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Grandeur 
Size

Table de 23’’ à 32’’
Fit for 23’’ to 32’’ table

Tissus
Fabric

Tricot 100% Coton
100% Cotton Knit

Durabilité 
Durability 

Minimum de 3 ans**
Minimum of 3 years**

Lavage à la 
machine
Machine

wash

Séchage en 
machine

Tumble dry

Blanchiment 
à proscrire

Do not bleach

Repassage
au fer

Iron any 
setting

ENSEMBLE DE LITERIE PROFESSIONNEL 
PROFESSIONAL SHEET SET

Notre ensemble le plus luxueux et durable ! Le tricot 100% coton offre un confort 
inégalé et une extensibilité supérieure pour un ajustement parfait. De plus, la qualité 
du tissu utilisé permet un entretien facile et sans tracas. Idéal pour les centres 
de soins, spa et hôtel.   

Our most luxurious and 
durable set! The 100% 
cotton knit provides 
unrivaled comfort and 
superior stretch for a perfect 
fit. Also, the quality of the 
fabric used allows easy and 
hassle-free maintenance. 
Ideal for treatment centers, 
spa and hotel.

* Peut légèrement rétrécir au premier lavage.
* May shrink slightly on first wash. 
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** Si utilisé dans des conditions normales par rapport aux fins 
pour lesquelles ils ont été conçus.
** When used normally for their intended purposes.
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