
Linge de bain



chocolat        bordeaux          rouge           orange          jaune           mastic            naturel 

       noir              marine          turquoise         azur           gris foncé       gris clair       vert anis     

serviette éponge blanche
 finition 500 grs - 100% cotonfinition 

tapis de bain 
liteau grec

serviette éponge blanche 450 grs 
liteau chevron - 100% coton

BLANC ET COULEUR

Couleurs disponibles 
serviettes 50 x 100 cm, draps douche 70 x 140 cm , drap de bain 100 x 150 cm 
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       noir              marine          turquoise         azur           gris foncé       gris clair       vert anis     

peignoir capuche

peignoir col kimonopeignoir col châle

PEIGNOIRS

Le peignoir col kimono blanc est 
un produit suivi en stock. 

Les autres peignoirs; châle, 
capuche, couleur, nid d’abeille,  

velours peuvent être fabriqués à 
partir de 150 pcs.
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Dimension              Poids        Production 
                                conseillé            mini

30 x 50 cm          450 gr/m²         1500 
50 x 100 cm        450 gr/m²           500 
70 x 140 cm        450 gr/m²           250 
100 x 150 cm      450 gr/m²          150 

La broderie permet de reproduire 
les logos de manière élégante. 
Les possibiltés sont innombrables, 
de la sobriété d’une réalisation en 
ton sur ton aux vifs contrastes de 
couleur. Les broderies sont indi-
quées pour les graphismes de pe-
tites ou de moyennes dimensions. 
(pas plus de 25 cm)
Pour estimer le coût d’une broderie, 
il nous faut:
- le visuel pour évaluer sa complexi-
té
- ses dimensions (calcul en nombre 
de points brodés)

Le liteau tissé est un marquage éla-
boré sur le liteau de la serviette. 
A vous de choisir la largeur souhai-
tée du liteau selon l’effet voulu.
5 couleurs maximum sur le liteau. 
Le marquage est tissé dans le liteau 
donc pas de rigidité au niveau du 
logo, (à l’inverse de la broderie) 
même s’il est de très grande dimen-
sion.
Il est possible de réaliser un jac-
quard liteau double face: votre logo 
au recto et au verso de la serviette

LITEAU TISSE

BRODERIEF
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                               conseillé             mini

30 x 50 cm          450 gr/m²          1800 
50 x 100 cm        450 gr/m²           500 
70 x 140 cm        450 gr/m²           500 
100 x 150 cm      450 gr/m²           500 



Le liteau laser est une technique d’im-
pression en sublimation sur un liteau 
en polyester. Grâce à cette technique, 
vous obtiendrez autant de couleur et 
de détails que vous le souhaitez sur 
une large bande. 

 

La technique du jacquard relief offre 
une large surface de marquage pour 
mettre en valeur le nom de votre 
enseigne. Pour un effet très subtil. 
Appelé encore jacquard ciselé, le 
dessin est obtenu par un effet de 
jauge. La serviette est donc d’une 
seule couleur unie (selon coloris 
Pantone au choix). 

LITEAU LASER

JACQUARD 
RELIEF
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Dimension           Poids             Production 
                               conseillé              mini

30 x 50 cm          450 gr/m²          1800 
50 x 100 cm       450 gr/m²            500 
70 x 140 cm       450 gr/m²            500 
100 x 150 cm     450 gr/m²            500 

Dimension            Poids           Production 
                               conseillé              mini

30 x 50 cm          450 gr/m²          1800 
50 x 100 cm        450 gr/m²           500 
70 x 140 cm        450 gr/m²           500 
100 x 150 cm      450 gr/m²           500 



VELOURS 
IMPRIME
Impression en sérigraphie quadri-
chromie. Impression en all over 
(c’est-à-dire sur toute la surface) sur 
serviette éponge velours. Une face 
bouclette blanche, une face bou-
clette rasée imprimée. Grammage 
360 grs/m². 
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JACQUARD
Le jacquard est un procédé de tis-
sage avec des fils de différentes cou-
leurs qui forment des motifs com-
plexes et colorés.
Vous obtiendrez une couleur dans la 
chaîne et une couleur dans la trame. 
Avec cette technique, choisir deux 
coloris. Le verso de la serviette est le 
reflet inverse du visuel choisi.

 

Dimension          Poids             Production 
                             conseillé                 mini

30 x 50 cm          450 gr/m²           6000
50 x 100 cm        450 gr/m²           2200 
70 x 140 cm        450 gr/m²           1100 
100 x 150 cm      450 gr/m²           700 

Dimension            Poids           Production 
                             conseillé            mini

30 x 50 cm         450 gr/m²           2000
50 x 100 cm       450 gr/m²           600 
70 x 140 cm       450 gr/m²           500 
100 x 150 cm     450 gr/m²          500 



serviette sérigraphiée

Pochon nid d’abeille

NID d’ABEILLE

Peignoir nid d’abeille Serviette nid d’abeille
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serviette sublimée

détail microfibreserviette microfibre unie

Dimension          Poids             Production   Production 
                             conseillé         mini blanc    mini couleur

30 x 50 cm          200 gr/m²           2000              2000
50 x 100 cm        200 gr/m²           500                1000 
70 x 140 cm        200 gr/m²           500                  750 
100 x 150 cm      200 gr/m²           300                  750 

Dimension            Poids           Production 
                             conseillé            mini

30 x 50 cm         200 gr/m²           2000
50 x 100 cm       200 gr/m²           1000 
70 x 140 cm       200 gr/m²            750 
100 x 150 cm     200 gr/m²           500 



 sac serviette 
70 x 140 cm

Collection bébé, pochon, bavoir, 
cape de bain, orné d’un biais

mules fermées  
semelles antidérapantes

 

Emballage et Coffret CADEAU

ACCESSOIRES EPONGEF
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Depuis plus de 40 ans, 
nous mettons notre expérience au service de nos clients. 

Nous proposons un stock d’éponge basique blanc et couleur 
livré en 24/48 heures en France selon les stocks disponibles.

Pour des grandes quantités ou une demande spécifique, nous 
fabriquons tous vos produits éponge (serviette de toilette, 

drap douche, drap de plage, linge de bain, peignoir, bavoir ...) 
à votre coloris pantone, grammage aux choix, techniques de 

personnalisations au choix 
(jacquard, jacquard liteau, velours imprimé, broderie,...)

 

serviette de golf 
avec oeillet et crochet

compactage sac PVC boîte carton


