
Lessives 
écologiques

Fibres pour couettes 
& oreillers

Couettes et oreillers



Les fi bres DACRon® sont conçues et testées pour apporter 
un confort optimal en toute sécurité.

www.fi bres-confort.fr

Fabriquées par la société 
ADVANSA, les fi bres Dacron® 
sont issues de la technologie 

Du Pont de nemours.

Elles bénéfi cient de plus 
de 50 ans d’expérience et 

d’innovations dans les fi bres 
polyester.

Marque leader en europe, la 
gamme des fi bres DACRon® 
est produite dans le respect 

de l’environnement. 



1ère marque de produits 
d’entretien et d’hygiène 
corporelle écologiques 

certifi és Écolabel Européen.

www.arbrevert.fr

* Association de recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie.

Produits d’entretien 
approuvés par les médecins 
allergologues de L’ARCAA*.

entreprise et fabrication 
française.





C’est doux pour la peau
 • Les produits sont sans allergènes 
et sans substances sensibili-
santes, approuvés «Allergènes 
Contrôlés» par les médecins 
allergologues de l’ARCAA*. 

 • Produits hypoallergéniques et 
testés sur personnes à peau 
sensible (produits en contact 
cutané).

 • Sans symbole de danger ni 
phrase de risque.

C’est efficace
 • L’efficacité est l’un des critères de 
l’Écolabel Européen. 

 • Les formules L’ARbRe VeRt sont 
performantes et en plus, elles 
sentent bon !

C’est écologique
 • Les produits sont certifiés 
Écolabel Européen et fabriqués 
en France.
 • Compositions d’origine naturelle, 
plus facilement biodégradables 
pour garantir un moindre impact 
sur l’environnement.

C’est économique
 • Concentrés, ils sont à des 
prix identiques aux produits 
classiques, et donc plus 
économiques à la dose 
d’utilisation. 
 • en recharge, ils sont encore 
moins chers  !

* Association de Recherche Clinique en Allergologie et 
Asthmologie.

Dormir avec DACRon® c’est :
• Une haute technologie de fibres pour un confort douillet sur mesure.
• Une production respectueuse de l’environnement.
• Une traçabilité garantie.
• Une très grande facilité d’entretien (lavables en machine).
• Des qualités conservées durablement, lavage après lavage. 

Aujourd’hui, profitez du maximum de confort tout en étant éco-
responsable. Pour vous, DACRon® a réduit de 80% l’empreinte carbone 
de ses fibres Hollofil® et Suprelle® tout en préservant leurs qualités 
exceptionnelles : chaleur uniforme, soutien équilibré de la tête et de la 
nuque, ultra douceur et grande longévité… Avec, en plus, l’attribution de 
l’Écolabel Européen.
Avec les fibres DACRon® vous pouvez dormir tranquille ! 





Effectuer des lessives à 30 - 40°C permet d’obtenir un résultat 
aussi efficace qu’à 60°C et permet de consommer moitié moins 

d’énergie !

Le lavage

Le rejet de substances dans l’eau peut avoir des conséquences 
graves et irréversibles sur notre santé et sur notre 

environnement.

Préserver les eaux souterraines est essentiel parce qu’elles 
fournissent 60% de notre eau potable.

L’environnement

La qualité de votre sommeil dépend du choix d’un bon oreiller. 
Un oreiller mal adapté à votre morphologie et à votre position 

peut provoquer des tensions dans la nuque et les épaules. 
N’hésitez pas à laver et changer votre oreiller régulièrement : 

sa durée de vie est d’environ trois ans.

Le coucher : ne négligez pas les signes du sommeil ! L’envie de 
dormir ne dure, en moyenne, qu’une à deux heures !

le sommeil

Pour entretenir le tambour de votre machine et pour un résultat 
de lavage optimum, alternez l’utilisation de la lessive liquide 

avec la lessive en poudre. Celle-ci libère de l’oxygène actif, qui 
permet de nettoyer le tambour.



Quand renouveler 
sa couette et son 

oreiller ?
Oreiller : 3 ans de vie (ensuite le 
produit perd 25% de ses qualités 
initiales) ou lorsque l’enveloppe 
est jaunie, auréolée, tachée, ou 
que l’oreiller reste plat ou que 
l’intérieur est amalgamé.
Couette : 5 ans de vie ou 
lorsqu’elle est plus lourde et 
moins gonfl ante, ou moins chaude, 
ou encore que le garnissage est 
devenu inégal.

Pensez à aérer votre chambre 
quotidiennement tout comme 
votre literie en ouvrant bien les 
draps et en secouant vos oreillers 
et votre couette.



1.
Passez-les au lave-linge, 

programme délicat avec une 
lessive L’ARbRe VeRt en suivant 
les instructions indiquées sur le 

bidon pour la quantité.

2.
Pour la majorité des fibres : à 40°C 

ou 60°C (lire les instructions du 
fabricant sur les produits). Atten-
tion, certaines fibres synthétiques 

telles que les microfibres ultra 
douces Suprelle® Micro conçues 

pour un maximum de confort 
sont plus délicates à entretenir et 

nécessitent d’être lavées à 30°C en 
programme laine, en plaquant bien 
l’oreiller contre la paroi du fond de 

votre machine. 

5.
Assurez-vous que les oreillers sont 

bien rincés.

3.
Positionnez l’essorage au 

maximum. 

6.
Si vous préférez les faire sécher 

à l’air libre : retournez-les 
régulièrement pour ne pas faire 

stagner l’humidité.

4.
Lavez vos oreillers par paire ou 
ajoutez du linge de lit ou des 

serviettes selon la capacité de 
votre machine. Cela permettra 
d’éviter trop de mouvements à 
l’intérieur du tambour lors de 

l’essorage, qui pourraient générer 
des déformations du garnissage.

7.
Pour plus de rapidité, vous pouvez 

les mettre au sèche-linge à 
température modérée (maximum 

60°C). N’hésitez pas à ajouter 
deux ou trois balles de tennis 

qui permettront aux oreillers de 
retrouver tout leur gonflant. 

Même si vous changez régulièrement vos 
housses et taies, les couettes et oreillers 
eux-mêmes doivent être nettoyés pour 
éliminer les sécrétions corporelles ou les 
acariens qui s’y logent.



lavables et 
séchables en machine 
tous les articles composés de 
fi bres Hollofi l® Éco, DACRon® 
Duo et Suprelle® MICRO Éco2 
sont lavables et séchables en 
machine (suivre les instructions du 
fabricant)

Choisir Hollofi l® Éco2 et 
Suprelle® Micro eco2, c’est 
une façon de privilégier le 

développement durable tout en 
vous off rant pour longtemps un 
confort exceptionnel. 

Leur label écologique européen 
vous garantit le respect de 
standards élevés de performance 
et de qualité environnementale. 



Couettes et oreillers garnis de 

Suprelle® Micro Éco2
Confort toucher duvet et respect 

de l’environnement.
Ultra douce et gonfl ante, la fi bre 
Suprelle® Micro Éco2 donne à vos 
couettes un toucher duvet. 
Les oreillers garnis de Suprelle® MICRO 
Éco2 offrent un soutien ferme de la tête 
et de la nuque.

toucher 
duvet

ultra 
douceur

reprend 
sa forme

Couettes et oreillers garnis de 

Hollofil® Éco2
Préserver l’environnement de 
votre sommeil et la nature qui 

vous entoure.
Pour les couettes, cette fi bre douce 
et gonfl ante limite les écarts de 
température et assure une chaleur 
continue en tous points de votre corps. 
Côté oreillers, Hollofi l® Éco2 offre un 
soutien équilibré de la tête et de la 
nuque. Ils conviennent à toutes les 
positions de sommeil.

chaleur 
uniforme

résistant à 
l’usage

soutien 
ferme

Couettes et oreillers garnis de 

Dacron® Duo
Respirant et ultra lavable.

DACRON® Duo, la fi bre «double 
fonction» offre un confort respirant 
et permet un lavage effi cace à 
basse température. Ses propriétés 
garantissent également un séchage 
extrêmement rapide. Avec DACRON® 
Duo vous réalisez des économies 
d’énergie et participez ainsi à la 
préservation de l’environnement. 
Chaudes et dotées d’un excellent 
gonfl ant, les couettes garnies de fi bres 
DACRON® Duo optimisent l’évacuation 
de l’humidité. 
Les oreillers soutiennent effi cacement 
la tête et la nuque tout au long de la 
nuit pour un confort optimisé.

réduction 
consommation 

d’énergie

chaleur 
régulée

respirant





«J’utilise la lessive peaux sensibles L’ARbRe VeRt pour 
laver mon linge quotidien, mais aussi pour laver mes 
couettes et oreillers. Cette lessive je la trouve effi  cace 
tout en étant douce ! en plus, elle sent bon !»

PRODUIT 
TOP

L’assouplissant Peaux Sensibles
Cet assouplissant écologique est un produit 
élaboré pour conserver la souplesse et la 
douceur de votre linge, tout en laissant une 
odeur agréable sur votre linge.
Il est sans allergènes, conçu pour minimiser 
les risques d’allergies et hypoallergénique, 
testé sur personnes volontaires à peau 
sensible.

PRODUIT 
TOPASSOUPLISSANT

La lessive liquide au savon végétal et sa 
recharge

Idéale pour tous textiles blancs et couleurs. 
Cette formule «effi  cace à froid» permet 

de réduire la consommation d’énergie lors 
du cycle de lavage, tout en protégeant les 

fi bres et les couleurs de vos vêtements.

LESSIVE



Découvrez-nous sur internet

www.arbrevert.fr www.fibres-confort.fr

Découvrez les produits 
L’ARbRe VeRt, plus sains 
et plus respectueux de 

l’environnement. Écologiques, 
efficaces, économiques !

Découvrez la gamme de fibres 
pour couettes, oreillers et 

matelas conçue pour répondre 
à vos besoins en matière de 

confort et vous offrir un bien-
être optimum.


