
 

Rue Nicolas Appert CS 90262
51011 Châlons en Champagne Cedex

contact@lamy-france.fr
Tél. : 03 26 21 10 10
Fax : 03 26 66 85 39

Retrouver notre boutique en ligne
www.lamy-france.fr

En exclusivité chez

Le pack pour composer 
toutes les tailles de couette



 

MODULABLE

CONFORTABLE

FACILE À
ENTRETENIR

ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

LE CONCEPT  
FLEXICOUETTE®

LE PACK FLEXICOUETTE®

Flexicouette® est la première couette composable qui s’adapte  
à toutes les tailles de literies et configurations d’une chambre.

MODULABLE

• S’adapte à vos lits 1 place, 2 places, queen size, king size, oversize...

• Passez de 2 couettes 1 place à 1 couette 2 places en moins d’une minute

CONFORTABLE

• Fabrication 100 % française avec finition point de bourdon la plus résistante

• Technologie innovante déposée pour garantir le confort

FACILE À ENTRETENIR

• Inutile de laver toute la couette si une seule partie est tachée

• Lavage et séchage faciles dans votre machine en séparant les modules

ÉCONOMIQUE

• Plusieurs couettes en une = gain de place et d’argent

• Respecte le format des housses de couettes standards

ÉCOLOGIQUE

• Un module est abîmé ? Inutile de tout racheter

• Moins de couettes = moins de lavage

Chaque Flexicouette®  
est livrée sous la forme 
d’un pack de 4 modules  
indépendants et  
d’une valisette offerte.

POUR ACCOMPAGNER VOTRE FLEXICOUETTE®

ILS L’ONT ADOPTÉE

Découvrez SORENTE, des housses 
de couettes et taies sans repassage 
saluées pour leur confort et leur  
grande facilité d’entretien. Disponible 
dans toutes les dimensions possibles 
pour FLEXICOUETTE® !

LES COMPOSITIONS  
CLASSIQUES

2 X 160/220 240/220 280/220

Un seul pack suffit pour réaliser ces différentes Flexicouette® !

Pour 2 lits 1 place
du 80/190
au 100/200

Pour 1 lit 2 places
du 120/190
au 160/200

Pour 1 grand lit 2 places
du 160/200
au 200/200

Ce qui nous a séduit avec 
Flexicouette , c’est sa simplicité 
d’utilisation et sa compatibilité 
avec nos housses de couettes en 
taille standard. Nous avons donc 
pu conserver notre contrat avec 
le blanchisseur tout en stockant 
moins de couettes pour nos 
chambres twinables !

“Ma maison d’hôtes est 
équipée de literies qui se séparent 
pour m’adapter aux différentes 
situations. Avec Flexicouette , 
j’ai enfin trouvé la solution pour 
accompagner ces changements  
et en plus je peux l’entretenir 
moi-même dans ma machine !

“
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