumée

 résistant aux UV

 résistant aux bases, aux acides et aux solvants

 peut être utilisé sans explication

 ne nécessite pas d‘entretien

 ne gratte pas, poils doux comme le loden

 100% végétalien, sans tests sur les animaux ni  
 produits animaux 

 les matériaux recyclables peuvent être recyclés, aucun  
 emballage en plastique 

 coopération mondiale en matière de protection contre le feu

 Réduction du CO2 grâce à un comportement respectueux  
 de l‘environnement 

 chaîne d‘approvisionnement 

 production neutre en eau

 projets de dons annuels pour la reforestation après les  
 incendies de forêt

 une production durable avec des normes sociales élevées

 Fabriqué en Allemagne

ASK THE FOX   |  Fiche technique

  DIMENSIONS   POIDS

COSY FOX  160 x  200 cm  640 g

BABY FOX  80 x 100 cm  160 g

PET FOX  80 x 100 cm   160 g 
  50 x 80 cm  80 g

Toutes les couleurs avec bordure cousue | Couleurs : diverses

ACTIVE FOX  160 x 200 cm   640 g 
  160 cm ø   402 g 
  160 x 160 cm carré  512 g 
  80 x 80 cm  128 g 
  80 x 50 cm   80 g

Couleurs sans bordure cousue | Couleurs : gris et noir

HOODIE FOX  160 x 200 cm  
 avec protection de la tête cousue  

 (55  x 40 x  40 cm)  656 g

Couleurs avec bordure cousue  |  Couleurs : rouge et noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COUVERTURE EN PELUCHE IGNIFUGÉE AVEC PROTECTION CONTRE LES VIRUS

CERTIFICATS

 Matériau PyroTex ® certifié selon la norme 100 par Oeko-Tex ®.

 Conformément à la norme DIN EN 1869

 Antimicrobien (Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli,  
 Klebsiella Pneumoniae) testée

 Antifongique (champignons et acariens) testé

 Antiviral (SARS-CoV-2 = Covid-19, H3N2, MH2) testé

 Classe de protection contre le feu: M1 (classe de protection  
 contre le feu la plus élevée)

 FAR 25.853 (aviation : valeurs de fumée et toxicologiques)

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

RECOMMANDATION D‘ENTRETIEN : Nettoyage à sec

Pour les humains et les animaux, pour l‘intérieur et l‘extérieur

COSY FOX 
Une couverture moelleuse et douce qui 
„accessoirement“, protège en toute sécurité 
contre le feu. À première vue, une couverture  
élégante pour le canapé, la chambre des 
enfants et la voiture, mais aussi une couver-
ture anti-feu très professionnelle, que l‘on a 
plaisir à avoir avec soi, été comme hiver.

BABY FOX 
Tendre comme les fesses d‘un bébé, légère, 
respectueuse de la peau et certifiée selon la  
norme 100 par Oeko-Tex ®. Protège dans la 
poussette, comme couverture pour ramper  
ou pour le changement de couches à l’abri 
des flammes, des bactéries, des champig-
nons, des acariens et des virus.

HOODIE FOX 
Une cape à capuche douce et moelleuse 
toute douce pour se mettre à l‘aise devant 
un feu de cheminée en surfant ou auprès 
un feu de camp, qui dans le pire des cas, 
protège la tête, les cheveux et le corps  
des flammes.

PET FOX 
Couverture ignifugée pour animaux de com- 
pagnie pour le panier et la voiture (ou même 
le canapé et le lit). Ainsi, les chiens, les chats  
et les souris sont rapidement enveloppés et  
en sécurité s‘ils s‘approchent trop près du 
barbecue ou s‘ils renversent une bougie en 
jouant.

ACTIVE FOX
Couverture ignifugée pour le sol ou protec-
tion lors de la soudure et brasage, sous le 
barbecue et le sapin de Noël ou tout autre 
endroit où des étincelles peuvent se pro-
duire pendant le travail.

Vous êtes allergique ou à la recherche d‘un 
mode d‘emploi ou d’instructions de lavage 
ou voudrez en savoir plus sur notre histoire? 
Vous pouvez trouver tout cela et bien plus 
encore sur notre site web ASK THE FOX : 
www.ask-the-fox.de

VOTRE VIE,  
votre style, votre protection  



ASK THE FOX ® I Couvertures multifonctionnelles 
de protection et l’extinction du feu  
Hambourg, Allemagne
© Tous droits réservés
www.ask-the-fox.de
E-mail : info@ask-the-fox.de
ASK THE FOX ® est une marque déposée.

ASK THE FOX ® | COUVERTURES MULTIFONCTIONNELLES de protection et l’extinction du feu
Lerchenstraße 28a, D-22767 Hamburg  |  Téléphone : +49 (0)40 - 25 480 - 444  |  Fax : +49 (0)40 - 25 480 - 450  |  E-mail : info@ask-the-fox.de 
Coordonnées bancaires : Hamburger Sparkasse | IBAN : DE 83 2005 0550 1230 1434 20 | BIC : HASPDEHHXXX | Numéro d‘identification TVA : DE 205169494

PRIX ET DISTINCTIONS


