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Produits naturels pour un 
sommeil réparateur

Dans votre nid douillet, vous devez non seu-

lement simplement dormir, mais vous sentir 

douillettement enveloppé. Un bon sommeil  

est à ce prix.

Surtout, nous en sommes convaincus, c’est 

lorsque l’homme se sent faire partie de la 

nature, dans un environnement naturel, qu’il 

éprouve un réel bien-être. Dès lors, une chose 

est claire: qu’il s’agisse de bois, de laine ou  

de latex naturel — un lit Hüsler Nest se com-

pose exclusivement de produits naturels.

Culture durable par respect de la nature
Votre peau sait faire la différence. Elle vous 

indiquera clairement et sans détours si les 

matières qui composent votre literie sont  

saines et agréables. Nous aussi, nous connais-

sons la différence, et nous connaissons nos 

fournisseurs: ils s’imposent nos exigences  

élevées également à eux-mêmes.

Pour cette raison, les matières premières de  

nos textiles sont issues de l’agriculture durab-

le — par respect pour la nature et pour la 

nature humaine.

L’exigence du naturel
Notre travail serait nettement plus facile, si 

nous ne traitions pas exclusivement des pro-

duits naturels. Les matières premières indus-

trielles sont vite commandées et traitées.

À l’inverse, les produits naturels dépendent  

des cycles de croissance et du rendement des 

récoltes. Ainsi, la nature nous met constam-

ment au défi. Elle ne se laisse pas dompter,  

mais nous enseigne l’humilité. Cependant, 

nous considérons ce défi comme un enrichis-

sement pour notre vie, et les résultats nous 

donnent raison.

Pour nos systèmes de couchage, les sur-matelas, les couettes et 
les oreillers, nous utilisons exclusivement des matériaux de  
qualité supérieure. Par «qualité supérieure», nous entendons en 
premier lieu des produits de qualité naturels.
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Laine de mouton

La laine de mouton dispose d’une propriété thermorégulatrice naturelle.  

A l’intérieur de ses fibres, elle absorbe jusqu’à 33 % de son poids à sec en 

vapeur d’eau, tout en étant hydrofuge en surface et nous évitant la sensation 

d’humidité. 

En plus, elle absorbe peu les odeurs et la saleté et dispose d’une fonction 

naturelle d’autonettoyage. Cela explique qu’après avoir été exposée à l’air pour  

un court instant la laine retrouve son odeur neutre et fraîche.

Des matériaux de  
haute qualité

Coton

Le coton est l’une des plus anciennes plantes cultivées, avec laquelle nous 

fabriquons en partie nos housses et nos toiles. C’est une fibre douce, respirante 

et lavable qui absorbe jusqu’à 20 % de son propre poids en eau. Nous l’utili-

sons donc comme tissu de revêtement pour nos couettes/duvets, oreillers et 

sur-matelas. 

Comme nous nous limitons à un coton produit suivant une rotation naturelle 

des cultures et en ménageant l’environnement, vous profitez non seulement 

d’un bon climat du lit, mais vous pouvez aussi avoir la conscience tranquille 

vis-à vis de l’environnement.

Poils de chameau

Le poil de chameau que nous utilisons provient des hauts plateaux d’Asie 

Centrale. Les chameaux vivent principalement dans des régions désertiques  

et des montagnes, où ils sont constamment exposés à d’importantes fluctua-

tions de température. Leur poil constitue ainsi un isolant thermique parfait, 

qui protège aussi bien de la chaleur que du froid. 

Le poil que les jeunes chameaux perdent régulièrement est ramassé à l’aide de 

brosses, trié et traité entièrement biologiquement. Il reste ainsi entièrement 

naturel.

Laine d’alpaga

Domestiqué au Pérou par les Incas depuis plus de 6000 ans, l’alpaga est depuis 

lors élevé principalement pour la laine et comme animal de trait. Considérée 

comme la «fibre des dieux» ou «l’or des Andes», la laine d’alpaga est l’une des 

fibres naturelles les plus luxueuses du monde. 

Elle est très hygroscopique, respirante et autonettoyante. La laine traitée chez 

Hüsler Nest provient exclusivement d’alpagas Huacaya élevés en Suisse.
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Latex naturel

Le latex est extrait de l’hévéa (Hevea brasiliensis). Cet arbre, de la famille des 

euphorbiacées, provient à l’origine d’Amérique du Sud. Bactériostatique, le 

latex n’a besoin d’aucun traitement chimique. 

MicroModal®

Le modal est une fibre quasiment naturelle, produite à partir de polymères 

naturels. L’utilisation de la cellulose renouvelable s’annonce prometteuse pour 

l’exploitation durable des matières premières de notre planète. 

Le modal est produit par des procédés spéciaux: la cellulose est dissoute et 

étirée en fils dont les propriétés diffèrent selon la méthode employée.

Lin

À la fin du 19e siècle, le lin a perdu sa place dans l’industrie textile au profit 

du coton. Au cours du 20e siècle, le lin a repris de l’importance en raison de 

ses précieuses propriétés. 

La plante de lin est la base à partir de laquelle on obtient le lin. Le lin est 

peu exigeant, il pousse parfaitement en Europe, même sur des sols pauvres, 

ce qui rend sa culture et sa transformation très écologiques et respectueuses  

de l’environnement. La fabrication du lin est beaucoup plus durable que celle 

du coton. La plante de lin a besoin de beaucoup moins d’eau pour se dévelop-

per. Les pluies naturelles suffisent pour faire croître les plantes. Ainsi, aucun 

arrosage supplémentaire n’est nécessaire. Le traitement se fait mécaniquement 

et sans produits chimiques. 

Le lin possède des propriétés précieuses. La fibre est résistante, stable et durable. 

Elle répond aux normes d’hygiène les plus strictes grâce à sa fonction antiba-

ctérienne, antisalissante, hydrofuge et neutralisant les odeurs. Le matériau 

est également respirant et dispose d’une grande capacité d’absorption de l’eau 

avec un échange d’humidité rapide.

Grâce à ses excellentes propriétés thermorégulatrices, le lin rafraîchit en été 

et réchauffe en hiver.
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Nos sur-matelas & toppers
Les sur-matelas Hüsler Nest vous assurent de rester au  
sec en évacuant rapidement l’humidité liée à la transpiration  
vers l’extérieur. Le topper en latex naturel offre un  
confort supplémentaire.

Laine de mouton

La laine de mouton 100 % naturelle qui garnit 

l’intérieur de ce sur-matelas régule l’humidité 

et la température pendant le sommeil. 

De par ses propriétés respirantes optimales, 

on s’y sent toujours parfaitement au sec. 

La housse en tricot de coton et en coton calicot 

est indéformable. 

Housse
Face supérieure: Tricot en 100 % coton

Face inférieure: Calicot en 100 % coton

Garnissage
100 % en laine de mouton naturelle 

suisse transformée en non-tissé exclusif 

à poils hauts

Coton-lin

Le non-tissé de garnissage en coton-lin est 

résistant, durable et lavable. Le lin est antiba-

ctérien, respirant, antisalissant, hydrofuge et 

neutralise les odeurs. 

Le matériau absorbe jusqu’à 35 % de son pro-

pre poids en humidité et l’évacue rapidement 

pour offrir ainsi un confort de sommeil natu-

rel et agréablement doux.

Housse
Face supérieure: satin à fil fin en 

100 % coton bio

Face inférieure: Tricot en 100 % coton bio

Garnissage
60 % coton bio

40 % lin belge très fin

Topper

Avec une hauteur de 3 cm, le topper en latex 

naturel permet un rehaussement simple du 

matelas. 

Il protège les tissus du corps et évite la pres-

sion des veines et peut être utilisé avec toutes 

les versions du système de couchage Hüsler 

Nest.

Dans les versions «DeLuxe» et «Designa», le 

sur-matelas en laine de mouton ou en coton-

lin avec effet thermorégulateur est intégré et 

fixé à la housse par une fermeture à glissière.

Dans la version «Original», le noyau du topper 

est entouré d’une housse en coton de haute 

qualité et le sur-matelas est posé séparément.

Coton

Le sur-matelas en coton a été spécialement 

conçu pour répondre aux besoins en matière 

d’hygiène. Ce sur-matelas convient parfaite-

ment lorsque des lavages fréquents sont  

nécessaires, par exemple pour les personnes 

qui transpirent beaucoup, les enfants qui 

mouillent encore leurs draps ou les personnes 

allergiques, car il est lavable à 95 °C. 

Comme il est assez fin, il se combine idéale-

ment avec le sur-matelas en laine de mouton 

ou en coton-lin.

Housse
Satin à fil fin en 100 % coton bio

Garnissage
100 % coton naturel
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Laine de mouton Satin

La douceur au rendez-vous: 

De par sa douceur inégalée, cette couette est 

un véritable cadeau pour votre peau. 

Le garnissage est à 100 % en laine de mouton 

naturelle est enveloppé dans une housse en 

batiste de coton.

Housse
Satin à fil fin en 100 % coton bio

Garnissage
100 % laine de mouton naturelle suisse

Poids de remplissage
Light 225 g/m2, Medium 400 g/m2

Nos couettes
Les couettes sont disponibles en deux degrés de  
chaleur différents et peuvent être combinées à volonté  
à l‘aide des bandes «Loopie» pratiques.

Coton-lin Satin

La forme la plus pure de l’être: 

Cette couette propose une version lavable et 

végétalienne. Ses propriétés antibactériennes 

et antisalissures, associées à une bonne respi-

rabilité et à une forte absorption de l’humidité, 

sont convaincantes. 

Cette couverture offre d’excellentes propriétés 

thermorégulatrices. Elle rafraîchit en été et 

réchauffe en hiver.

Housse
Satin à fil fin en 100 % coton bio

Garnissage
60 % coton bio

40 % lin belge très fin

Poids de remplissage
Light 225 g/m2, Medium 400 g/m2

Poils de chameau Satin

La nuit aussi, vous ne devriez vous envelopper 

des matières les plus nobles: 

Cette couette noble répond aux exigences les 

plus élevées et vous permet de dormir comme 

au pays des mille et une nuits.

Le garnissage est à 100 % en duvet de chameau 

moelleux dans une enveloppe en satin Micro-

Modal® le plus fin.

Housse
100 % satin MicroModal® fin  

Garnissage
100 % duvet de chameau ultrafin, bouffant, 

transformé en non-tissé

Poids de remplissage
Light 225 g/m2, Medium 400 g/m2
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Laine d’alpaga Batiste

Quand un alpaga s’allie à un mouton, tout 

ne peut qu’aller pour le mieux.  En effet, leur 

laine est très hygroscopique, chaude, sèche, 

respirante et autonettoyante. Bien enveloppé 

dans une housse en batiste de coton, plus rien 

ne s’oppose à un bon sommeil.

Housse
100 % coton-batiste bio

Garnissage
90 % laine d’alpaga du Valais

10 % laine de mouton suisse, transformée 

en non-tissé à poils hauts exclusif

Poids de remplissage
Solo 300 g/m2, Duo 480 g/m2

Autres couettes
Nos couettes fabriquées exclusivement en matières  
durables réchauffent le corps et l’âme.

Laine de mouton Tricot

Le succès de ce grand classique de notre gam-

me de couettes est plus qu’éprouvé. 

La combinaison de la laine de mouton et du 

tissu tricot la rend très respirante. Elle absor-

be plus de 30 % d’humidité, ne retient quasi-

ment pas les odeurs ou les particules de pous-

sière, et elle est particulièrement résistante.

Housse
Face supérieure: Tricot en 100 % coton bio

Face inférieure: Calicot en 100 % coton

Garnissage
100 % de laine de mouton naturelle suisse 

transformée en non-tissé exclusif à poils hauts

Poids de remplissage
Light 280 g/m2, Medium 400 g/m2 
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légère moyen haut très haut

Poils de chameau 
satin medium

Poils de chameau 
satin light

Coton-lin satin  
medium

Coton-lin satin  
light

Laine de mouton  
satin medium 

Laine de mouton  
satin light

Laine de mouton  
tricot medium

Laine de mouton  
tricot light

Alpaga Batiste
Duo

Alpaga batiste 
Solo

Cette répartition repose sur des valeurs indicatives.  
Le ressenti individuel peut différer.
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Housses pour nos oreillers SIV
SIV? Système interne variable! Vous pouvez combiner  
nos deux modèles de housse à volonté avec cinq différents  
garnissages selon vos besoins individuels.

Laine de mouton Tricot

Cette housse exclusive en coton tricot et en 

laine de mouton surpiquée est respirante et 

absorbe plus de 30 % de votre poids en humi-

dité. Elle laisse ainsi passer l’air tout en absor-

bant la transpiration de manière optimale. En 

outre, elle ne retient quasiment pas les odeurs 

ou les particules de poussière.

Coton-lin satin

Le garnissage de cette housse en fibre végéta-

le est composé de fibres de lin, tandis que la 

face extérieure est garnie de coton tissé très 

résistant. 

Cette housse lavable est surtout recommandée 

aux personnes allergiques et aux végétaliens.

Housse
100 % satin de coton très fin bio

Garnissage
60 % coton bio

40 % lin belge le plus fin

Housse
100 % coton bio

Garnissage
100 % laine de mouton
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Les garnissages pour  
nos oreillers SIV
Confectionnez votre propre oreiller: Outre deux housses différentes,  
nous proposons cinq garnissages au choix. Les différents garnissages  
peuvent être combinés à volonté. Ainsi, vous  
trouverez toujours l‘oreiller parfait.

Laine de mouton ou laine de 
mouton avec arolle / cembro

Pour le garnissage, nous utilisons exclusivement 

de la laine de mouton naturelle suisse. Les pro-

priétés hydrorégulatrices de la laine de mouton 

assurent un climat de sommeil équilibré. 

Vous avez le choix entre la laine de mouton ou 

la laine de mouton avec arolle/cembro. L’odeur 

de l’arolle/cembro favorise la détente d’une 

manière naturelle.

Housse
100 % coton bio

Garnissage
100 % laine de mouton suisse 

avec ou sans insertion de 

copeaux d’arolle / de cembro

Coton-lin

Ce modèle 100 % végétal ne contient aucune 

substance d’origine animale et constitue donc 

une alternative végétalienne à la laine de 

mouton. Le garnissage est un mélange de 

fibres de coton et de lin.

Housse
100 % coton bio

Garnissage
60 % coton bio

40 % lin belge le plus fin

Noyau en latex naturel

Cet élément de noyau 100 % latex peut être 

intégré en option dans nos oreillers SIV. 

Ergonomique, il soulage les muscles de la 

nuque, offrant un soutien idéal à la tête.

Housse
Tricot fin en 100 % coton

Garnissage
100 % latex naturel Talalay, 

forme ergonomique
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Vous pouvez régler individuellement les deux oreillers cervicaux 
selon votre état d’esprit, votre envie ou votre constitution  
corporelle: Pour un sommeil régénérateur comme au septième ciel.

Nos oreillers cervicaux

Oreiller cervical en  
laine de mouton

Cet oreiller cervical s’adapte à la perfection à 

la morphologie de votre tête grâce à ses deux 

chambres. La plus petite est plus ferme, tandis 

que la plus grosse est plus moelleuse. 

L’action hydrorégulatrice de la laine évite de 

transpirer au niveau de la tête. 

Si l’oreiller est trop ferme, vous pouvez retirer 

les perles de laine en trop. 

Housse d’oreiller
100 % coton bio

Garnissage
Perles de laine en 100 % laine de mouton

Oreiller cervical en  
latex naturel

Cet oreiller cervical ergonomique avec son 

noyau haute qualité en 100 % latex naturel 

s’adapte parfaitement à vos besoins grâce à sa 

forme ondulée. 

La triplure supplémentaire de 3 cm intégrée 

en sus permet de régler la hauteur individu-

ellement.

Housse d’oreiller
Tricot en 100 % coton bio

Garnissage
100 % latex naturel Talalay, 

forme ergonomique

Remplissage en perles de laine

Ce garnissage consiste en laine de mouton 

suisse 100 % naturelle. 

Les perles en laine se trouvent dans une hous-

se de tricot de coton fin.

Housse
Tricot fin en 100 % coton

Garnissage
Perles de laine en 

100 % laine de mouton naturelle

Flocons de latex

Pas de collage ni d›agglomération du garnis-

sage, mais une souplesse durable:

Ce sont les principaux avantages de ce garnis-

sage composé de flocons de latex très fins. 

Le tricot de coton agréable est doté d›une fer-

meture éclair pratique.

Housse
Tricot fin en 100 % coton

Garnissage
100 % flocons de latex Talalay

Autres garnissages
Garnissage en perles de laine ou flocons de latex naturel:  
La housse de tricot de coton est dotée d‘une  
fermeture éclair pratique, ce qui permet d‘adapter la quantité  
de garnissage aux besoins personnels.
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Sur ce,  
dormez bien!

Nos conseillers et conseillères, spécialement 
formés, serons ravis de prendre votre appel et 
vous aideront volontiers à faire le bon choix.

Rendez-nous visite sur le Web!


