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Notre gamme Good Textiles:

Vous trouverez ici des textiles fabriqués de manière équi-

table et respectueuse de l'environnement, produits et 

certifiés selon les standards de durabilité les plus élevés, 

tels que GOTS et Fairtrade ........................................ page 64 
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Pour ce qui est des matières 
premières de la gamme 
Good Textiles non seulement 
nous connaissons nos four- 
nisseurs, mais aussi nous  
rendons régulièrement visite 
à nos producteurs de coton 
biologique et équitable. 
Accompagnez-nous lors de 
l ún de nos voyages en Inde !

Chère cliente, cher client,

Qu ést-ce-que la qualité ? La question de la durabilité est de plus en plus 

au centre des préoccupations des consommateurs. D óù viennent les 

matières premières et comment sont-elles transformées ? Et surtout, où  

et par qui ? Les directives en matière d énvironnement d ún côté et de  

santé et de sécurité au travail de l áutre côté sont-elles respectées ?

La chaîne logistique textile est très complexe et comprend de nombreuses 

étapes de transformation. 

Dans notre gamme de produits Good Textiles, les normes requises pour les 

certifications Fairtrade (Commerce équitable) et GOTS sont non seulement 

respectées, mais elles sont souvent dépassées. 

Dibella connaît ses fournisseurs ; nous entretenons avec eux des relations 

commerciales empreintes de confiance depuis des années. Pour nous, le 

thème de la durabilité n'est pas seulement une tendance, il est profondé-

ment ancré dans notre conviction. Ainsi, dans notre gamme standard, nous 

vous offrons de manière fiable la sécurité que votre client exige de vous.

En ce qui concerne les exigences envers ses fournisseurs, Dibella travaille 

avec ses propres normes. Nous établissons volontairement un rapport de 

durabilité et un bilan du bien public et attachons la plus grande importance 

à la transparence. 

Cet engagement est attesté par de nombreuses certifications reconnues. 

Nos produits répondent aux critères MADE EN GREEN. En outre, une grande 

partie d éntre eux est distinguée par l é́colabel européen ou le Grüner 

Knopf (« Bouton vert ») allemand*. 

Confiance dans la chaîne logistique textile, associée à notre promesse de 

qualité et à un service toujours irréprochable: Dibella est une référence ! 

Si vous avez des questions, des souhaits particuliers ou des remarques, 

n h́ésitez pas à nous contacter. 

Cordialement, 

Votre équipe Dibella 

 *  Vous trouverez un aperçu de nos certifications sur notre site 
 Internet ou plus simplement en scannant ce code QR : 
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Dibella en chiffres
Actifs depuis plus de 

30 ans
pour vous 

CA 2019    

33 Mio. € 
Capital propre

4,13 Mio. €

Développement du CA de 2013 à 2019 Les cadres dirigeants détiennent, en tant  

qu'associés, une part de capital de 

38 %

3.376.000 kg 
de matières premières ont été utilisées en 2019,   

principalement du  

coton

Une
 c

ap
ac

ité
 d

e 
st

oc
ka

ge de  4.500 palettes sur  6.800 m
2

4.500  
emplacements de  

palettes dans notre  
entrepôt en  
Allemagne
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lu
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e  

15.000 rouleaux de tissu en stock
Dibella emploie  37 salariés 

Ergebnisse nach Verkäufern

TEILNEHMER VERKAUFT

Männer 13

Frauen 26

Donutdiagramm

Frauen
67 %

Männer
33 %

Kreis- und Donutdiagramme vergleichen Werte einer 
einzelnen Kategorie. Beispielsweise kannst du die 
Anzahl der verkauften Produkte pro Verkäufer 
vergleichen. Die Werte werden als Prozentsatz des 
Ganzen dargestellt. Um das Segment eines Kreis- oder 
Donutdiagramms hervorzuheben, bewege es aus der 
Mitte heraus.

Kreisdiagramm

Männer Frauen

2

22
femmes

15
hommes

Une
 c

ap
ac

ité
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e p
ro

duction de 60.000
 pièces/sem

aine

60.000  
pièces/semaine dans  
notre propre atelier  

de confection

5.000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.000.000

25.000.000

10.000.000

20.000.000

30.000.000

35.000.000

Total 

Allemagne

Autriche et Suisse 

Benelux

France

Autres pays 

Scandinavie



Dibella – pour une sensati on de bien-être durable …
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Notre linge de lit en 100 % coton vous apporte :

 – Des matières premières naturelles

 – Une absorption d’humidité élevée

 – Un coton pur pouvant être facilement retraité et remis en circulation

 et en tissus mélangés :

 – Une durée de vie exceptionnellement longue

 – Des économies d'énergie lors du traitement

Le linge de lit de Dibella a été spécialement conçu pour une utilisation  

en blanchisserie industrielle.

Les caractéristiques particulières dans la composition des fibres et la  

fabrication des tissus garantissent un process de haut niveau et une  

durée d útilisation maximale.

Les tissus mélangés développés par nos spécialistes et contrôlés en perma-

nence par notre gestion de la qualité, conservent un aspect optimal, une 

brillance élevée et un confort agréable tout au long de leur cycle de vie.

Linge de lit

11Produits Dibella 2022

Zero Pre-wash  >  Prélavage non nécessaire 

Easy Ironing  >  Repassage facile

Low Shrinkage Effect  >  Taux de retrait faible et maitrisé

Easy Identification   >  Identification par technologie RFID 

Brilliant White   >  Degré de blanc stable et élevé

Low Pilling   >  Faible boulochage : Brillance et toucher exceptionnels

Produits Dibella 2022
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Venedig 
Satin uni, blanc,  

densité de tissage de 230 fils  

Vicenza TC 300  
Satin uni, blanc,  

densité de tissage de 300 fils 

Taies d óreiller et  
housses de couette
100 % coton,
filature classique, peigné,  

mercerisé, 140 g/m2
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Verona 

Satin à rayures de 4 mm, 

blanc, champagne, or,  

densité de tissage de 230 fils 

Palermo
Satin à rayures de 8 mm, 

blanc, densité de tissage  

de 230 fils

Bologna 

Satin à rayures  

de 20 mm, blanc,

densité de tissage  

de 230 fils 

Turin
Satin à rayures de 2 mm,  

blanc, densité de tissage

de 230 fils

Taies d óreiller et  
housses de couette
100 % coton, 
filature classique, peigné,  

mercerisé, 140 g/m2

Mailand 

Satin à rayures de 50 et  

2 mm, blanc, 140 g/m2,

densité de tissage de 230 fils 

Paris
Satin en biais à rayures  

de 13 mm, blanc, 145 g/m2,

densité de tissage de 250 fils 

Ancona 

Jacquard/floral, satin,  

blanc, 140 g/m2,

densité de tissage de 300 fils 

Basel 
Satin à carreaux, blanc, 

champagne, 140 g/m2,

densité de tissage de 230 fils 
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Taies d óreiller et  
housses de couette
100 % coton, 
filature classique, peigné, mercerisé



Dibella Produkte 202034 Dibella Produkte 2020 35Produits Dibella 202216 Produits Dibella 2022 17



1918

Taies d óreiller  
et housses  
de couette
80 % coton,  
20 % polyester,
filature classique, peigné, mercerisé 
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Lüneburg
Satin à rayures de 1 mm, 

blanc, 150 g/m²,  

densité de tissage de 250 fils

Villach
Satin uni, blanc, 150 g/m² 

densité de tissage de 250 fils

Ventura
Satin uni, blanc, 140 g/m²,

densité de tissage de 250 fils



Lech 

Satin de 7 rayures, blanc,  

150 g/m2, densité de  

tissage de 250 fils

2120

Taies d óreiller et housses de couette
80 % coton,  
20 % polyester,
filature classique, 

peigné, mercerisé

Salzburg 
Satin à rayures de 25 mm,  

chaîne : filature classique, peigné, 

trame : MVS*, blanc, 145 g/m2, 

densité de tissage de 180 fils

* Fil anti-pilling Vortex®

Bremen
Satin à rayures de 8 mm,  

chaîne : filature classique, peigné, 

trame : MVS*, blanc, 145 g/m2, 

densité de tissage de 180 fils 

Triest
Satin à rayures  

de 20 mm, blanc,  

150 g/m2, densité  

de tissage de 250 fils

Meran
Satin à rayures de 4 mm,  

blanc, 150 g/m2, densité  

de tissage de 250 fils

Manchester
Satin à rayures de 4 mm,  

blanc, 140 g/m2, densité  

de tissage de 230 fils 

Isar
Satin à rayures de 2 mm, 

blanc, or, 150 g/m2,  

densité de tissage de 250 fils

Produits Dibella 2022Produits Dibella 2022

San Remo
Satin à rayures de 50 mm, 

blanc, 150 g/m2, densité de 

tissage de 250 fils 

Savona 

Satin à rayures de 1 mm, 

blanc, 150 g/m2, densité de  

tissage de 250 fils

Steyr 

Satin à rayures, blanc,  

150 g/m2, densité de  

tissage de 250 fils



Innsbruck 

Satin à rayures de 6 et 24 mm, 

blanc, 140 g/m2,  

densité de tissage de 230 fils

Graz 

Satin à rayures de 6 et 24 mm, 

blanc, champagne, 

ivoire, or, 150 g/m2,  

densité de tissage de 250 fils

23Produits Dibella 202222

Taies d óreiller 
et housses  
de couette
80 % coton,  
20 % polyester,
filature classique,  

peigné, mercerisé 

 

Produits Dibella 2022
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Spree
Satin à carreaux de 8 cm,  

densité de tissage de 250 fils

Münster
Satin à carreaux,  

densité de tissage de 250 fils

Taies d óreiller et  
housses de couette
80 % coton, 20 % polyester,  
filature classique, peigné, mercerisé, blanc, 150 g/m2

Riga
Satin à petits carreaux,  

densité de tissage de 250 fils

Genf
Satin à carreaux,  

densité de tissage de 250 fils
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Percale Plus
Uni, armure toile,  

densité de tissage de 190 fils  

Taies d óreiller et  
housses de couette
60 % coton, 40 % polyester,  
filature classique, mercerisé, blanc, 115 g/m² 

Produits Dibella 2022Produits Dibella 2022
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Vancouver
Satin uni, blanc,  

densité de tissage  

de 230 fils

Monza
Satin à rayures de 20 mm, 

blanc, champagne, or,  

densité de tissage de 230 fils

Modena
Satin à rayures de 4 mm,  

blanc, crème, densité  

de tissage de 230 fils

Taies d óreiller et housses de couette
50 % coton, 50 % polyester,
filature classique, peigné, mercerisé, 140 g/m2

Produits Dibella 2022Produits Dibella 2022

Vinci
Satin à rayures de 1,5 mm,  

blanc, cappuccino,  

champagne, gris, densité  

de tissage de 230 fils
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Taies d óreiller et housses de couette
50 % coton, 50 % polyester,
mercerisé

Grado
Satin à rayures de 6 et 24 mm, 

filature classique, peigné, blanc,  

140 g/m2, densité de tissage  

de 230 fils

Havel
Satin à carreaux de 8 cm,  

filature classique, peigné, blanc,  

140 g/m2, densité de tissage  

de 230 fils

Lindau light
Satin à rayures de 27 mm, 

chaîne : MVS*, trame : filature 

classique, peigné, blanc,  

champagne, 145 g/m2,  

densité de tissage de 180 fils 

Ginza
Satin à rayures de 6 et 24 mm, 

filature classique, peigné,  

blanc, champagne, ivoire,  

or, gris, 150 g/m2, densité  

de tissage de 250 fils

* Fil anti-pilling Vortex®
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Linge de lit 
en fil teint

Skagen
50 % coton,  
50 % polyester,  
mélange, filature classique,  

armure toile, peigné, bleu, 

gris, vert, 145 g/m2,  

densité de tissage de 180 fils
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Linge de lit en  
fil teint pour  
le secteur de  
la santé

Rhein 

85 % coton,  
15 % polyester,
bicolore, rayé bleu et vert, 

155 g/m2, densité de tissage  

de 130 fils

Malmö 

60 % coton,  
40 % polyester,
bicolore, filature classique,  

Coussin: blanc et gris,  

Housse de couette: bleu et 

gris, jaune et gris, rouge et 

gris, vert et gris, 135 g/m2, 

densité de tissage de 120 fils 
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Linge de lit imprimé  
80 % coton, 20 % polyester,  
filature classique, satin, lavable à l éau bouillante,  

résistant au chlore, 145 g/m2

Rivoli
Rayé blanc, orange 

et jaune, densité de 

tissage de 180 fils

Rovigo
Orange,  

densité de tissage  

de 180 fils

Ravenna
Orange,  

densité de tissage  

de 180 fils

Siena Bleuet 

Bleu, densité de tissage  

de 180 fils

Neapel 
Fleurs/carreaux,  

beige-marron, densité  

de tissage de 180 fils

Messina 

Rayé bleu et gris,  

densité de tissage  

de 180 fils

Possibilité de  

combiner Ravenna, 

Rivoli er Rovigo.

Possibilité de  

combiner Siena  

et Messina. 
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Linge de lit imprimé 
pour le secteur de la santé
60 % coton, 40 % polyester,  
filature classique, 135 g/m²

Treviso Diamant
Bleu, vert, gris,  

densité de tissage de 110 fils

Treviso Floral
Bleu, vert, gris,  

densité de tissage de 110 fils



G 11 /TB 26
100 % coton,  
fil Autocoro, blanc, 

142 g/m2, densité de

tissage de 120 fils
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Draps plats

G 1 /TB 21
100 % coton,  
fil Autocoro, blanc, 

175 g/m2, densité de 

tissage de 120 fils

RLM 2 
80 % coton,  
20 % polyester  
filature classique, blanc, 150 g/m2,  

densité de tissage de 130 fils

ALM 
80 % coton,  
20 % polyester,
filature classique, blanc,  

150 g/m2, densité de  

tissage de 130 fils

Capri 
80 % coton,  
20 % polyester,
filature classique, peigné, blanc,  

140 g/m2, densité de tissage  

de 145 fils

TB 200
50 % coton,  
50 % polyester,
filature classique, blanc,  

140 g/m2, densité de  

tissage de 140 fils
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Draps housse
Porto
50 % coton, 50 % polyester,
filature classique, peigné, jersey double,  

avec élastique, ourlé jaune ou bleu, 

blanc, 195 g/m2, finesse du fil 60 Nm

Lagos
70 % coton,  
30 % polyester,  
filature classique,  

vanisé, avec élastique, 

blanc, 155 g/m2,  

finesse du fil 50 Nm

Braga
50 % coton, 
50 % polyester,  
filature classique, jersey  

simple, avec élastique,

blanc, 155 g/m2,

finesse du fil 34 Nm

Atlanta
50 % coton, 50 % polyester,
filature classique, peigné, jersey  

simple, avec élastique, blanc, 

155 g/m2, finesse du fil 60 Nm

Lissabon 190  
50 % coton,  

50 % polyester,
 filature classique,   

jersey simple, avec  

ruban élastique, ourlé  

jaune, blanc, 190 g/m²,   

finesse du fil 34 Nm

Lissabon 155 
50 % coton,  

50 % polyester,
 filature classique,  

jersey simple, avec  

ruban élastique, ourlé  

vert, blanc, 155 g/m²,  

finesse du fil 34 Nm
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Linge en tissu éponge 
Développés pour une utilisation intensive et d'une apparence et  
d'un toucher sophistiqués, les textiles éponge de Dibella répondent  
aux exigences élevées des professionnels de l’hébergement

Sa qualité optimisée pour le lavage industriel est la garantie  
d’une productivité élevée et d’une longévité exceptionnelle.

Les textiles conservent un confort et un toucher particulièrement 
appréciés des utilisateurs, et restent moelleux et absorbants  
pendant toute leur durée d'utilisation.

Low Dust  >  Faible perte de fibres et de poids 

Pre-tumbled  >  Pour le moelleux et la résistance de la boucle

Easy Identification   >  Identification par technologie RFID

Brilliant White   >  Un degré de blanc stable et élevé

Double Stitch   >  Double piqûre des ourlets et coutures

Energy-saving   >  Tissu éponge intégrant une part de polyester
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Oxford
100 % coton,
design deux bandes,   

450 g/m2

Linge éponge 
Boucles fil simple, filature  

classique/compact, peigné, blanc

Sydney
100 % coton,
design une bande,   

400 g/m2

Boston 

100 % coton,
design trois bandes, 

500 g/m2
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Linge éponge 
Boucles fil simple, filature 

classique/compact, peigné, blanc

Tokio
90 % coton, 
10 % polyester,
uni, avec ourlet américain,  

420 g/m2

Dubai
100 % coton,
liteau tissée garanti  

anti-retrait, 550 g/m2

Monaco
100 % coton,
uni, avec ourlet américain,  

550 g/m2
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Linge éponge  
Tapis de bain
Boucles fil retors, filature  

classique/compact, peigné, blanc

Dublin
100 % coton,  
Uni – motif  

encadré simple,    

600 g/m2

Kansas
100 % coton,  
Uni, sans motif, 

690 g/m2

Tokio
90 % coton, 
10 % polyester,
motif encadré simple,  

600 gm²

Bali
100 % coton,  
Uni – motif  

encadré double,   

860 g/m2
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Linge éponge  
Peignoirs
Col châle, deux poches,  

ceinture amovible, blanc

Astoria
100 % coton,  
bouclettes, filature  

classique, 400 g/m2

Cannes
100 % coton,  
velours extérieur, filature  

classique, 420 g/m2

Luxor + Luxor light
60 % polyester, 40 % coton,
extérieur en velours microfibre, intérieur  

en coton, 320 g/m2 + 200 g/m2



Linge de table
Le linge de table de Dibella combine efficacité professionnelle et  
large gamme adaptée au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Les standards exigeants de la blanchisserie industrielle imposent  
une qualité optimisée, seule garantie d´un processus de production 
stable et d'une longue durée de vie.  

Le grand choix de modèles, associé à des couleurs résistantes au 
lavage facilite le traitement industriel des textiles tout au long de  
leur durée de vie, et optimise leur utilisation par le client final.

Twisted Yarns >  Entièrement fabriqué à partir de fils retors durables

Round Fit   >  Confection arrondie : Fabrication spéciale avec 

        Sens de calandrage indiqué par une étiquette

Yarn-dyed   >  Teint en fil : Couleur identique dans toutes les dimensions 

Combed Cotton   >  Coton en fibres peignées : Résistance et toucher optimum

Mercerized   >  Mercerisage : Donne un aspect brillant et soyeux  

  permanent 

Closed Selvedge   >  Lisières fermées : Pour un repassage optimisé

58 Produits Dibella 2022 59Produits Dibella 2022



60 Dibella Produkte 2020 61Produits Dibella 2022

Linge de table
Filature classique, peigné,  

mercerisé, double retors

Produits Dibella 2022

Wien  
100 % coton,
satin uni, blanc,

220 g/m2

Sevilla   
100 % coton,
bande satin, fil teint,  

champagne, ivoire, or,  

215 g/m2

Valencia
100 % coton,
bande satin,  

blanc, 205 g/m2
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Linge de cuisine
Torchons de cuisine
100 % coton,  
armure toile, rouge et blanc,

bleu et blanc, 200 g/m2
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Les micro-agriculteurs
>  Emploi de semences biologiques 

>  Culture écologique des champs 

>  Revenus plus élevés

>  Ni travail d´enfants ni travail forcé

Coopération
>  Achat du coton à des prix équitables

 >  Formation et soutien des agriculteurs

Filature
> Production socialement responsable

> Ni travail d´enfants ni travail forcé

> Respect des prescriptions légales  
 en matière de

Tissage
> Tissu de haute qualité

>  Assurance de la qualité

>  Processus responsable sur le
 plan environnemental et social

Teinturerie
> Blanchiment et teinture  
 inoffensifs pour la santé

>  Clarification et traitement  
 des eaux usées

>  Prise en compte de la sécurité 
 au travail et de la protection  
 de l'environnement

>  Haut niveau de protection des  
 des consommateurs grâce à  
 l'exclusion de produits chimi- 
 ques dangereux pour la santé

Confection
> Des conditions de travail équitables

> Respect de la santé des  
 couturières et des couturiers

> Normes de sécurité au travail

> Protection contre l‘incendie  
 dans les bâtiments

Dibella
> Sélection des produits selon des  
 critères écologiques, sociaux  
 et qualitatifs 

> Introduit sur le marché européen  
 des textiles durables, équitables 
 et durables

Service  
textile

>  Processus de lavage respectueux  
de l'environnement

> Produits durables pour le  
 crédit-bail textile 

> La location de linge permet un  
 usage multiple

Ĺ hôtel
>  Offre à l´hôte un  

produit équitable  
et écologique

> Bonne image de  
 marque de l´hôtel

Ĺ hôte
>  Utilise des textiles sans 

résidus dangereux pour 
la santé

> Obtient une plus-value  
 éthique via la chaîne de  
 valeur textile équitable  
 qui prend naissance  
 chez le micro-agriculteur 
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0 %

Baisse de la 
consommation 
énergétique  
de 62 %* 

Baisse de la 
consommation  
d'eau de 91 %*

Travail d énfants,  
travail forcé et subs- 
tances nocives de

Baisse de ĺ érosion 
des sols de 26 %*

Baisse  
des gaz  
à effet de serre  
de 46 %*
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Égrenage
> Séparation mécanique  
 des fibres et des graines

> Égrenage sans produits  
 chimiques dangereux

> Obtention de nouvelles  
 semences biologiques pour 
 les micro-agriculteurs

Transparence depuis le champ de coton  
jusqu´à l'hôtel en passant par l'hôte
Notre chaîne d´approvisionnement 
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* Source : Textile Exchange 2014.
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Nos textiles pour l´hôtellerie. Durables.  
Équitables. De qualité 

Pour nos textiles durables, chez Dibella, nous combinons les normes

élevées de GOTS et de FAIRTRADE. Les normes sociales et environne- 

mentales de ces deux organisations indépendantes s'appliquent tout 

au long de la chaîne de valeur du coton. Il en résulte des textiles fabri-

qués de manière durable et équitable.

Les textiles durables protègent la santé et l'environnement – chez  

nous comme dans le pays d'origine. Les micro-agriculteurs cultivent 

leurs champs de manière écologique, sans utiliser de pesticides  

dangereux et sans semences génétiquement modifiées. Des normes 

environnementales strictes sont respectées dans les usines. L'utilisa-

tion de produits chimiques dangereux est interdite et les eaux usées 

sont traitées.

Les textiles durables améliorent les conditions de vie et de travail de

nombreuses personnes. Le commerce équitable permet aux micro- 

agriculteurs de l´hémisphère Sud de gagner un revenu plus élevé.

Des normes sociales définies s'appliquent également à la transforma-

tion du coton. Le travail des enfants et le travail forcé ne sont pas  

autorisés dans les usines, les exigences en matière de sécurité et de 

santé au travail sont élevées et les règles de prévention des incendies 

et d'évacuation sont appliquées de manière fiable.

Parfait !

Découvrez notre gamme de produits Good Textiles en feuillant les pag-

es suivantes. Bien entendu, nous pouvons également vous proposer  

des articles de notre gamme conventionnelle en qualité bio-équitable.

vous proposer des articles de notre gamme conventionnelle en qualité 

bio-équitable.

La durabilité mise en pratique

67Produits Dibella 2022

> Textiles sans résidus dangereux  
 pour la santé

> Une plus-value éthique via la chaîne  
 de valeur textile équitable qui prend  
 naissance chez le micro-agriculteur
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0 %

Baisse de la 
consommation 
énergétique de 62 %* 

Baisse de la 
consommation  
d'eau de 91 %*

Travail d énfants,  
travail forcé et subs- 
tances nocives de

Baisse de ĺ érosion 
des sols de 26 %*

Baisse  
des gaz  
à effet de serre  
de 46 %*



68 69Produits Dibella 2022

Galifera Fair
Satin à rayures  

de 6 et 24 mm, densité  

de tissage de 250 fils

Memphis Fair 
Satin à rayures  

de 4 mm, densité  

de tissage de 230 fils

Tioba Fair 

Satin uni, densité  

de tissage de 250 fils

Valletta Fair
Satin uni, densité  

de tissage de 230 fils

Linge de lit
100 % coton bio et  
équitable Fairtrade,
filature classique, peigné,  

mercerisé, blanc, 145 g/m2 

 

 

80 % coton bio  
et équitable Fairtrade,
20 % polyester,
filature classique, peigné, 

mercerisé, blanc, 140 g/m2

Tunis Fair
80 % coton bio et équitable 
Fairtrade, 20 % polyester,
densité de tissage de 120 fils

Nairobi Fair 

100 % coton bio et  
équitable Fairtrade,

densité de tissage de 120 fils

Produits Dibella 2022

Draps plats
Filature classique, blanc, 142 g/m²
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Linge de lit  
en Tencel
60 % Tencel, 40 % coton,  
filature classique, peigné,  

mercerisé, blanc,  

150 g/m2 
 

 

Philadelphia
Satin à rayures de 8 mm, 

densité de tissage de 250 fils

Virginia 

Satin uni,  

densité de tissage de 250 fils

Le lyocell – également connu sous le nom de Tencel – est 

une « fibre de cellulose artificielle », c'est-à-dire une fibre 

produite industriellement à partir de matières premières  

naturelles. Il est fabriqué à partir de bois provenant de la 

sylviculture et est totalement dégradable dans le sol, le 

compost et également dans les eaux douces et marines.

D órigine botanique 

Les fibres lyocellulaires et modales TENCEL™ sont fabriquées 

à partir de la matière première renouvelable qu'est le bois – 

issu de forêts quasi naturelles et de plantations gérées dura-

blement. Le bois et la pâte à bois utilisée par le Groupe  

Lenzing proviennent de sources certifiées et contrôlées.

Des mesures et des évaluations manuelles démontrent que  

les fibres modales TENCEL™ sont deux fois plus douces que  

le coton. La douceur des fibres modales TENCEL™ est de plus 

longue durée et, comparée à celle du coton, augmente avec  

le nombre des opérations de lavage et de séchage.

Production durable des fibres lyocellulaires TENCEL™ 

Les fibres lyocellulaires TENCEL™ se sont faites un nom en 

raison de leur processus de fabrication fermé respectueux  

de l'environnement, au cours duquel la pâte à bois est trans-

formée en fibres de cellulose avec une utilisation efficace  

des ressources et une réduction de l´impact écologique. Ce 

procédé de filage à partir de la solution de solvant recycle 

l'eau de traitement et renvoie plus de 99 % du solvant dans  

le cycle de production.

Produits Dibella 2022
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Linge éponge
100 % coton bio et équitable Fairtrade, 
Tissu éponge boucle fil simple,  

peigné, filature classique, blanc

 

Risos Fair 
Uni, sans liteau,  

550 g/m²

Sasso Fair 
Liteau à rayures, 

470 g/m²

Produits Dibella 2022
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Linge éponge
Peignoir
100 % coton bio et  
équitable Fairtrade,
boucle fil simple, filature classique, blanc

Linge éponge
Tapis de bain
100 % coton bio et équitable Fairtrade,  
boucles fils retors, filature  

classique, motif encadré

Olesa Fair
Col châle,  

deux pôches,  

deux passants 

pour la ceinture,  

ceinture à nouer,  

400 g/m²

Risos Fair
750 g/m²

Sasso Fair
800 g/m²
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Valencia Fair
Bande satin,  

205 g/m2

Belfi Fair 
Satin uni, 

220 g/m2

77

Linge de table
100 % coton bio et équitable Fairtrade,
filature classique, double retors  

peigné, mercerisé, blanc

Produits Dibella 2022Produits Dibella 2022
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Dibella GmbH                                   
Hamalandstraße 111
46399 Bocholt
Allemagne 
Tél. :  +49  2871 2198-0
Courriel: info@dibella.de

Crédits photographiques :
Toutes les photos : ©Dibella b.v.,
exception : couverture Adobe Stock ©Calan,  
pages 8/9 Adobe Stock ©Chinnapong,
pages 44/45 Adobe Stock ©Drobot Dean,
page 70 @Lenzing AG

Nous remercions les hôtels suivants  
pour avoir fourni des photographies :
Schlosshotel Gartrop, Hünxe
Landhotel Voshövel, Schermbeck  
Hotel Kaiserhof, Münster
Factory Hotel, Münster 

Octobre 2021

Dibella b.v.                                   
Hamelandroute 90
7121 JC Aalten
Pays-Bas
Tél. :  +31 543 477684
Courriel: info@dibella.de

Dibella France
4 Rue Alfred Kastler
14000 CAEN
France
Tél. :  +33 231 54 40 60
Fax:  +33 231 54 40 59
Courriel: info@dibella.de  
Web:  www.dibella-france.fr
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