100 % lin lavé fabriqué en Europe
Pour nous, rien ne vaut l'aspect naturel de véritable lin ! Ce tissu légèrement froissé donne à
chaque chambre une atmosphère exclusive, naturelle et pure. Mais en plus de son aspect si
particulier, il offre de nombreux autres avantages :
o Le lin est durable, antibactérien, antiallergique et absorbe l'humidité mieux que
n'importe quel autre matériau. Cela rend le lin très frais en été et agréable en hiver,
installez-vous confortablement dans un lit bien chaud, incomparable au coton ou au
satin de coton par exemple.
o Le plus grand avantage pour les amoureux du lin est que c'est un tissu qui n'a pas
besoin d'être repassé. C'est bien entendu en fonction des goûts personnels, mais ces
légers plis procurent à votre chambre cette atmosphère si particulière.
o De plus, le lin est de loin le meilleur matériau pour l'environnement. Le lin cultivé
nécessite beaucoup moins d'eau et ne reçoit ni engrais artificiel, ni insecticide, ni
pesticide. C'est donc une fibre textile 100 % naturelle !
Notre lin est transformé à partir du lin cultivé jusqu'au produit fini en Europe. Dans cette
optique, nous collaborons avec un certain nombre de partenaires permanents au Portugal des entreprises familiales ayant de nombreuses années d'expérience, travaillant
exclusivement selon les normes ISO et OEKO-TEX en vigueur. Nous travaillons avec 2
catégories de lin, de 168 et 192 g/m².
Le lin de notre collection est jusqu'à 3 fois plus résistant que le coton. Par ailleurs, plus vous
le laverez, plus il sera beau et doux.

Lin en combinaison avec le satin de coton
On nous demande souvent pourquoi nous fabriquons des housses de couette avec un
dessous en satin de coton. La plupart des amoureux du lin ne comprennent pas, car cela
élimine certaines des qualités positives du lin. Et nous sommes d'accord, mais il y a tout de
même un très grand nombre de personnes qui sont séduites par le bel aspect du lin
légèrement froissé, mais qui préfèrent dormir sous le confort d'un tissu en satin de coton
ultra doux.
L'aspect pur du lin et la douceur ultime du satin de coton - pour beaucoup, le meilleur des
deux mondes !

Satin de coton
Lorsqu'il s'agit de satin, beaucoup de gens pensent au tissu brillant et économique.
Cependant, il s'agit d'un satin synthétique et totalement incomparable au satin de coton. Le
satin de coton plaît à un grand nombre de personnes parce qu'il est incroyablement doux.
Une fois que vous l'aurez testé, vous ne voudriez plus jamais rien d'autre !
House in Style sélectionne uniquement les meilleurs satins de coton, avec un minimum de
300 fils. Cela signifie que 300 fils par pouce carré sont utilisés pour tisser le tissu. Plus le
nombre de fils est élevé, plus les fils sont fins, plus le tissu sera doux au toucher. Souvent, les
modèles en satin de coton ont un aspect plus classique.

Satin de coton lavé
C'est la version plus classe du satin de coton standard. Il est également ultra doux, mais ce
tissu se rapproche plus de la texture de votre T-shirt préféré. Il est un peu plus chaud que le
satin de coton - un avantage en hiver - et a souvent moins de brillance que le satin de coton
ordinaire.
Le satin de coton lavé procure à votre chambre un aspect décontracté. Nous vous
conseillons de ne pas repasser les légers plis.

Percale de coton
Le coton peut être ajouté à la percale à partir de 200 fils. Cela signifie que 200 fils par pouce
carré sont utilisés pour tisser le tissu. En principe, plus le nombre de fils est élevé, plus le
tissu est doux.
La percale de coton est douce et légère. Pour tous ceux qui aiment avoir une belle housse de
couette bien repassée ou qui recherchent cette sensation confortable de se réveiller sous les
draps frais d'un hôtel luxueux.

Jersey de coton
Une housse de couette qui ressemble à votre T-shirt préféré ; confortable, chaud et doux.
Un tissu sous lequel il est agréable de s'y glisser, surtout pendant les mois froids de l'hiver.
Nos housses de couette en jersey de coton ont également une finition à l'aloe vera - le
summum du luxe pour votre peau. Autre avantage de ce linge de lit : vous n'avez pas à le
repasser.

