
Im Frotery



Les serviettes, peignoirs et draps de bain FROTERY® vous offrent la qualité de matériaux utilisés, 
la fonctionnalité et le design original auquel nos clients participent aussi. Les produits éponge 
FROTERY® offrent une douceur exceptionelle et une excellente hydrophilité grâce à un grammage 
élévé. Le choix de couleurs et les possibilités de marquage en font des cadeaux publicitaires durables 
et utiles. 

Le prestige de la marque n´est pas dû seulement à la qualité des produits utilisés mais aussi à son 
histoire qui  s´écrit grâce à nos clients. Par la confiance que vous accordez à FROTERY®, vous nous 
offrez aussi la possibilité d´aller plus loin et de créer de nouveaux produits qui restent durables et 
utiles dans un environnement qui change.

I‘m Frotery, towel with your story

Le V-Label est un symbole 
agréé et reconnu 
internationalement pour 
la labellisation de produits 
et services véganes et 
végétariens. Avec le V-Label, 
les entreprises valorisent la 
transparence et la clarté.

OEKO-TEX: Le label visant 
à garantir les qualités humano-
écologiques des textiles et 
qui garantit que les produits 
chimiques utilisés dans la 
fabrication des textiles ne sont 
pas dangereux pour la santé.

EKO-KOM: Nous faisons parti 
du systeme national qui assure 
le tri, le recyclage et l‘utilisation 
des matériaux d´emballage 
au niveau européen. 

Les certificats 
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HOT STAMPING

Le motif est embossé 
dans le tissu par une                      
matrice d́ estampage 
à chaud.

IMPRESSION 
SURFACE

Le motif est imprimé 
par des presses de 
transfert thermique 
par sublimation.

LABEL

Étiquette avec
logo, composition 
et instructions 
d́ entretien.

IMPRESSION 
LITEAU

Le motif est imprimé 
par transfert 
thermique sur le liteau 
polyester faisant 
parti de la serviette 
éponge.

BRODERIE

Motif brodé dans le 
tissu par la machine 
à broder.

GRAVURE AU LASER 
DE TEXTILES 

Graver une trace dans 
du textile et d‘autres 
matériaux à l‘aide d‘un 
rayon laser.

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE 

Impression par 
injection directe sur 
les textiles.

NEW COLOR



Matière:
100% Soflex® 
coton

Dimensions:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
600 g/m² 

Emballage: 
50 x 100 cm - 35 pcs 
70 x 140 cm - 20 pcs

BRILLIANT

Les serviettes et les draps de bain Brillants ont été 
conçus pour les clients les plus exigeants et les 
amateurs de confort. Cette gamme luxueuse est 
fabriquée à partir de fils Soflex® 100 % coton, qui se 
distinguent par leur grammage 600 g/m2. Le design 
de bon goût est complété par cinq fines rayures dans 
une combinaison de fil chenille et de fil brillant tissé 
dans les bords des serviettes et des draps de bain.

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK
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    EN STOCK

white

berry

lime

light blue

deep sea

petrol

walnut

silver

graphite
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Matière:
60% Bambou 
40% Coton

Dimensions:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
530 g/m² 

Emballage: 
50 x 100 cm - 50 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs

BAMBOO

La gamme combine les fibres bambou et coton. 
Le bambou donne au tissu un aspect légèrement 
brillant, la qualité antibactérienne et une grande 
hydrophilité. Les coloris naturels s‘harmonisent 
avec la bordure décente aux petits carrés. 

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK
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white

natural

walnut

avocado

denim

IN STOCK   EN STOCK

silver
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Matière:
100% Ring spun coton

Dimensions:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
500 g/m²

Emballage: 
50 x 100 cm - 50 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs 

DELUXE

Les serviettes et draps de bain haut de gamme 
Deluxe offrent un large liteau en chenille à la 
texture velours qui offre un espace distinctif pour 
votre logo. 

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK
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IN STOCK    EN STOCK

white

apple green

royal

light blue

dark blue

silver

graphite

red

black

turquoise
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ELITERY

Quatorze couleurs possibles, quatre tailles au choix. 
La gamme populaire de serviettes et de draps de 
bain d‘Elitery a pensé à tout le monde. Le généreux 
grammage de 400 g/m² assure la douceur souhaitée 
ainsi qu‘une parfaite capacité d‘absorption. Le design 
élégant consiste en des ourlets plus larges sur les 
côtés courts de la serviette et des draps de bain.

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK

Matière:
100% Coton

Dimensions:
30 x 50 cm 
50 x 100 cm
70 x 140 cm
80 x 180 cm *

Grammage:
400 g/m²

Emballage: 
30 x 50 cm - 200 pcs
50 x 100 cm - 60 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs 
80 x 180 cm - 18 pcs 
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IN STOCK    EN STOCK

white * 

natural 

dark yellow

orange

red *

deep sea *

royal *

sky blue

grass green

apple green

caramel

silver *

graphite *

black
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Matière:
100% Ring spun coton, 
la bordure PES de 9 cm 
de large 
  
Dimensions:
30 x 50 cm *
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
400 g/m² 

Emballage: 
30 x 50 cm - 200 pcs 
50 x 100 cm - 60 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs 

PRINT

Cette gamme de serviettes et draps de bain en coton 
est spécialement conçue pour le marquage par 
sublimation sur un liteau en polyester de 9 cm. Un 
choix distinctif de couleurs satisfera à la demande de 
cadeaux publicitaires pour les entreprises.

Technologies de marquage:

Impression par sublimation sur la bordure, 
Broderie, Label

EN STOCK
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white *

dark yellow

apple green

royal

light blue

dark blue

silver

graphite

black *

red

magenta

IN STOCK    EN STOCK

dark green
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Matière:
Face recto 100% 
polyester pour 
l‘impression Face verso 
100% coton 

Dimensions:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm
95 x 180 cm

Grammage:
400 g/m² 

Emballage: 
30 x 50 cm - 210 pcs 
50 x 100 cm - 70 pcs 
70 x 140 cm - 40 pcs
95 x 180 cm -  20 pcs

IMAGE

Les serviettes et draps de bain spécialement 
conçus pour l´impression par sublimation sur 
toute la surface recto. La face imprimée offre 
une surface au toucher velours, la face verso en 
éponge blanche assure une excellente capacité 
d´absorption. L´image imprimée garde la qualité 
photographique et la résistnce aux lavages 
répétés. 

Technologies de marquage:

Sublimation surface, Broderie, Label 

EN STOCK
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IN STOCK

white

printing

    EN STOCK
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Matière:
80% Polyester 
20% Polyamid

Dimensions:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
200 g/m² 

Emballage: 
30 x 50 cm - 250 pcs 
50 x 100 cm - 100 pcs 
70 x 140 cm - 60 pcs 

MICROTECH

Les serviettes ultracompactes et absorbantes en 
microfibre sont populaires auprès des voyageurs 
et des sportifs. Malgré la légèreté du matériel, 
les serviettes Microtech offrent une excellente 
hydrophilité et un large choix de marquage. 

Technologies de marquage:

Hotstamping, Sublimation surface, Broderie, 
Label, Transfert, Impression ton sur ton, La 
recto-verso

Optionnel:

Ruban élastique coloré, Meshsac, Œillet et mou-
squeton, Mousqueton pour la serviette golf

EN STOCK

16



white

red

apple green

royal

deep sea

graphite

IN STOCK    EN STOCK

neon yellow

orange 

neon pink

NEW COLOR

black

silver
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Matière:
100% Coton

Dimensions:
40 x 48 cm

Emballage: 
40 x 48 cm - 100 pcs

GOLF

Gamme spéciale qui fait partie indispensable de 
l´équipement de chaque golfeur. L´extérieur des 
serviettes est en éponge fine au toucher velours, 
l´intérieur en éponge classique.  Les serviettes
Golf sont fournies avec œillet et mousqueton 
pour s´attacher au sac de golf. 

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK
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red

dark green

dark blue

black

IN STOCK    EN STOCK

silver
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Matière:
50% Polyester 
50% Cooling yarn

Dimensions:
30 x 100 cm

Grammage:
160 g/m²

Emballage: 
30 x 100 cm - 50 pcs 

COOLING

La serviette rafraîchissante est fabriquée à partir 
d‘un fil spécial, qui retient l‘eau et ainsi maintenant 
la température basse de la serviette trempée. Il en 
résulte un effet rafraîchissant de longue durée. Cette 
serviette est idéale pour les journées chaudes, pour 
les voyages et pour les sportifs. La serviette est livrée 
avec un manchon refermable, pour qui peuvent être 
équipés de votre logo.

Technologies de marquage:

Label, Autocollant sur sa bouteille refermable  
possible, Impression par sublimation, Impression 
ton sur ton, La recto-verso 

EN STOCK
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electric green

cobalt blue

ice blue

IN STOCK

purple

    EN STOCK

white
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Matière:
100% Coton,
la bordure PES de 10 cm 
de large  

Dimensions:
90 x 40 cm

Grammage:
400 g/m²

Emballage: 
40 x 90 cm - 60 pcs

FITNESS

Les serviettes Fitness sont idéales pour les séances 
de fitness. Cette serviette de sport est fabriquée en 
100 % coton avec bordure imprimable en polyester 
(10 cm) serviette. Grâce à la pochette arrière spéciale, 
vous pouvez poser la serviette sur le dos du banc 
d‘exercice pendant que vous vous entraînez. Ellel 
restera en place et ne glissera pas. La serviette est 
équippée d´une petite poche zippée, pratique pour 
ranger vos petits objets.

Technologies de marquage:

Impression par sublimation sur liteau en polyester 
de 10 cm, Broderie, Label

EN STOCK
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silver

IN STOCK    EN STOCK
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Matière:
100% Coton

Dimensions:
80 x 180 cm

Grammage:
450 g/m² 

Emballage: 
80 x 180 cm - 15 pcs 

BEACH 
TOWEL

Les serviettes de plage sont fabriquées en 
100% coton et leur taille les rend parfaites 
pour la plage, piscine ou sauna.

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK
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IN STOCK    EN STOCK

white

light blue

dark blue

graphite
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Matière:
100% Bio-coton

Dimensions:
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Grammage:
450 g/m² 

Emballage: 
50 x 100 cm - 50 pcs 
70 x 140 cm - 25 pcs 

Les certificats: 
VEGAN

La gamme de serviettes et de draps de bain en 
coton organique qui a été cultivé sans utilisation de 
pesticides, d´herbicides et de fertilisants.  La fibre 
utilisée pour la gamme WEGO est longue et douce, 
ce qui fait les produits WEGO plus absorbants, plus 
aérés, plus durables et convenables 
pour les allergiques.

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK

WEGO
Way we go...

SUSTAINABLE

26



silica

citrin

nefrit

achat

IN STOCK    EN STOCK

aquamarin
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Matière:
100% Coton à l’intérieur, 
microfibre polyester à 
l‘extérieur

Dimensions:
XS, S, M, L, XL, XXL

Emballage: 
8 - 10 pcs  

TWINS

Peignoirs promotionnels TWINS avec col châle 
et liséré décoratif contrasté. Ils sont faits d‘une 
double couche de coton avec un ourlet à double 
boutonnage. fibre de polyester coupée, créant un 
effet velouté. La face intérieure est en coton. 
Le peignoir est donc à la fois léger et absorbant à 
l‘intérieur. Nous les proposons en deux couleurs 
blanc avec liséré gris et gris foncé avec rabat blanc.

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK
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white

graphite

IN STOCK    EN STOCK
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EXCLUSIVE

Peignoir entrée de gamme en coupe classique 
sous les genous, col châle, deux poches et ceinture. 
Ce type de peignoir est utilisé le plus souvent dans 
les hôtels et centres de wellness. 

Technologies de marquage:

Broderie, Label

EN STOCK

Matière:
100% Coton

Dimensions:
S, M, L, XL, XXL

Emballage: 
8 - 10 pcs  
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white

IN STOCK    EN STOCK
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KITCHEN 
TOWEL 

Dans la cuisine, les serviettes sont un élément 
essentiel à avoir sous la main à tout moment.  
Le torchon de cuisine sert à essuyer la vaisselle, 
les mains et le comptoir de la cuisine. Ils sont 
fabriqués en coton naturel, afin qu‘ils absorbent 
instantanément l‘eau de n‘importe quelle surface.

Technologies de marquage:

Broderie, Label, Transfer

EN STOCK

Matière:
100% Coton

Dimensions:
50 x 70 cm

Grammage:
240 g/m² 

Emballage: 
50 x 70 cm - 500 pcs 
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white

    EN STOCK

natural 
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BRANDING
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- BRODERIE
- HOT STAMPING
- IMPRESSION SUR LE LITEAU
- IMPRESSION SURFACE
- LA RECTO-VERSO
- IMPRESSION TON SUR TON
- LABEL

Nous aidons les entreprises à diffuser leurs 
messages publicitaires. Le marquage crée 
l´image visuelle de l´entreprise et forme son 
histoire. Le logo de l´entreprise met l´objet 
publicitaire en valeur et le rend plus personnel. 
Nous offrons cinq technologies de marquage 
pour mettre en valeur les serviettes, draps de 
bain et peignoirs FROTERY. 

    BRANDING

BR
AN

DI
NG
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BRANDING

BRODERIE 

Juste comme ça, personne ne peut l‘enlever. La 
broderie de qualité est durable et même les lavages 
fréquents ne l‘endommagent pas. Nous brodons sur 
les machines multi-têtes les plus modernes et de la 
plus haute qualité. La taille maximale de la broderie 
à la machine est de 45 x 25 cm, avec un maximum 
de 15 couleurs.

Possible d´appliquer aux gammes:

Brilliant, Bamboo, Deluxe, Quality, Elitery, Print, Golf, 
Beach towel, Microtech, Fitness, Wego, Twins, 
Exclusive, Kitchen towel

36



    BRANDING
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BRANDING

HOT
STAMPING

Le marquage à chaud est une technologie de 
marquage moderne et subtile qui ressemble a la 
gravure laser. Le motif est gravé sur une matrice 
métallique qui est estampée à haute température 
et sous pression dans le corps de la serviette. 
L´avantage de cette méthode est sa rapidité. 

Possible d´appliquer aux gammes:

Microtech

38



    BRANDING
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BRANDING

IMPRESSION 
SUR LITEAU

Le motif publicitaire est imprimé sur un bandeau 
de papier de sublimation et transféré par la 
presse thermique sur un liteau en polyester blanc 
de 9 cm qui fait partie de la serviette en coton. 
L´image est résistante aux lavages même à haute 
température. 

Possible d´appliquer aux gammes:

Print, Fitness
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    BRANDING
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BRANDING

IMPRESSION 
SURFACE 

Le motif en couleur imprimé par sublimation 
sur toute la surface de la serviette garde sa 
qualité photographique. Le motif publicitaire est 
imprimé sur le papier de transfert puis transféré 
sur la surface de la serviette ou draps de bain. 

Possible d´appliquer aux gammes:

Image, Microtech, Cooling, Sublistep
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    BRANDING
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BRANDING

IMPRESSION 
RECTO-VERSO

Les serviettes en polyester permettent 
l ímpression sur les deux cotés de la 
serviette ou drap de bain.

Possible d´appliquer aux gammes:

Microtech, Cooling
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    BRANDING
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BRANDING

IMPRESSION 
TON SUR TON 

La méthode d ímpression sur le fond déjà 
coloré. Pour le bon résultat, le motif imprimé 
doit être plus foncé que la couleur de base. 

Possible d´appliquer aux gammes:

Microtech, Cooling
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    BRANDING

47



BRANDING

IMPRESSION 
NUMÉRIQUE

Lors de l‘impression de motifs, l‘encre est appliquée 
par injection directe sur le textile. L‘impression 
obtenue est douce au toucher, résistante à 
l‘effilochage et d‘une qualité photographique. 
L‘avantage de la technologie numérique est 
l‘impression dans les moindres détails, l‘impression 
des transitions de couleurs et des ombres.

Possible d áppliquer:

Textile

48



    BRANDING

49



BRANDING

GRAVURE 
LASER DE 
TEXTILES

La gravure est une méthode très précise et rapide 
qui peut être utilisée pour graver des logos ou 
des ornements, et pas seulement sur des textiles. 
Lors de la gravure, le faisceau laser brûle une 
trance dans le matériau. Nous pouvons influencer 
la profondeur de cette gravure et l‘impression 
visuelle qui en résulte.

Possible d´appliquer aux gammes:

Microtech

50



    BRANDING    BRANDING
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BRANDING

LABEL

Label avec logo du coté recto et les instructions 
d´entretien au verso est un moyen simple pour 
marquer un produit déjà fini. Les labels fabriqués 
sur-mesure sont cousus dans l´ourlet de la 
serviette. Le motif et le texte peuvent être tissés 
ou imprimés. 

Possible d´appliquer aux gammes:

Brilliant, Bamboo, Deluxe, Quality, Elitery, Print, 
Image, Golf, Beach towel, Microtech, Cooling towel, 
Fitness, Wego, Twins, Velvet, Top, Exclusive, 
Kitchen towel
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    BRANDING
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FABRICATION SPÉCIALE

54



La fabrication sur mesure donne le feu vert à 
votre fantaisie et permet de créer un produit 
personnalisé selon les spécifications du client. La 
fabrication sur mesure vous offre la possibilité de 
choisir la couleur, le grammage, la coupe, la taille 
et la technologie du marquage. Nous proposons 
les technologies et produits suivants sur mesure: 

- JACQUARD 
- TISSAGE JACQUARD RELIEF 
- LITEAU TISSÉ JACQUARD 
- LITEAU TISSÉ EN CHENILLE 
- ASSORTIMENT – DRAP DE BAIN, PEIGNOIR ET      
  MULES
- SÉRIE POUR HÔTELS: SERVIETTE, PEIGNOIR, 
  MULES, TAPIS DE BAIN 
- SERVIETTE RONDE
- WELLNESS KILT
- FOUTA ÉPONGE
- SÉRIE BÉBÉ

FA
BR

IC
AT

IO
N 

SP
ÉC

IA
LE

    FABRICATION SPÉCIALE
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Ce type de tissage est idéal pour la combinaison de 
deux couleurs. Le motif de la face recto est l´envers 
du verso. Le tissage jacquard est idéal pour des grands 
motifs repartis sur toute la surface de la serviette 
sans petits détails. Le jacquard permet d´utiliser des 
couleurs supplémentaires, mais seulement deux 
couleurs par ligne de tissage. 

TISSAGE 
JACQUARD 

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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Le motif est composé par la combinaison des 
surfaces avec et sans boucle qui créé un effet 
relief. Le coté verso est en éponge bouclée.

TISSAGE 
RELIEF 

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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Le liteau est tissé en jacquard plat, le tissage 
permet d‘introduire deux couleurs. La taille 
du liteau dépend de la taille de la serviette. Le 
tissage dans la bordure permet de créer des 
motifs plus compliqués.

TISSAGE 
DANS LE 
LITEAU 

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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Le motif peut être tissé en ton sur ton sans le 
liteau de la serviette, ce qui donnera au liteau un 
aspect élégant et toucher velours. 

TISSAGE 
CHENILLE 
DANS LE 
LITEAU 

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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L´assortiment dépend complètement de votre 
commande, le plus souvent est composé de 
peignoir, serviette ou drap de bain et pantoufles. 
À vous de choisir les couleurs, le grammage, les 
dimensions et les technologies de marquage. 

ASSORTIMENT 

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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L´utilisation dans l´industrie hôtelière exige 
une haute qualité et résistance au lavage des 
produits en éponge. Nos serviettes, draps de bain 
et peignoirs répondent a tous les exigences des 
services hôteliers. Le marquage le plus courant 
est la broderie ou tissage relief avec le nom de la 
chaîne hôtelière ou du centre wellness. 

SÉRIE POUR 
HÔTELS 

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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Sa coupe attire l áttention. Le coté recto de 
la serviette ronde est en polyester qu permet 
l ímpression par sublimation, le verso est 
en 100% éponge le coton blanc pour une 
meilleure absorbance. Le bord de la serviette 
peut être décoré avec les tresses. 

SERVIETTE 
RONDE

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE

69



Nous proposons de nombreuses possibilités, avec 
rayure, plate ou avec boucle éponge d´un coté, 
ou recto coton et verso polyester imprimé. Les 
fouta Hammam peuvent être tissées sur-mesure 
et permettent le marquage par tissage bordure, 
et l‘impression surface.  Les foutas Hammam sont 
tissées avec tresses des deux cotés avec nœuds 
en option. 

HAMMAM

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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Les kilts sauna en éponge, avec fermeture velcro 
en taille homme et femme. Les poches en option, 
marquage par broderie. 

WELLNESS 
KILT

FABRICATION SPÉCIALE
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    FABRICATION SPÉCIALE
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Bavoirs en éponge coton avec broderie et fermeture 
à lacet ou bavoir avec recto en polyester imprimé par 
sublimation et verso en éponge coton avec fermeture 
velcro.

Serviettes de bain avec capuche en forme triangulaire 
simple ou doublée.  Si broderie sur la capuche, nous 
conseillons le tissu double pour éviter le contact de la 
surface brodée avec la peau de l´enfant. La capuche 
simple pourra être fabriquée avec le coté extérieur en 
polyester imprimé par la sublimation et l´intérieur en 
éponge coton. 

Le gant de toilette est en coton blanc avec une boucle 
à attacher. Les autres couleurs à la démande. Le 
marquage courant des gants de toilette est la broderie.

SÉRIES BÉBÉ 
Le poncho enfant peut être fabriqué en tissu avec 
recto polyester imprimé et intérieur en éponge coton 
blanc, ou bien en coral-fleece.  Détails décoratifs 
peuvent etre aujoutés au poncho, par example les 
oreilles et la queue. 

FABRICATION SPÉCIALE
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EMBALLAGE 

76



Les détails impressent et l´emballage fait une 
partie importante du cadeau. Nous offrons cinq 
types d´emballage. 

-SACHET CELLO AVEC NŒUD RUBAN
-COMPRESSION SOUS FORME
-FROTERY BOX
-BOITE MINI ET MAXI
-MESH BAG
-ÉLASTIQUE 
-SACHET EN ORGANZA 

    EMBALLAGE 

EM
BA
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SACHET CELLO AVEC NŒUD RUBAN
Sachet en PE fermé à ruban avec noeud, surtout pour les 

serviettes et les draps de bain.

EMBALLAGE 
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COMPRESSION SOUS FORME
Possible seulement avec les produits en coton. Les produits 
des séries Print, Microtech et Image ne sont pas convenab-
les pour ce type d´emballage.

    EMBALLAGE 
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FROTERY BOX
En carton écologique. Coté extérieur design lisse avec 

découpes carrés. 

EMBALLAGE 
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BOITE MINI ET MAXI
En carton ondulé écologique en couleur nature ou blanche. 
Deux tailles. 

    EMBALLAGE 
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EMBALLAGE 

MESH BAG
Sac filet noir pour la série Microtech. 

Taille: 17 x 25cm
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SACHET EN ORGANZA
Organza 100% polyester, largeur 1 cm, a lacet décoratif en 
couleur argent. 
Taille: 26 x 41cm pour serviettes / 33 x 54cm pour set servi-
ette et drap de bain / 37 x 61cm pour peignoir 

    EMBALLAGE 
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BANDEAU 
Bandeau en papier autour du produit avec impression du 

texte personnalisé, dimensions selon la démande du client. 

EMBALLAGE 
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ÉLASTIQUE
Convenable pour la série Microtech. Peut être utilisé pour 
tenir la serviette en rouleau. Assortiment de couleurs. 

    OPTIONNEL
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DIMENSION & MATÉRIAUX 

COTON
Fibre absorbante, douce et durable, prove-
nant des graines de cotonier.

BAMBOU
Fibre a la base de bambou obtenu par une 
procédure écologique. 

POLYESTER
Est un matériel resistant aux intempéries et 
aux microorganismes, sèche rapidement.

POLYAMIDE
Matériel aéré, durable, facile a nettoyer et 
agréable au toucher, fabriqué a la base de 
plastique.

COOLING YARN
Fibre a effet refroidissant a la base de po-
lyéthylène, résistante a l´usage quotidien.

Matériaux naturels Matériaux synthétiques 

COTON ORGANIQUE
Coton naturel cultivé sans pesticides, herbi-
cides et fertilisants chimiques. 
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white
0100
Pantone Trans. 
White

silver
9595
Pantone 429

graphite
8430
Pantone 7540

black
9951
Pantone Black

deep Sea
5951
Pantone 2767

dark blue
5851
Pantone 654

caramel
7521
Pantone 7566

light blue
5353
Pantone 7453

sky blue 
5605
Pantone 3135

turquoise 
5510
Pantone 312

royal
5751
Pantone 2935

cobalt blue
5358
Pantone 287

cream
1155
Pantone 7499

lime
6360
Pantone 366

denim
5757
Pantone 2374

ice blue 
5258
Pantone 2191

petrol
6965
Pantone 3165

violet
4851
Pantone Violet

natural
1986
Pantone 7506

avocado
6676
Pantone 576

apple green
6510
Pantone 368

electric green
6558
Pantone 375

grass green
6850
Pantone 356

burgundy
3810
Pantone 202

walnut
8529
Pantone 7530

chocolate
7086
Pantone 7596

neon yellow
1769
Pantone 809

neon pink
3969
Pantone 812

magenta
3773
Pantone Rhoda. Red

sand
1510
Pantone 720

orange
2551
Pantone 1505

dark yellow
1752
Pantone 122

red
3551
Pantone 199

berry
3710
Pantone 221

silica
1121
Pantone 9140

achat
8121
Pantone Warm
Gray 8

citrin
2121
Pantone 7407

nefrit
6721
Pantone 7537

purple
3375
Pantone 674

aquamarin
5151
Pantone 2707
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