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Pour vous guider

Bedding&Yachting a

imaginé pour vous une

multitude de solutions

de couchage parfaitement adaptées

à la vie maritime…

Découvrez-les sans plus attendre 

et vous trouverez certainement 

la vôtre !

• Découvrez notre gamme 
sur-mesure pour bateaux
Plus de 300 références vous sont 
proposées pour améliorer votre confort
à bord.

• Commandez au prix direct 
fabricant
Chez Bedding Yachting, vous avez la 
garantie d’acheter au prix le plus juste.

• Vous êtes livré dans les 
meilleurs délais
Chez vous comme au port, commandez 
aujourd’hui sur notre site et soyez livré 
où et surtout quand vous le désirez.

Type “Pocket” ou type “Multi Pocket”,
ce choix de couchage vous procure
un sommeil de type “traditionnel”,
d’un soutien plutôt ferme, 
il conviendra d’avantage au couchage 
double pour les bateaux moteur.

Matelas Ressort Matelas Mousse Matelas Latex

Fibre “Aérotex” :
épaisseur 3 cm

Maille 3D : 100% 
synthétique,
épaisseur 1,5 cm

Choisir le cœur1ère étape >

Choisir l’isolation2ème étape >

Le tissu de finition     Bedding&Yachting, Coolmax ou Nid d’abeille
qui enveloppe votre matelas, a une importance majeure.
Chacun d’entre eux possède ses caractéristiques techniques.

Choisir le tissu3ème étape >

La qualité de couchage d’une âme
en latex n’est plus à définir ! Épousant
parfaitement votre morphologie, l’élasticité
naturelle du latex, vous procure
un soutien inégalé. Tonicité, souplesse,
accueil moelleux sont 
les qualités essentielles de ce couchage.

La mousse HR (Haute Résilience) a une
haute capacité de se reformer après
utilisation. Combine à la fois fermeté
et légèreté !
Peut être associé avec une mousse à
mémoire (viscoélastique). D’un soutien
linéaire le choix de l’épaisseur définira
votre qualité de sommeil.

Tissu en coton et polyester
nappé de 8 mm de
mousse doublé par 
400 grs de ouatine 
pour un accueil encore
plus moelleux.

Tissu Bedding&Yachting

Comment choisir
sa literie sur-mesure ?
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Matelas en deux parties
Cette option permet de manipuler plus simplement
votre couchage et le cas échéant de rentrer le matelas
dans votre bateau.

Plicature Zippe
Cette option permet d’accéder plus facilement aux
équipés sous le couchage en séparant le matelas en
deux. Les deux parties sont retenues entre elles par
un zip.

Coupe 45
Cette option permet de couper en deux un couchage
en preservant la zone mediane “confortable” par une
coupe à 45°.

Housse amovible avec zip

B

C

D

VOUS POUVEZ CHOISIR
UNE OPTION

Thermorégulateur et 
perméable pour un
séchage du matelas 
plus rapide.
Evacue l’humidité libérée
pendant le sommeil.

Tissu en maille synthétique
de 6 mm, il est utilisé 
pour la plupart des faces 
dessous des matelas
Bedding afin de les 
ventiler au maximum. 
Une exclusivité 
Bedding&Yachting.

Tissu Nid d’abeilleTissu Coolmax

La face dessous de votre couchage est isolée par une fibre “Aérotex” ou
par une maille synthétique “3D”. Ces matériaux synthétiques et techniques
assurent une isolation     de votre matelas, évitant la condensation et les
moisissures.

Les matelas proposés par Bedding&Yachting sont conçus avec 3 grades de confort distincts. 
Le premier, c'est le coeur ou l'âme      de votre couchage, composé de ressorts, de mousse ou de latex. 
Choisir l'âme, c'est d'abord définir votre niveau de confort.
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Comment commander ?
> Par Internet : www.beddingandyachting.com

> Par téléphone : +33 (0)3 202 404 42

> Par fax : +33 (0)3 202 880 74

> Par courrier : Bedding & Yachting, 9 rue de l’Hospice - 59100 Roubaix - France

Pour enregistrer toutes vos commandes et vous conseiller au mieux, un interlocuteur privilégié est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Olivier Vinot
Directeur Commercial
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Moyens de paiement et sécurité de livraison
- Par chèque bancaire à l’ordre de Bedding & Yachting
- Par virement bancaire
- Par carte bancaire

Pour votre livraison, notre partenaire transport est

A



Le coeur ou l'âme du couchage est en 
100% latex perforé de 10 ou 12 cm. 
L'épaisseur choisie sera en fonction 
du confort souhaité mais également 
de la hauteur sous barreau disponible. 
La face couchage est en tissu Bedding 
et celle du dessous, en Nid d'abeille.

La solution latex,
la plus économique

Tissu Bedding&YachtingCœur en latex Nid d’abeille

Bedex 1

Le cœur du couchage est en 100% latex
perforé de 10 cm avec zone lombaire
différenciée. 

L’isolation est en fibre “Aérotex” de 3 cm
pour une isolation à l’humidité. Le tissu
de la face du dessous est en nid d’abeille
pour une bonne aération. 

La face de couchage est en coutil
Bedding&Yachting pour un accueil
encore plus mœlleux.

La solution latex,
confort et ventilation

Bedex 2

Matelas
sur-mesure LATEX

Matelas - Sommiers - Linge de cabine - Linge de bain - Sellerie

Souple et tonique, il est naturellement élastique, 
ventilé et hypoallergénique.
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Bedex 3
La solution latex,
accueil et aération

Bedex 4

Le cœur du couchage est en 100%
latex perforé de 10 ou 14 cm, divisé
en deux, avec zone lombaire différenciée. 

L’isolation est en fibre “Aérotex” de 3 cm,
montée en sandwich pour une isolation
à effet “soufflet”. Le tissu de la face du
dessous est en nid d’abeille pour
une bonne aération. 

La face de couchage est en coutil
Bedding&Yachting pour un accueil
encore plus mœlleux.

Tissu CoolmaxCœur en latex Maille 3D
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Matelas en deux parties
Cette option permet de manipuler plus simplement votre
couchage et le cas échéant de rentrer le matelas dans
votre bateau.

Plicature Zippe
Cette option permet d’acceder plus facilement aux équipés
sous le couchage en séparant le matelas en deux. 
Les deux parties sont retenues entre elles par un zip.

Coupe 45
Cette option permet de couper en deux un couchage en
preservant la zone mediane “confortable” par une coupe
à 45°

Housse amovible avec zip

VOUS POUVEZ CHOISIR UNE OPTION 
POUR L’ENSEMBLE BEDEX
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D

www.beddingandyachting.com

La solution latex,
la plus aérée

Le cœur ou l’âme du couchage est en 
100% latex perforé de 12 ou 14 cm 
avec zone lombaire différenciée. 
Le tissu “Coolmax” constitué d’une 
fibre “respirante” permet l’évacuation 
rapide de l’humidité vers l’extérieur. 
L’isolation 3D, directement cousue au 
tissu sur la face dessous, assure une 
aération optimale de votre couchage. 
Ce produit est une innovation et 
une exclusivité Bedding&Yachting.

Tissu Bedding&YachtingCœur en latex

Fibre “Aérotex”

Nid d’abeille
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Coordonnés

Cordonnés

Coordonnés

Réf. Bedex 3101 ... À partir de 495 € TTC

Réf. Bedex 1101 ... À partir de 413 € TTC

Réf. Bedex 2101 ... À partir de 475 € TTC

Réf. Bedex 4121 ... À partir de 695 € TTC

Tissu Bedding&YachtingCœur en latex

Fibre “Aérotex”

Nid d’abeille

Coordonnés



Le cœur ou l’âme du couchage est en 
mousse HR 30 de 9 ou 12 cm.
Le choix de ce type de couchage est 
principalement motivé par le gain de poids 
apporté par la légèreté de la mousse.
La face de couchage est en coutil 
Bedding&Yachting et le tissu du dessous 
en nid d’abeille pour une bonne aération.

La solution mousse,
la plus économique

Tissu Bedding&YachtingCœur en mousse HR Nid d’abeille

Bedfoam 1

Matelas - Sommiers - Linge de cabine - Linge de bain - Sellerie

Ferme et léger, il dispose d’une haute résilience 
pour une plus grande durabilité.
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Bedfoam 3

Bedfoam 4

Le cœur ou l’âme du couchage est un 
mix mousse à mémoire (ou mousse visco 
élastique) de 5 cm et mousse HR 30 
de 9 cm.
Le tissu “Coolmax” constitué d’une fibre 
“respirante” permet l’évacuation rapide 
de l’humidité vers l’extérieur. 
La face dessous est crénelée tous les 3 cm 
pour une isolation à l’humidité.
Le tissu de la face du dessous est en nid 
d’abeille pour une bonne aération.

www.beddingandyachting.com

Le duo gagnant
mousse-latex

Le cœur ou l’âme du couchage est 
un mix “latex et mousse HR 30”.
Un accueil moelleux par une épaisseur 
de 3 cm de latex, un maintien confortable 
par la mousse Haute Résilience 
de 9 ou 12 cm.
La face dessous en mousse HR de 5 cm 
crénelée tous les 3 cm pour une isolation 
à l’humidité. 
Le tissu de la face du dessous est en nid 
d’abeille pour une bonne aération.

Tissu Bedding&YachtingFibre “Aérotex” Nid d’abeille

Cœur en mousse HR

Tissu Bedding&YachtingMousse Crénelée Nid d’abeille

Cœur en mousse HR

Tissu CoolmaxMousse Crénelée Nid d’abeille

Cœur en mousse HR

La mémoire confort

Le cœur ou l’âme du couchage est 
en mousse HR 30 de 10 ou 12 cm avec 
canaux de ventilation.
L’isolation est en fibre “Aérotex” de 3 cm
pour une isolation à l’humidité. Le tissu de
la face du dessous est en nid d’abeille
pour une bonne aération.
La face de couchage est en coutil
Bedding&Yachting pour un accueil
encore plus mœlleux.

La solution mousse,
la plus légère et aérée

Bedfoam 2

Coordonnés

Coordonnés

Coordonnés

Coordonnés

Réf. Bedfoam 191 ... À partir de 330 € TTC

Réf. Bedfoam 2101 ... À partir de 390 € TTC

Réf. Bedfoam 3121 ... À partir de 454 € TTC

Réf. Bedfoam 4141 ... À partir de 639 € TTC
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Matelas en deux parties
Cette option permet de manipuler plus simplement votre
couchage et le cas échéant de rentrer le matelas dans
votre bateau.

Plicature Zippe
Cette option permet d’acceder plus facilement aux équipés
sous le couchage en séparant le matelas en deux. 
Les deux parties sont retenues entre elles par un zip.

Coupe 45
Cette option permet de couper en deux un couchage en
preservant la zone mediane “confortable” par une coupe
à 45°

Housse amovible avec zip

VOUS POUVEZ CHOISIR UNE OPTION 
POUR L’ENSEMBLE BEDFOAM

A

B

C

D

Matelas
sur-mesure MOUSSE



Le traditionnel ressort

Bedspring 1

Matelas - Sommiers - Linge de cabine - Linge de bain - Sellerie

Soutien traditionnel et aéré, 
il s’adapte indépendamment à toute morphologie.
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Le cœur ou l’âme du couchage est en ressort type 
“pocket”, l’indépendance des ressorts “pocket” 
permet une adaptabilité plus aisée à la morphologie 
du dormeur.
Les ressorts ensachés à 5 tours, au nombre de 300/m2, 
sont assemblés assurant une assise stable et un confort unique.
Les deux faces sont recouvertes d’une mousse de confort de 3 cm.
La face de couchage en coutil en coton et polyester nappé d’une ouatine 
de 400 gr et doublée d’une mousse de 8 mm, procure un accueil agréable.
La finition soignée avec aérateurs fait de ce modèle “la sélection” 
ressort Bedding&Yachting !

Rénovez votre matelas

Tradition et grand luxe

Bedspring 2
Le cœur ou l’âme du couchage est en ressort de type 
“multi pocket” à 7 tours, 600 ressorts à tonneau par m2.
Les 5 zones de confort vous offrent un soutien lombaire 
ferme et plus de souplesse au niveau des épaules.
La face couchage est recouverte d’une mousse de confort 
de 3 cm plus d’une épaisseur de 3 cm de latex micro perforé.
Le coutil luxueux en “damassé silver”, nappé d’une ouatine de 
2 x 300 gr en “pick & jump”, doublée d’une mousse de 8 mm,
assure un accueil inégalé.
La finition soignée avec poignées en double tube et aérateurs 
fait de ce modèle un produit unique.

Finition poignéeTissu Silver Aérateur

Ressort multi-pocket

La solution mousse pour un accueil souple

Il épouse parfaitement votre “empreinte” au fur et
à mesure que votre corps le réchauffe.

Le sur matelas Bedding&Yachting est composé d’une âme en latex ou en mousse “mémoire” de 5 cm d’épaisseur. 
La finition est en percale 100% coton, ouatinée 200 gr dessus et dessous. Réalisé sur-mesure, posé sur votre
matelas, il apporte douceur et souplesse sur la surface d’accueil tout en préservant la fermeté et le soutien du
matelas en dessous.

La solution latex pour un accueil moelleux

Il permet d’obtenir douceur et moelleux pour un confort 
supérieur de votre couchage. C’est aussi un moyen 
économique de rafraîchir une literie.

A

B

A
Matelas en deux parties

Cette option permet de manipuler plus simplement votre
couchage et le cas échéant de rentrer le matelas dans
votre bateau.

Plicature Zippe
Cette option permet d’acceder plus facilement aux équipés
sous le couchage en séparant le matelas en deux. 
Les deux parties sont retenues entre elles par un zip.

VOUS POUVEZ CHOISIR UNE OPTION 
POUR L’ENSEMBLE BEDSPRING

A B

Accueil mousse HR Tissu Bedding&Yachting

Cœur ressort pocket
Coordonnés

Coordonnés

Réf. Bedspring 1111 ... À partir de 786 € TTC

Réf. Bedspring 2132 ... À partir de 850 € TTC

Réf. Sml51 ... À partir de 190 € TTC

Les sous matelas par Bedding&Yachting s’adaptent 
à toutes les dimensions et formes de couchage 
par simple découpe à l’aide d’une paire de ciseaux. 

D’épaisseur 1,5 cm, ils se glissent sous votre couchage
tout en laissant l’accès aux coffres.

Sous matelas

Sur matelas

Isolez votre couchage avec
un sous matelas adapté

Réf. Smc1 ... À partir de 49 € TTC

sous matelas en 
fibres 100% naturelles
et imputrescibles

sous matelas en 
maille synthétique 3D
et indéformable

Matelas
sur-mesure RESSORTS

Sur & Sous
MATELAS sur-mesure
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Matelas - Sommiers - Linge de cabine - Linge de bain - Sellerie

Pour apporter à votre couchage une ventilation optimale, 
un confort supplémentaire et une durée de vie plus 
importante, l’utilité d’un sommier est indispensable.Comment choisir

votre sommier ?

Sommier à plots en kit, prêt à clipser,
pour un couchage 1 personne 70x210 cm,
épaisseur 3,3 cm, comprenant :  

40 ressorts de fermeté standard
8 ressorts souples pour la zone tête
10 renforts pour la zone lombaire
48 supports de fixation

Spring

Un kit de complément pour les bords obliques,
coins et angles, constitué de demi éléments est
également disponible.

Kit complément comprenant : 
12 demi ressorts
12 supports de fixation

11

Réf. Sbs ... Le kit 119 € TTC

Réf. Sbsk ... Le kit 29 € TTC

Mono flex

Sommier à doubles lattes en kit, pour couchage 
1 personne 100x200 cm, épaisseur 4 cm, 
comprenant : 

30 lattes cintrées en hêtre multiplis de 36 mm
30 embouts caoutchouc à suspension
2 sangles

Attention pour un couchage double = deux kits

Bi flex

Sommiers
en kit

Réf. Sbbf ... Le kit 90 € TTC

Sommier à simples lattes en kit, pour couchage 
1 personne 100x200 cm, épaisseur 4 cm, 
comprenant : 

15 lattes en hêtre multiplis de 51 mm 
30 embouts caoutchouc à suspension
2 sangles

Attention pour un couchage double = deux kits

Réf. Sbf ... Le kit 80 € TTC

Les sommiers Bedding&Yachting transforment un couchage basique en une
literie confortable et aérée, et allongent la durée de vie de votre matelas.

La suspension des sommiers vous apporte un confort supplémentaire et une
circulation d’air en dessous de votre matelas ce qui élimine naturellement
l’humidité, la condensation et évite la formation de moisissures. 

La gamme sommiers Bedding&Yachting (simples et doubles lattes ou à
plots) s’adapte à toutes les dimensions de cabine par simple découpe ou
assemblage à faire vous-même.
Ils se posent directement sous votre matelas sans fixation et sans
condamner l’accès aux coffres.

On distingue deux grandes familles de sommier : à lattes ou à plots. 
Pour choisir votre sommier, il vous faut tenir compte principalement de la composition de votre matelas. 
En effet, à chaque type de matelas son sommier :

• LES SOMMIERS À LATTES
Ils peuvent être simples ou doubles : plus le nombre de lattes est important et leur largeur étroite, plus le sommier 
restitue le confort choisi pour votre matelas. Il faut associer simples ou doubles lattes en hêtres multiplis avec 
un couchage latex.

• LES SOMMIERS À PLOTS
souvent plus souples et proposant trois zones de confort sont recommandés pour un couchage mousse.
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1 drap housse Héritage, sur-mesure,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Héritage, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Héritage 60x70 cm volant plat, 
finition “Jour Venise”
1 oreiller 60x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

Héritage
Satin de coton blanc, fine rayure

La parure Héritage 1 personne
comprend :

1 drap housse Héritage, sur-mesure,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Héritage, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Héritage 60x70 cm volant plat, 
finition “Jour Venise”
2 oreillers 60x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

La parure Héritage 2 personnes
comprend :

Matelas - Sommiers - Linge de cabine - Linge de bain - Sellerie

Réalisé à la main, le linge de lit par Bedding&Yachting
s’adapte à votre style de vie à bord. 

1 drap housse Héritage, sur-mesure,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Impérial, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Impérial 60x70 cm volant plat, 
finition “Jour Venise”
1 oreiller 60x70 cm enveloppe coton - garnissage
flocon de latex

Impérial
Satin de coton blanc, large rayure

La parure Impérial 1 personne
comprend :

1 drap housse Héritage, sur-mesure,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Impérial, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Impérial 60x70 cm volant plat, 
finition “Jour Venise”
2 oreillers 60x70 cm enveloppe coton – garnissage 
flocon de latex

La parure Impérial 2 personnes
comprend :

Réf. pht1 ... Parure 1 personne 439 € TTC

Réf. pht2 ... Parure 2 personnes 539 € TTC

Réf. pir1 ... Parure 1 personne 439 € TTC

Réf. pir2 ... Parure 2 personnes 539 € TTC

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

13

Linge de cabine et de bain

Classic ou sport, contemporain et raffiné, le linge de cabine conçu sur-mesure
par Bedding&Yachting est synonyme de qualité, détail, soin apporté aux finitions.

Nos collections de draps housses, housses de couette et couettes, taies
d’oreiller, protège matelas sont confectionnés sur-mesure, manuellement, aux
dimensions de votre matelas, utilisant des cotons, percales et satins, mariant les
unis et les imprimés.

Une gamme complète de linge de bain accompagne votre linge de cabine :
carré, serviette invité, drap de douche et de bain…
coordonnés par un ruban, un liteau ou un bourdon.
La personnalisation par une broderie de votre linge de bain ou de cabine, comblera
votre raffinement à bord, grâce à un large choix de coloris de fils et de styles.

Nous vous proposons des parures de lit et de bain pour équiper votre intérieur. Tous
ces articles sont également disponibles à l’unité pour compléter votre commande
comme vous le souhaitez.

Le linge de cabine et de bain par Bedding&Yachting est un style de vie à bord.
Naviguez dans l’élégance et le raffinement de l’unique...

Chaque article confectionné par Bedding&Yachting possède une étiquette-
produit comportant les instructions d’entretien de votre linge. Les articles
Bedding&Yachting sont identifiés par une étiquette spécifique. Cette étiquette
facilite l’installation de votre linge par cabine.

12

Linge de cabine
sur-mesure



1 drap housse Héritage, sur-mesure,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Purity, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Purity 60x70 cm volant plat, 
finition “Jour Venise”
1 oreiller 60x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

Purity
Satin de coton blanc

La parure Purity
1 personne comprend :

1 drap housse Héritage, sur-mesure, 
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Purity, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Purity 60x70 cm volant plat, 
finition “Jour Venise”
2 oreillers 60x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

La parure Purity 2 personnes comprend :

1 drap housse sur-mesure, entièrement élastiqué
1 housse de couette Voyage, sur-mesure,
finition “Double mèche”
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Voyage 45x70 cm volant plat,
finition “Double mèche”
1 oreiller 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

La parure Voyage 
1 personne comprend :

Voyage
Percale de coton peigné blanc, 200 fils, “easy care”
Existe aussi en ivoire ou bleu marine

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Réf. ppy1 ... Parure 1 personne 439 € TTC

Réf. pvyb1 ... Parure 1 personne 439 € TTC

Réf. ppy2 ... Parure 2 personnes 539 € TTC

Matelas - Sommiers - Linge de cabine - Linge de bain - Sellerie
www.beddingandyachting.com

1 drap housse sur-mesure, entièrement élastiqué
1 housse de couette Odyssée, sur-mesure,
finition “Double bourdon”
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Odyssée 45x70 cm volant plat,
finition “Double bourdon”
1 oreiller 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

Odyssée
Percale de coton peigné blanc, 200 fils, “easy care”
Existe aussi en ivoire ou bleu marine, finition double
ou triple bourdon

La parure Odyssée
1 personne comprend :

1 drap housse sur-mesure, entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Odyssée, sur-mesure,
finition “Double bourdon”
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure,
2 taies d’oreiller Odyssée 45x70 cm volant plat
finition “Double bourdon”
2 oreillers 45x70 cm enveloppe coton – garnissage 
flocon de latex

La parure Odyssée 2 personnes comprend :

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Réf. poyb21 ... Parure 1 personne 439 € TTC

Réf. poyb22 ... Parure 2 personnes 539 € TTC
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1 drap housse sur-mesure,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Voyage, sur-mesure
finition “Double mèche”
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Voyage 45x70 cm volant plat,
finition “Double mèche”
2 oreillers 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

La parure Voyage
2 personnes comprend :

Réf. pvyb2 ... Parure 2 personnes 539 € TTC
15

1 drap housse sur-mesure, bleu marine,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Cowes, sur-mesure 
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Cowes 45x70 cm volant plat
2 oreillers 45x70 cm enveloppe coton – garnissage 
flocon de latex

La parure Cowes
2 personnes comprend :

1 drap housse sur-mesure, bleu marine,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Cowes, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Cowes 45x70 cm volant plat
1 oreiller 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

Cowes
100% coton peigné

La parure Cowes 
1 personne comprend :

Réf. pcw1 ... Parure 1 personne 399 € TTC

Réf. pcw2 ... Parure 2 personnes 499 € TTC

Linge de cabine
sur-mesure

Linge de cabine
sur-mesure
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1 drap housse sur-mesure, bleu marine,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Fastnet, sur-mesure  
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Fastnet 45x70 cm volant plat
1 oreiller 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

Fastnet
100% coton peigné

La parure Fastnet
1 personne comprend :

1 drap housse sur-mesure, bleu marine,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Fastnet, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Fastnet 45x70 cm volant plat
2 oreillers 45x70 cm enveloppe coton – garnissage 
flocon de latex

La parure Fastnet 2 personnes comprend :

1 drap housse sur-mesure, bleu marine,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Key West, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Key West 45x70 cm volant plat,
finition passepoil blanc
2 oreillers 45x70 cm enveloppe coton – garnissage 
flocon de latex

La parure Key West
2 personnes comprend :

1 drap housse sur-mesure, bleu marine,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Key West, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Key West 45x70 cm volant plat,
finition passepoil blanc
1 oreiller 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

La parure Key West 
1 personne comprend :

Key West
100% coton peigné

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Réf. pfn1 ... Parure 1 personne 399 € TTC

Réf. pkw1 ... Parure 1 personne 399 € TTC

Réf. pfn2 ... Parure 2 personnes 499 € TTC

Réf. pkw2 ... Parure 2 personnes 499 € TTC

16

1 drap housse sur-mesure, écru,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Long Island, sur-mesure  
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Long Island 45x70 cm volant plat
1 oreiller 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

Long Island
100% coton mercerisé

La parure Long Island
1 personne comprend :

1 drap housse sur-mesure, écru,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Long Island, sur-mesure 
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Long Island 45x70 cm volant plat
2 oreillers 45x70 cm enveloppe coton – garnissage 
flocon de latex

1 drap housse sur-mesure, écru,
entièrement élastiqué
1 housse de couette Rhode Island, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
1 taie d’oreiller Rhode Island 45x70 cm volant plat
1 oreiller 45x70 cm enveloppe coton - garnissage 
flocon de latex

Rhode Island
100% coton mercerisé

La parure Rhode Island 
1 personne comprend :

Réf. pli1 ... Parure 1 personne 399 € TTC

Réf. pli2 ... Parure 2 personnes 499 € TTC

Réf. pri1 ... Parure 1 personne 399 € TTC

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

Bain Broderie Protège matelas

Coordonnés

La parure Long Island 2 personnes comprend :

1 drap housse sur-mesure, écru,
entièrement élastiqué en 1 partie
1 housse de couette Rhode Island, sur-mesure
1 couette “été” en fibre creuse 200 gr, sur-mesure
2 taies d’oreiller Rhode Island 45x70 cm volant plat
2 oreillers 45x70 cm enveloppe coton – garnissage 
flocon de latex

La parure Rhode Island 2 personnes comprend :

Réf. pri2 ... Parure 2 personnes 499 € TTC
17

Linge de cabine
sur-mesure

Linge de cabine
sur-mesure



Préférez une couette spécialement 
conçue pour le nautisme

Couette spéciale été
en garnissage 200g/m2 fibre
creuse siliconée Trevira Fil

Couette 4 saisons
en garnissage 400g /m2

CIRRUS, reste chaude en 
toutes circonstances, vous
apporte une excellente 
respirabilité et évacue la vapeur
d’eau

Couette spéciale hiver
les deux assemblées “été 
+ 4 saisons” forment une
couette “hiver” très chaude et
climatisée

Dormez sur un oreiller 
confortable et moelleux
D’un excellent confort et d’une hygiène parfaite grâce à leur
enveloppe 100% coton, les oreillers Bedding&Yachting
offrent un superbe gonflant,fraîcheur, souplesse et densité.

Les couettes sur-mesure Bedding&Yachting sont utilisables
toute l’année : Elles sont entièrement sur-mesure, lavables en
machine et leur enveloppe 100% coton ravira les amateurs
de tissu naturel.

Emballées dans une valise cristal, elles sont également
étiquetées par cabine pour une installation simplifiée
dans votre bateau.
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Draps housse
et PROTECTIONS

Couettes 
et OREILLERS

1 serviette invité 40x70 cm blanc, finition liteau Héritage
1 drap de douche 65x125 cm blanc, finition liteau Héritage  
1 drap de bain 90x170 cm blanc, finition liteau Héritage

Gant, serviette invité, serviette de toilette, drap de douche,
drap de bain et peignoir, finition liteau Héritage,
sont également disponibles à l’unité.

Héritage,
Purity, Impérial 
& Voyage
Éponge 640 gr., 100% coton

La parure de bain Héritage
1 personne comprend :

Harmonisez votre intérieur en coordonnant votre linge de
bain à votre linge de cabine par un liteau, un bourdon ou
une broderie.

Réf pbbht ... Parure de bain 180 € TTC

Réf pbboy2 ... Parure de bain180 € TTC

Prix unitaire à partir de 13 € TTC

Cabine Broderie Protège matelas

Coordonnés

www.beddingandyachting.com
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Prix unitaire à partir de 13 € TTC

Bedding&Yachting confectionne votre drap housse sur-mesure
pour couchage simple et double, en une ou deux parties.

Les draps housses par Bedding&Yachting sont en percale de
coton peigné, 200 fils, traitement “easy care”, pour une
douceur au toucher et un repassage superflu.

Nos draps housses se déclinent en 5 coloris principaux : 
blanc, marine, ivoire, vert Anglais, Bourgogne…

Commandez vos draps housse 

Bedding&Yachting confectionne votre protége matelas sur- 
mesure, entièrement élastiqué, pour couchage simple et double,
en une ou deux parties.

Votre protection de literie se décline en trois qualités :
molleton, 100% coton
bouclette coton enduite PVC
ouatiné, 200 gr polyester

Chaque article Bedding&Yachting est identifié par une étiquette
spécifique, facilitant l’installation de votre linge par cabine.

Choisissez votre protège matelas

À partir de 75 € TTC

À partir de 85 € TTC

À partir de 115 € TTC

À partir de 25 € TTC

Drap housse
Le drap housse
sur-mesure, entièrement
élastiqué, percale de
coton peigné,
traitement “easy care”.

Protège matelas
molletonné ou
avec enduction
PVC
Le protège matelas,
forme housse, en
molleton ou bouclette
coton enduite PVC
imperméable,
entièrement élastiqué.

Protège matelas
ouatiné
Le protége matelas,
forme housse, 
garnissage polyester 
200 gr piqué, 
confortable et chaud,
permettant d’adoucir 
un matelas dur, 
entièrement élastiqué.

1 serviette invité 40x70 cm, finition double bourdon
1 drap de douche 65x125 cm, finition double bourdon 
1 drap de bain 90x170 cm, finition double bourdon

Gant, serviette invité, serviette de toilette, drap de douche,
drap de bain et peignoir, finition double bourdon,
sont également disponibles à l’unité.

Odyssée
Éponge 640 gr., 100% coton
Existe en blanc, ivoire ou bleu marine, finition double
ou triple bourdon.

La parure de bain Odyssée
1 personne comprend :

Cabine Broderie Protège matelas

Coordonnés

Fibres creuses 
D’un excellent rapport qualité
prix, la fibre creuse siliconée
Trevirafill, 100% synthétique 
ne craint pas l’humidité et 
vous permet un lavable 
en machine de vos oreillers.

Flocons de latex 
Le garnissage en flocon de latex
vous procure des oreillers 
souples, toniques et 
indéformables, tout en vous
apportant fraîcheur et ventilation.

Bloc de latex 
Les oreillers en latex perforés 
monobloc vous assurent une 
densité tout en respectant la 
souplesse et la tonicité sans 
affaissement du latex. 
Son enveloppe coton est 
déhoussable et lavable en machine.

A

B

C

A B C

Linge de bain
sur-mesure



Cabine Cabine Broderie Protège matelas

Coordonnés

Cabine Broderie Protège matelas

Coordonnés

Prix unitaire à partir de 13 € TTC
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Cowes
Éponge 640 gr., 100% coton
Existe en blanc ou bleu marine.

La parure de bain Cowes
1 personne comprend :

1 serviette invité 40x70 cm, finition liteau Cowes
1 drap de douche 65x125 cm, finition liteau Cowes
1 drap de bain 90x170 cm, finition liteau Cowes

Gant, serviette invité, serviette de toilette, drap de
douche, drap de bain et peignoir, finition liteau
Cowes, sont également disponibles à l’unité.

Long Island
Éponge 640 gr., 100% coton

1 serviette invité 40x70 cm ivoire, finition liteau
Long Island
1 drap de douche 65x125 cm ivoire, finition liteau
Long Island
1 drap de bain 90x170 cm ivoire, finition liteau
Long Island

Gant, serviette invité, serviette de toilette, drap de douche,
drap de bain et peignoir, finition liteau Long Island, sont
également disponibles à l’unité.

La parure de bain Long Island 
1 personne comprend :

Rhode Island
Éponge 640 gr., 100% coton

1 serviette invité 40x70 cm ivoire, finition liteau
Rhode Island
1 drap de douche 65x125 cm ivoire, finition liteau
Rhode Island
1 drap de bain 90x170 cm ivoire, finition liteau 
Rhode Island

Gant, serviette invité, serviette de toilette, drap de douche, drap
de bain et peignoir, finition liteau Rhode Island, sont également
disponibles à l’unité.

La parure de bain Rhode Island
1 personne comprend :

VOUS POUVEZ CHOISIR L’OPTION BRODERIE
Apportez une touche personnelle et prestigieuse à votre linge en le brodant
au nom de votre bateau.

Choisissez parmi les 10 styles proposés et nous coordonnerons le coloris du
fil en fonction de votre linge de lit ou de bain.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute personnalisation spécifique selon
votre typo ou votre logo et dans les coloris de votre choix.

À partir de 10 € TTC

1

2

3

4
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Réf pbili ... Parure de bain 180 € TTC

Prix unitaire à partir de 13 € TTC

Cabine Broderie Protège matelas

Coordonnés

Prix unitaire à partir de 13 € TTC Cabine Broderie Protège matelas

Coordonnés

Fastnet 
& Key West
Éponge 640 gr., 100% coton
Existe en blanc ou bleu marine.

1 serviette invité 40x70 cm, finition broderie
“drapeaux”
1 drap de douche 65x125 cm, finition broderie
“drapeaux”
1 drap de bain 90x170 cm, finition broderie
“drapeaux”

Gant, serviette invité, serviette de toilette, drap de douche,
drap de bain et peignoir, finition broderie “drapeaux”, sont
également disponibles à l’unité.

La parure de bain
Fastnet & Key West 
1 personne comprend :

Réf. pbbcw ... Parure de bain 180 € TTC

Réf pbbfn ... Parure de bain 180 € TTC

Prix unitaire à partir de 13 € TTC

Réf pbiri ... Parure de bain 180 € TTC

Linge de bain
sur-mesure

Linge de bain
sur-mesure
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Toutes les solutions sur-mesure pour concevoir et 
renouveler votre sellerie intérieure comme extérieure 
ainsi que vos bains de soleil, dans des matériaux 
de qualité et les finitions que vous souhaitez.

> Sellerie intérieure
Bedding&Yachting conçoit ou renouvelle votre sellerie intérieure :

Découpe de mousse Haute Résilience selon vos dimensions
Confection de housses en Alcantara, Sunbrella ou dans le tissu de votre choix
Finition passepoil, housse avec zip, pose de velcro...

> Sellerie extérieure
Bedding&Yachting conçoit ou renouvelle votre sellerie extérieure et bain de soleil :

Découpe de mousse Dry Feel selon vos dimensions
Confection de housses en skaï, Sunbrella ou dans le tissu de votre choix
Finition passepoil, housse avec zip, pose de velcro...

Sellerie
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