
 

Couette matelassée antibactérienne luxueuse et lisse
, sensation de fraîcheur, fournisseur de couette

d'été en soie de Chine
 

 

Description du produit de la couette matelassée antibactérienne luxueuse
et lisse de la Chine.

 

 

Article:  Couette matelassée antibactérienne luxueuse et lisse, sensation de fraîcheur,
couette d'été en soie de Chine
Taille :  200x230cm ou personnalisé
Couleur :  Blanc
Marque :  TAIDA
Revêtement :  100 % coton
Garnissage :  100 % filament de vers à soie
Poids de remplissage : 360 g
Caractéristique :  léger, doux, délicat, lavable, antibactérien, anti-acarien, moelleux,
rafraîchissant.
Emballage : chaque rouleau est emballé dans un sac en plastique solide ; chaque
paquet dans un carton de papier individuel.
Instructions de lavage : ne pas javelliser, suspendre pour sécher, ne pas laver,
nettoyage à sec conventionnel, ne pas repasser

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/product/Thin-Super-Comfortable-Quality-Mint-Cooling-Tencel-Summer-Quilt-Wholesale.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/product/Thin-Super-Comfortable-Quality-Mint-Cooling-Tencel-Summer-Quilt-Wholesale.html


 

 

[Toutes saisons] Au printemps ou en été, les couettes peuvent non seulement garder au
chaud, mais aussi légères et sans stress, vous apportant une chaleur élégante. En automne
ou en hiver, vous pouvez l'utiliser avec de la literie. Selon la saison, il peut être utilisé comme
édredon, couvre-lit ou couvre-lit.
[Promotion de la qualité du sommeil] La couette en soie de mûrier est légère, aérée et
lisse pour une expérience de sommeil incroyablement confortable, s'adaptant facilement à
votre corps pour un sommeil confortable et relaxant. Comparé à d'autres couettes remplies
de matériaux, il est plus respirant, super doux et ne bruisse pas. De plus, la soie est idéale
pour votre peau et vos cheveux car elle aide à retenir l'humidité et à réduire les dommages
causés par les tissus à frottement élevé.



[Régulation de la température corporelle] Il vous garde au frais en été et au chaud en
hiver. La propriété de régulateur thermique naturel de la soie de mûrier fournit une
température constante pour le sommeil, et sa grande capacité d'absorption de l'humidité
maintient votre lit au sec, résistant ainsi à la plupart des températures et des saisons.
Comme par magie, en utilisant la couette garnie de soie, vous n'aurez plus de bouffées de
chaleur et de sueurs nocturnes ni de frissons. Les dormeurs chauds méritent d'en posséder
un.
[Sans allergie] La couette 100 % soie de mûrier vous aide à tomber dans un sommeil
profond, en particulier pour les personnes qui transpirent et toussent souvent la nuit. Il
éloigne l'humidité de votre corps. Une couette en soie naturelle serait une excellente option
pour les personnes qui ont tendance à être souvent allergiques.
[Artisanat exquis et système d'attache] avec étiquette de lavage pour l'inspection du
remplissage en soie ; 4 onglets d'angle et 4 boucles latérales vous permettent d'attacher une
couette en soie en place dans une couette, et vous permettent de superposer facilement
deux couettes ensemble (liens de reliure inclus) pour vaincre les saisons froides. Ainsi, il est
très pratique de superposer deux couettes lorsque vous avez froid et de n'utiliser qu'une
seule couette lorsque vous avez chaud.
[Adaptez la nature à votre vie et utilisez une housse de couette] Tous les matériaux
proviennent de la nature. Nous sélectionnons 100 % de soie de mûrier à longs brins de
qualité supérieure comme rembourrage et 100 % coton à fibres longues comme coque,
offrant une literie en soie de luxe et améliorant la qualité de votre sommeil. 
[Facile à entretenir, à utiliser et super durable] Rappel : une couette en soie doit être
utilisée avec une housse amovible pour la protection et il suffit de laver la housse
uniquement lorsqu'elle est sale.
[PERSONNALISATION PERSONNALISÉE] Veuillez nous contacter pour toute question ou
exigence personnalisée pour tous les produits.

 

 

Édredon d'été élégant en soie de mûrier doux pour la peau

Charge légère sur la peau; Contrôle de température confortable; La soie est
légère, douce, délicate



 

 

D'autres tailles peuvent être personnalisées, veuillez nous
contacter!

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/contact-us.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/contact-us.html


 

 

100% filament de vers à soie (la vraie soie peut être vue)



 

 

SOIE : soyez honorée en tant que « reine de la fibre »

En raison de sa structure poreuse riche, propice à la circulation de la vapeur d'eau,
douce en hiver et fraîche en été. Il est connu comme "la seconde peau du corps

humain"

 



Pas de pollution
environnement de culture propre

innocuité
cocooning naturel

terre fertile
éclairage adéquat

 

 

Processus de fabrication de la couette d'été en soie

 

cueillette de
mûres
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de mûres
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de vers
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Le processus de l'élevage des vers à soie aux articles de couette,
il a connu plus de 20 procédures avec contrôle et vérification.

Attention à chaque pas.



 

Souple près du corps, aussi doux et léger qu'une plume

Rendez votre sommeil parfait, touchez le corps humain sans
pression.

 

/ Couette en Soie / / Autre couette /

doux flexible, pas de stress pas souple ou trop épais

 

Réglage intelligent de la température et sommeil confortable

Il peut réduire la conductivité thermique lorsqu'il fait froid et peut améliorer le
taux d'évacuation de la chaleur lorsqu'il fait chaud.

Maintenez la température dans la couette appropriée.



 

 

Tissu double couche soie anti-perçage



 

 

 

Mélangé
Tissu

Soie de
mûrier
Remplissage

 

Coton
Anti-perçage

Couche
 

  

  

  

  

 

 

Étiquettes, marques et étiquettes



 

 

Matelassage exquis : il est non seulement beau et généreux, mais
empêche également efficacement le déplacement du noyau

interne.



 

 

Point noué 3D : verrouillez fermement le noyau interne, pas facile
à percer, moulant et durable.



 

 

Tissu Jacquard: le tissu jacquard en pur coton est lisse, brillant,
texture de luxe légère en trois dimensions



 

 

Quatre boucles d'angle : utilisées en coopération avec la housse
de couette pour fixer le noyau de la couette sans mouvement.



 

 

Entretien de la couette en soie

 

 

Utiliser: 
① Première utilisation, il y a un peu d'odeur de ver à soie. Il est recommandé de
sécher dans un endroit frais pendant 2 jours.
② Doit être utilisé avec une housse de couette.



 

 

Aération: 
① Interdire l'exposition au soleil
② Il est recommandé de sécher à l'ombre une fois toutes les 2-3 semaines.
Après cela, tapotez doucement pour le faire revenir moelleux.



 

 

Magasin: 
Oid Eviter les fortes pressions, stocker dans un endroit frais et sec.
Oid Évitez de mettre avec des produits chimiques tels que des pilules de
camphre.



 

Emballage et expédition de la couette matelassée antibactérienne
luxueuse et lisse de la Chine Couette d'été en soie de Chine

 

 

Si vous avez des exigences particulières pour l'emballage, veuillez
nous contacter !



 

Informations sur la société

 

 



 

GUANGZHOU TAIDA FIBER PRODUCTS CO., LTD  a été créée en 2006, située dans la
zone  de  libre-échange  de  Nansha,  à  Guangzhou.  Nous  sommes  une  entreprise  textile
moderne intégrant la conception, la production et la vente, engagée dans le commerce et la
recherche de fibres, de produits non tissés, de textiles de maison et de matières premières
textiles. Après des années de développement, TAIDA devenue une société du groupe compte
désormais des filiales :

PRODUITS DE FIBRE DE GUANGZHOU TAIDA CO., LTD

GUANGZHOU ULTRALOFT TECHNOLOGY CO., LTD

FOSHAN TAIXIANGJIA CO., LTD.

FOSHAN TEXTILE GUIDE CO., LTD.

 

Notre  usine  couvre  une  superficie  de  plus  de  50  000  mètres  carrés,  compte  plus  de  300
employés et les technologies et équipements de production les plus avancés, avec une
production  annuelle  de  plus  de  200  millions  de  yuans.  Nous  possédons  4  ensembles
d'équipements  de  production  d'ouate  de  fibres  à  grande  vitesse,  1  ensemble  de  ligne  de
production d'ouate aiguilletée, qui peut produire différents types d'ouate de fibres, avec une
capacité journalière de 200 tonnes. Pendant ce temps, la société a introduit 20 ensembles de
machines à quilter contrôlées par ordinateur et 30 ensembles de machines à quilter à une
aiguille, 100 ensembles de machines à coudre pour housse de couette et taie d'oreiller, avec
une capacité quotidienne de plus de 5 000 couettes et 10 000 oreillers.

 

Nous prenons toujours "améliorer la qualité du sommeil des gens et créer une vie meilleure"
comme notre  mission.  Après  de  nombreuses  années  d'expérience,  TAIDA  dispose  d'un
système  de  gestion  de  la  qualité  complet  et  scientifique,  d'une  large  gamme  de  produits,
d'excellentes performances en matière de coûts et d'une R&D indépendante.



 

Au cours des dernières années, la société a été honorée en tant qu'ENTREPRISE NATIONALE
DE HAUTE TECHNOLOGIE et a obtenu l'autorisation de Dupont TM  Sorona ® . Nous avons un
certain nombre de brevets de produits uniques et recherchons et développons
continuellement divers produits. Sur la route du futur, nous continuons à rechercher et à
développer de nouveaux matériaux, de nouveaux produits fonctionnels et de nouvelles
technologies. Nous nous efforçons pour les gens de poursuivre divers textiles de maison
fonctionnels et l'objectif de l'entreprise est de devenir la plus forte entreprise chinoise de
textile de maison. 

 

 

Traitement du produit

 

 

Atelier Fibre Brute / Ouate



 

 

Atelier de courtepointe / produits de literie



 

 

Certificats

 

 

Nos Certifications : 

Certificat NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE Certification
Business Social Compliance Initiative (BSCI) Certification



du système de gestion de la qualité ISO9001 
Confiance dans les textiles Certification OEKO-TEX standard 100

Certificat
Global Recycling Standard (GRS) Certification

Dupont TM Sorona ® Common Thread
Germany Cell Solution ® Autorisation fibre CLIMA

 

Nous pouvons vous fournir les certificats de version électronique !

 

 

FAQ

 

 

Q1 : Où est notre usine ? Est-il possible de visiter votre usine?
Notre usine est située dans la ville de Guangzhou et notre bureau de vente à l'étranger se
trouve dans la ville de Foshan (où se trouve environ 1 heure de route du bureau à l'usine).
Tous les clients du monde entier sont les bienvenus pour nous rendre visite.  
 
Q2 : Pouvez-vous fournir un service ODM ?
Oui bien sûr. Nous pouvons fournir des services ODM et OEM.
 
Q3 : Comment contrôler la qualité des produits ?



Nous avons la certification du système de gestion de la qualité ISO9001: norme 2015. Notre
usine a strictement QC pour chaque procédure. Chaque jour, notre superviseur du contrôle
de la qualité vérifierait et conserverait tous les enregistrements de contrôle qualité. Même les
marchandises sont finies, notre équipe de vente effectuerait l'inspection finale des
marchandises avant le chargement et la livraison. Nous détruirons ou recyclerons les
produits défectueux.
 
Q4 : Pouvez-vous faire des échantillons gratuitement ?
Nous pouvons fournir des échantillons de n'importe quelle taille à tout moment. Parce que
maintenant ces produits sont en production tous les jours.  
 
Q5 : Quel est le MOQ ?
MOQ est une pièce. Une pièce est prête à être expédiée.

 

 

Produits de literie connexes

 

 

  

 

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/mattress-protector.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/mattress-topper-cover.html


  

 

Veuillez nous contacter pour plus de produits de literie.

 

 

  

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/bed-pillow.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/quilted-quilt.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/bed-comforter.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category.html

