Il existe différents types de fermetures de housses de couette et de taies d'oreiller qui ne
sont pas connues de tous. Il est temps de donner quelques explications supplémentaires sur
les différents systèmes fermetures :
La bande à rabat
Une bande à rabat est - comme son nom l'indique - une bande de tissu avec laquelle vous
pouvez border votre couette. La bande à rabat peut être glissée sous le matelas, mais
également être rabattue dans la housse ou laissée suspendue au sol.
Sauf indication contraire, nos housses de couette sont munies de doubles bandes à rabat de
40 cm de long. Cela signifie que la housse est plus longue de 40 cm que la longueur spécifiée.
Il s'agit donc d'une bande à rabat continue (sur toute la largeur). Les côtés sont
complètement fermés, seul le dessous est ouvert. La double bande à rabat continue
convient donc aux couettes de différentes longueurs.
L'ouverture en col de bouteille
L'ouverture en col de bouteille est une variante de la bande à rabat pour border votre
housse de couette. La grande différence avec la double bande à rabat continue est que la
bande est cousue fermée sur les côtés et que l'ouverture - comme l'ouverture en col de
bouteille - se rétrécit en son milieu. Ainsi, votre couette reste bien en place dans la housse.
D'ailleurs, la bande est elle aussi doublée, mais ne court pas sur toute la largeur, raison pour
laquelle il n'est pas conseillé de la laisser pendre d'un point de vue esthétique. Nos housses
de couette avec un col de bouteille ont une longueur de 220 ou 240 cm et la fermeture en
col de bouteille est toujours spécifiquement mentionnée.

La fermeture à boutons
Une housse de couette avec fermeture à boutons n'a pas de bande à rabat, mais des
boutons invisibles pour fermer la housse. La housse mesure exactement 200 ou 220 cm de
long et ne pend pas au pied de votre lit.
L'un des avantages de la fermeture à boutons est que votre couette reste parfaitement en
place dans la housse de couette. Une housse de couette avec fermeture à boutons ne peut
pas être repliée et est donc idéale si vous aimez avoir votre couette « en vrac » sur votre lit
ou pour les dormeurs agités qui aiment dégager le bas de leur couette à coups de pied. Avec
nos housses de couette, la fermeture à boutons est toujours spécifiquement mentionnée.

