


100% coton bio-équitable certifié GOTS (bio) & Fairtrade

Satin de coton peigné

300 TC, simple fil

Broderie fine de 120 cm  “What I love most about my 

home is who I share it with” 

Couleur blanche avec broderie indigo, gris & ocre

Finition cheminée

Kiruna - Housse de Couette 

Home - Taie d’oreiller

Laud 

Taie d’oreiller

Hedeby

Taie d’oreiller



100% coton bio-équitable certifié GOTS (bio) & Fairtrade

Satin de coton peigné

300 TC, simple fil

Finition cheminée

Imprimé motif nid d’abeille aux couleurs vert d’eau et gris 

feutré

Sweden - Housse de Couette 

Loften - Taie d’oreiller

Laud 

Taie d’oreiller

Loften

Taie d’oreiller



100% coton bio-équitable certifié GOTS (bio) & Fairtrade

Satin de coton peigné

300 TC, simple fil

Finition cheminée

Blanc uni

Broderie ton sur ton

Laud 

Taie d’oreiller

Home 

Taie d’oreiller

Boréal - Housse de Couette 

Krill - Taie d’oreiller



100% coton bio-équitable certifié GOTS (bio) & Fairtrade

Satin de coton peigné

300 TC, simple fil

Finition cheminée

Imprimé motif pétales aux couleurs vert d’eau, 

gris feutré, indigo et ocre

Oslo - Housse de Couette 

Obisco - Taie d’oreiller

Laud 

Taie d’oreiller

Home 

Taie d’oreiller

Hedeby

Taie d’oreiller



Finition cheminée

Blanc uni

100% coton bio-équitable certifié GOTS (bio) & Fairtrade

Satin de coton peigné

300 TC, simple fil

Mossipa - Housse de Couette 

Laud 

Taie d’oreiller

Home 

Taie d’oreiller

Hedeby

Taie d’oreiller

Birka

Taie d’oreiller



100% coton bio-équitable certifié GOTS (bio) & Fairtrade

Satin de coton peigné

300 TC, simple fil

Finition cheminée

Blanc uni

Broderie feuilles de Ginkgo Biloba

Ginkgo - Housse de Couette 

Nerima - Taie d’oreiller

Laud 

Taie d’oreiller



Nous vous proposons des produits fabriqués à vos dimensions, et de 

broder les messages que vous voulez !

Housse de couette 

Taie d’oreiller 

Traversin

Drap-housse 

C’est une bonne idée de cadeau personnalisé !

Drap plat 

Couette en laine 

Oreiller en laine 

Coussin en lin 

Pour toutes demandes de confection sur mesure, contactez nous par mail à 

info@monalison.com. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer un devis pour 

réaliser vos draps à vos propres dimensions et / ou personnalisés à vos souhaits.



Laud

50 x 70, 65 x 65, 60 x 70

Obisco

50 x 70, 65 x 65, 60 x 70

Birka

50 x 70, 65 x 65, 60 x 70

Loften

50 x 70, 65 x 65, 60 x 70

Hedeby

50 x 70, 65 x 65, 60 x 70

Krill

50 x 70, 65 x 65, 60 x 70

Home

65 x 65, 60 x 70

Nerima

50 x 70, 65 x 65, 60 x 70



Couette et oreillers en laine de mérinos

Trois couettes mérino en une!

Une couette légère et une couette plus chaude qui 

peuvent être assemblées grâce à des petits rubans 

pour obtenir une couette très chaude.

La laine de mérinos, ce garnissage ancestral 100% naturel, retrouve avec MONALISON ses heures 

de noblesse! Son confort et sa chaleur sont incomparables car la laine est un excellent isolant 

thermique naturel. La laine de mérinos présente de nombreux avantages: elle est légère et 

volumineuse, peu déformable et élastique, hypoallergénique, naturelle et durable.

Charactéristique:

Enveloppe: 122 g/m² - 100% coton bio (GOTS)

Garnissage: 100% laine naturelle de mérinos, non teint, non carbonisé

Oreiller mérino

65 x 65 cm 1000 g/m²

50 x 70 cm 1000 g/m²

60 x 70 cm 1200 g/m²

Couette mérino 4 saisons 500 g/m²

140 x 220 cm 200 x 220 cm

240 x 220 cm 246 x 240 cm

Trois couettes mérino en une:

200 g/m² + 400 g/m²

140 x 220 cm 200 x 220 cm

240 x 220 cm 246 x 240 cm



Textile biologique

Certificat délivré par Ecocert Greenlife – F32600  

Licence# 165928 - Cotton Club Fair Game

Le référentiel sur le textile biologique GOTS est la référence mondiale en termes d'évaluation des 

fibres biologiques, intégrant les aspects sociaux et écologiques, reposant sur une certification 

indépendante de toute la chaine d'approvisionnement. Cela va donc plus loin qu'un coton bio, c'est 

toute la chaine de production qui est écologique. 



Le coton FAIRTRADE offre aux producteurs de coton une alternative au marché conventionnel 

volatil et incertain. Les organisations de producteurs font l’objet d’audits sur la base de critères 

sociaux, économiques et environnementaux.

Social: les producteurs s’unissent dans des organisations démocratiques, bien gérées et 

autonomes face au marché, les droits sociaux de tous sont respectés.

Economique: les producteurs perçoivent un prix équitable qui leur assure un revenu plus stable, 

une possibilité de préfinancement et la prime FAIRTRADE pour des investissements collectifs au 

bénéfice de tous. Le prix équitable couvre les frais d’une production durable.

Environnemental: les pesticides et les OGM sont bannis, une meilleure gestion des ressources 

naturelles, de l’eau et des déchets est assurée.

Commerce équitable

Fabriqué avec du coton issu du commerce équitable

licence FLO-ID 19526 



MONALISON est née de la volonté de créer une marque de linge de maison respectueuse de notre planète et de ses habitants. Le 

plaisir et l’ambition de l’équipe MONALISON est d’offrir aux clients des collections belles et élégantes, mais également porteuses 

de sens pour toutes les personnes impliquées dans le processus de production.

La marque MONALISON appartient à la société Cotton Club Fair Game sprl, ayant son siège social situé Parklaan 32 à 1780 

Wemmel, Belgique et enregistré dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE08 9316 9268.

Pour plus d’informations, appelez Fabienne Graux au +33 (0)619 967 762 ou par mail à fabienne@monalison.com.

Suivez MONALISON sur :

YouTube : https://youtu.be/eSz67MBJ5Vg

Facebook : https://www.facebook.com/MonalisonHome

www.monalison.com


