Best Alpaca Bedding
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P Matière précieuse pour des produits uniques
P La qualité, pour prendre soin de votre sommeil
P Naturel – reposant – bienfaisant – réjouissant!

Historique
L’élevage d’alpagas en Suisse a commencé il y a plus de 20 ans. En tant que producteurs de produits naturels, nous nous sommes fixé pour but en 2001 déjà de
fabriquer des produits de haute qualité avec les fibres d’alpaga que nous obtenons
chaque année. Au cours des années écoulées, la demande de literie en fibres d’alpaga
a continuellement augmenté.
Le travail des producteurs de produits naturels et la qualité des fibres naturelles sont
souvent trop peu appréciés. Il est important à nos yeux que les fournisseurs de fibres
brutes reçoivent un prix équitable pour cette marchandise et aient la possibilité de
participer à la chaîne de création de valeur.
Pour cette raison, nous avons créé en 2013 la société Alpakaland Schweiz GmbH,
qui coordonne la collecte des fibres, la fabrication des produits et la vente de literie.
La collecte des fibres d’alpagas suisses permet une mise en commun optimale de la
matière première. Ainsi, nous pouvons fabriquer une quantité adéquate de literie en
assurant la plus haute qualité suisse. Les éleveurs d’alpagas participent à la création
de valeur, car ils fournissent des fibres servant à la production de literie qui est ensuite
vendue aux consommateurs sous le label Best Alpaca Bedding™.
Le label Swiss Alpaca Fibre™ est garant de la provenance des fibres d’alpaga suisses.
Grâce à un audit externe, nous pouvons garantir à nos clients que le contenu de nos
duvets et oreillers a été produit conformément aux directives de notre marque de garantie. La literie portant ce label est à ce point exclusive que nous parlons de «Limited
Edition».
Swiss Alpaca Fibre™ – locale, durable, écologique et économique.
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Les atouts de notre literie
Les atouts des fibres d’alpaga:
• la literie qui garantit une régulation parfaite de la chaleur et de l’humidité
• En fibres naturelles de haute qualité, souple et moelleux
• Effet nettoyant naturel
• Sans agent chimique
• antiallergique
• Inodores

Le meilleur, sinon rien
Saviez-vous que vous passez près d’un tiers de votre vie dans votre lit? Il est donc très
important que votre sommeil soit sain et réparateur. La fibre d’alpaga est un produit
exclusif, entièrement naturel, aux propriétés exceptionnelles pour la régulation de la
chaleur et de l’humidité. Exactement ce qu’il vous faut!

Les allergies ne sont pas une fatalité
Notre literie crée un climat sec et frais, dans lequel il est très difficile pour les acariens
de vivre et de se multiplier. Exemptes de lanoline, les fibres d’alpaga présentent une
surface non grasse sur laquelle les substances allergènes n’adhèrent pas. La solution
naturelle pour les personnes allergiques!

Respect des animaux
Les alpagas sont tondus une fois par an pour leur confort; ils peuvent ainsi produire
des fibres jusqu’à un âge avancé. Les animaux ne souffrent pas durant la tonte et contrairement à la production de plumes, celle de fibres d’alpaga ne mène pas à la mort de
l’animal. L’élevage d’alpagas est une activité fascinante: leurs détenteurs sont généralement des passionnés, qui aiment leurs bêtes et se préoccupent de leur santé comme de
leur bien-être.

Durable, écologique et économique
La fibre d’alpaga est une matière première renouvelable provenant d’alpagas élevés
en Suisse. Les courtes distances de transport et la production régionale ménagent
l’environnement et permettent la création d’emplois en Suisse.
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Duvets

Duvets avec garnissage 100% fibre d’alpaga pour un extraordinaire sentiment de
bien-être. Confortables, souples, légers et douillets, ils éliminent en outre très bien
l’humidité.
«Extrêmement agréable au toucher»
Le duvet épouse les formes du corps avec douceur et légèreté, pour une agréable
sensation de chaleur. Les fibres d’alpaga régulent le taux d’humidité, c’est-à-dire
qu’elles absorbent l’humidité du corps pour l’acheminer vers l’air ambiant. Ainsi,
vous ne transpirez plus sous la couette et vous pouvez utiliser votre duvet aussi bien
en hiver qu’en été. Aucun autre duvet ne régule aussi bien la chaleur!
«100% naturel»
Notre duvet en alpaga est un produit naturel. Après cardage, les fibres d’alpaga
sont cousues entre deux étoffes de coton. Des piqûres empêchent que la laine glisse. Il n’y a pas de coutures continues, ce qui garantit une isolation et une souplesse
maximales. Une ganse extérieure confère une bonne stabilité au duvet.
«Édition limitée»
À l’achat d’un duvet en alpaga, vous devenez propriétaire d’un objet rare et exceptionnel. En effet, la tonte d’un alpaga donne en moyenne juste assez de fibres pour
remplir un seul duvet!
Pour qui notre literie en fibres d’alpaga est-elle particulièrement adaptée?
Notre literie est particulièrement recommandée pour celles et ceux qui transpirent
durant la nuit ou qui ont des sensations de froid pendant leur sommeil.
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Duvet en fibres d’alpaga «Light»
Convient comme duvet d’été ou d’entre-saison, pour un besoin en
chaleur faible ou dans une chambre chauffée. Souple et moelleux.

Enveloppe

satin de coton tissé serré (100% coton)

Garnissage

fines fibres d’alpaga suisse – Swiss Alpaca Fibre™

Dimensions/
poids		
		
		
		

135 x 170 cm
570 g
160 x 210 cm*
840 g
160 x 240 cm
950 g
200 x 210 cm 1050 g
240 x 240 cm 1440 g

Duvet en fibres d’alpaga «Comfort»
Convient comme duvet quatre saisons, pour un besoin en chaleur
moyen ou dans une chambre chauffée. Souple et moelleux.

Enveloppe

satin de coton tissé serré (100% coton)

Garnissage

fines fibres d’alpaga suisse – Swiss Alpaca Fibre™

Dimensions/
poids		
		
		
		

135 x 170 cm
160 x 210 cm*
160 x 240 cm
200 x 210 cm
240 x 240 cm

910 g
1340 g
1520 g
1670 g
2290 g

* En stock
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Duvets
Duvet en fibres d’alpaga «Comfort plus»
Convient comme duvet quatre saisons, pour un besoin en chaleur élevé
ou dans une chambre non chauffée. Souple et moelleux.
Enveloppe

satin de coton tissé serré (100% coton)

Garnissage

fines fibres d’alpaga suisse – Swiss Alpaca Fibre™

Dimensions/
poids		
		
		
		

135 x 170 cm
160 x 210 cm*
160 x 240 cm
200 x 210 cm
240 x 240 cm

1260 g
1850 g
2100 g
2310 g
3170 g

Duvet en fibres d’alpaga «Premium»
Convient comme duvet quatre saisons, pour un besoin en chaleur très
élevé ou dans une chambre non chauffée. Souple et moelleux.
Specialité

Absence de ponts thermiques grâce à un piquage spécial

Enveloppe

satin de coton tissé serré (100% coton)

Garnissage

fines fibres d’alpaga suisse – Swiss Alpaca Fibre™

Dimensions/
poids		
		
		
		

135 x 170 cm
160 x 210 cm*
160 x 240 cm
200 x 210 cm
240 x 240 cm

1040 g
1680 g
1900 g
2100 g
2880 g
* En stock
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Indice thermique
Le besoin en chaleur varie d’une personne à l’autre. En fonction du processus de
fabrication, du matériau de garnissage et du poids de ce dernier, on obtient différents
degrés de chaleur.
Indice thermique hommes

Âge

Âge

Indice thermique femmes

Température de la chambre à coucher °C

Température de la chambre à coucher °C

Indice thermique 1

Duvet avec faible rétention de chaleur. Convient comme du
vet d’été ou d’entre-saison, ou encore pour des lits à eau
chauffés. Pour un besoin en chaleur faible ou dans une
chambre chauffée et normalement isolée.

Indice thermique 2

Duvet avec rétention de chaleur moyenne. Convient comme
duvet quatre saisons. Pour un besoin en chaleur moyen ou
dans une chambre peu chauffée et normalement isolée.

Indice thermique 3

Duvet avec rétention de chaleur élevée. Convient comme
duvet quatre saisons et comme duvet pour la saison froide.
Pour un besoin en chaleur élevé ou dans une chambre non
chauffée et normalement isolée.

Indice thermique 4

Duvet avec rétention de chaleur très élevée. Convient
comme duvet quatre saisons et comme duvet pour la saison
froide. Pour un besoin en chaleur très élevé ou dans une
chambre non chauffée et normalement isolée.
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Oreillers

Cet oreiller de premier choix à trois compartiments, garni de fibres d’alpaga et de
flocons de laine de mouton, est le compagnon idéal de vos nuits. Moelleux, il régule
le taux d’humidité près de votre tête et soutient celle-ci dans toutes les positions.

Oreiller variable avec fermeture éclair
Enveloppe

satin de coton tissé serré (100% coton)

Extérieur

fines fibres d’alpaga suisse – Swiss Alpaca Fibre™

Cœur

flocons de laine de mouton suisse

Dimensions/
poids

50 x 70 cm
65 x 65 cm
65 x 100 cm

430 g fibres d’alpaga / 370 g flocons de laine de mouton
520 g fibres d’alpaga / 450 g flocons de laine de mouton
800 g fibres d’alpaga / 700 g flocons de laine de mouton

Indice de fermeté 1-3 (variable)

Flocons de laine de mouton suisse
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Recharge

flocons de laine de mouton suisse

Poids

100 g

Indice de fermeté
L’oreiller soutient la tête et soulage ainsi les vertèbres cervicales. Nous distinguons
trois types de dormeurs: ceux qui dorment sur le dos, sur le côté et sur le ventre.
Comme la fermeté optimale dépend des habitudes de sommeil de chacun, nous
avons développé des oreillers s’adaptant à toutes les situations.
Indice de fermeté 1 (ferme)

Oreiller ferme, convient particulièrement aux personnes qui dorment sur le côté.
Indice de fermeté 2 (moyen)

Oreiller moyennement ferme, convient aux personnes qui dorment sur le côté, sur le
ventre ou sur le dos.
Indice de fermeté 3 (mou)

Oreiller moelleux, convient particulièrement aux personnes qui dorment sur le ventre
ou sur le dos.
Indice de fermeté 1-3 (variable)

Oreiller dont le degré de garnissage peut être défini individuellement en enlevant ou
en ajoutant le contenu qui se trouve au cœur de l’oreiller.
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Entretien
Plus la literie est traitée avec ménagement, mieux
elle répondra à vos exigences en matière de
confort. Un bon entretien assure aussi l’hygiène du
lit. Bien aérer les duvets et les oreillers et les tapoter
doucement est le parfait prélude pour un sommeil
sain et des nuits reposantes. Bien entretenue, la
literie dure plus longtemps et s’adapte mieux aux
besoins durant le sommeil.
Conseils généraux
Le matin, ouvrez la fenêtre de votre chambre et secouez doucement votre literie
pour la débarrasser de l’humidité accumulée durant la nuit. Au réveil, évitez de
recouvrir immédiatement votre literie avec un couvre-lit. Veillez à ce que votre duvet
ne soit pas longuement exposé au rayonnement intense du soleil. Respectez les
instructions d’entretien figurant sur l’étiquette du produit.
Nettoyage
La literie en fibres naturelles ne peut pas être lavée à la machine. Un nettoyage chimique selon le symbole «P» est possible, à condition de traiter la literie délicatement.
Si vous lavez vous-mêmes des duvets et oreillers contenant des fibres d’alpaga,
une extrême prudence est de mise pour éviter que les fibres ne se feutrent. Le
lavage doit être effectué à la main, à une température maximale de 30° C, avec une
lessive surgraissante pour la laine. Pour nettoyer une tache (traitement local), utilisez de l’eau vinaigrée ou une lessive pour linge délicat. À chaque lavage, les fibres
d’alpaga perdent une partie de leur effet autonettoyant.
Conservation
Nous vous conseillons de conserver votre literie naturelle dans son emballage original respirant et équipé d’une fermeture éclair. Pour combattre naturellement les
mites, utilisez de la lavande ou du bois de cèdre.
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Garantie/écologique/Dimensions spéciales
Produit 100% helvétique
Notre literie est produite exclusivement en Suisse. La
matière première, des fibres d’alpaga de haute qualité,
provient d’alpagas élevés en Suisse. Les courtes
distances de transport et la production régionale
ménagent l’environnement et permettent la création
d’emplois en Suisse.

Sans produits chimiques et dans le respect de
l’environnement
Le garnissage de nos duvets se compose à 100% de fibres d’alpaga. Celles-ci
sont laissées à leur état naturel. Les fibres d’alpagas étant exemptes de lanoline,
on peut les laver à l’aide d’un simple savon industriel. En outre, le cardage des
fibres est un processus purement mécanique. La matière première conserve ainsi
son état naturel et est exempte de produits chimiques et d’agents blanchissants.

Norme OEKO-TEX® 100
Les tissus que nous sélectionnons pour la
fabrication de nos literies répondent aux
exigences de la norme OEKO-TEX® 100 et sont
transformés d’après les dernières connaissances
techniques. Nous pouvons donc vous garantir
la solidité des coutures et la qualité des enveloppes.

Durée d’utilisation
Les duvets en alpaga supportent jusqu’à huit ans ou 22 000 heures de sollicitation, cela même s’ils sont aérés régulièrement et entretenus correctement. Nous
recommandons de remplacer tous les trois à cinq ans les oreillers utilisés quotidiennement, ceux-ci étant mis à plus rude contribution.

Dimensions spéciales
Nous pouvons adapter les dimensions à vos désirs et besoins.
Laissez-vous conseiller par notre équipe de vente.
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Contact
Nous fabriquons depuis 2002 des duvets garnis avec des fibres d’alpaga. Notre expérience nous a permis de développer continuellement nos produits. Ainsi, nos duvets
restent concurrentiels sur un marché de plus en plus exigeant.
Sous la marque Best Alpaca Bedding™, nous pouvons aujourd’hui proposer à nos
clients des produits en précieuse fibre d’alpaga, synonyme de qualité et d’une longue
durée de vie. Nos clients satisfaits confirment la qualité de nos produits et les recommandent plus loin!
Nous espérons que vous serez gagnés par notre enthousiasme pour cette literie. En
optant pour la fibre d’alpaga, vous faites plus qu’un achat: vous vous associez à notre
histoire.
Notre équipe de vente est volontiers à votre disposition pour vous conseiller avant,
pendant et après votre achat.
Les produits sont disponibles ici:

