
  
 

Types de 
couettes 

Absorbe 
humidité 

Chimique 
gratuit 

Résistance 
au feu 
naturel 

Acariens 
gratuit 

Non 
allergénique 

Respirant L'environnement 
amical 

Couette synthétique 0% Non Non Non Non Non Non 
        

Plume / Boutique du 
duvet 

0% Non Non Non Non Oui Non 

        
Laine de mouton 
couette 

25-30% Non Oui Oui Non Oui Non 

        
Alpaga couette 30-35% Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 
Comment se comparent-ils?  
Une couette alpaga polaire va absorber jusqu'à 35% de son poids en humidité pour vous garder au sec et l'aise pendant 
que vous dormez. 
 
Pendant le traitement de nos couettes alpaga polaire, pas de produits chimiques nocifs sont utilisés.  Nous utilisons 
100% naturel, biologique toison d'alpaga. Les plumes et duvets sont traitées avec des produits pour les aider à devenir 
anti-allergique et la laine est parfois traitée avec une couche mince de polymère pour éviter le feutrage et le 
rétrécissement.  
 
Alpaga literie en laine polaire est le choix le plus sûr pour les personnes de tous âges en raison de sa teneur en 
humidité naturelle. Si brûlé, il couve seulement et ne fondra pas et s'accrochent à la peau, provoquant des brûlures 
thermofusibles graves.  
 
Alpaga est libre de lanoline et de graisse. C'est poreux, sec et propre nature empêche les acariens de la poussière et 
d'autres allergènes de l'emménagement. D'autre part, les acariens aiment mousse, polyester et de duvet. Selon les 
recherches acariens ont été trouvés pour être l'une des causes les plus courantes de l'asthme et les allergies dans la 
chambre.  
 
Les matériaux synthétiques ne respirent pas, d'emprisonner l'humidité à côté de votre corps. Certaines mousses 
synthétiques et matériaux peuvent émettre des vapeurs à mesure qu'ils vieillissent, affectant la qualité de votre 
sommeil.  
 
Alpaga couettes en laine polaire sont le produit le plus respectueux de l'environnement que vous pouvez acheter. Nous 
n'utilisons pas pesticides sur les alpagas. Alpaga est récolté chaque année de chaque animal, tandis que vers le bas et 
plumes ont été récoltés à la fin de la vie de l'oiseau. Les matériaux synthétiques à base de pétrole et la production de 
pétrole est toxique et très consommatrice d'énergie. Couettes Willowlane viennent dans un sac en coton 100% pour le 
stockage. 
 
Pourquoi nous utilisons alpaga dans nos couettes!  
L'alpaga est plus chaud, plus fort, plus léger et plus propre que la laine de mouton. Nous croyons que c'est la 
meilleure alternative pour le consommateur soucieux de leur santé, en vous offrant un confort, ambiance chaleureuse, 
saine pour sommeil.  

Fabriqués à la main Couettes Alpaga 
Pourquoi choisir une couette alpaga polaire? 

 


