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Edito Sommaire

Historique....
1954  La manufacture «BRICQ» spécialisée 

dans la fabrication de draps de laine, 
et implantée en Charente depuis  près  
de 100 ans, se lance dans la fabrication 
de couvertures en laine double face 
et écossaises pour le grand public en 
créant la marque TOISON D’OR qui 
s’imposera rapidement comme la 
marque leader sur le marché de la 
couverture en France.

2005 TOISON D’OR prend un nouveau virage 
en étoffant ses gammes de produits 
avec des couettes, oreillers ainsi que des 
plaids et dessus de lit fantaisie.

2009 Devenue f i l ia le  du Groupe 
  AC FINANCES, TOISON D’OR accélère 

sa croissance et offre désormais une 
collection complète avec l’ajout de 
gammes de protection literie, draps 
& housses de couette, surmatelas & 
accessoires de literie. 

Aujourd’hui....
Les lignes de produits de TOISON D’OR 
sont développées et produites dans le 
respect de la tradition et des normes en 
vigueur, au sein de notre usine et  dans 
le cadre de  partenariats industriels 
que nous avons initiés, afin de pouvoir 
répondre plus complètement à vos 
attentes.

Nous évoluons pour vous et avec vous 
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Couvertures naturelles
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Couvertures     naturelles

 VOLTA

Couverture laine double face

100% laine Woolmark - 500 g/m²

Finition
Ruban satin, triple piqûre
Coins capuchons, antimites

Tailles
180X220 - 220X240 - 240X260 - 240X300

CYBELE

Couverture laine double face

100% laine Woolmark - 600 g/m²

Finition
Ruban velours, point zigzag
Coins capuchons, antimites

Tailles
180X220 - 220X240 - 240X260 - 240X300

MADE IN
FRANCE

MADE IN
FRANCE

bois de rose

sable

naturel

azur

acierchamois

naturel chamois

azur bois de rose
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VICTORIA

Couverture lambswool

100% lambswool - 360 g/m²

Finition
Ruban sergé

Tailles
180X240 - 220X240 - 240X260 - 240X300

Couvertures     naturelles

ADELAÏDE

Couverture lambswool armurée

100% Lambswool - 280 g/m²
Tissage armuré

Finition
Ruban sergé
Coins capuchons, antimites

Tailles
180X220 - 220X240 - 240X260 - 240X300

Couverture demi-saison

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

ficellenaturel

tourterelle

naturel

graphite
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SAMARKANDE

Couverture poil de chameau

100% poil de chameau - 440 g/m²

Finition
Ruban sergé coton

Tailles
220X240 - 240X260  

THESEE

Couverture mohair

70% Mohair - 24% Laine - 6% PA - 320 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés

Tailles
180X240 - 220X240 - 230X260 - 230X300*

*uniquement en naturel 

Couvertures    naturelles

Fabriqué en Europe

naturel

taupe

bleu glacier

chameau

beige

acier

pétunia
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Plaids naturels
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NORMANDIE

Plaid mérinos

100% mérinos - 380 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
130X170

KENYA 

Plaid mérinos

100% mérinos - 380 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
130X170

Plaids  naturels

TANZANIE

Plaid mérinos

100% mérinos - 380 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
130X170

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

gris

beige

rouge

Normandie

Kenya

Tanzanie

6



TORSADO

Plaid lambswool torsadé

100% lambswool - 600 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
130X180

Plaids  naturels

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

ADELAÏDE

Plaid lambswool armuré

100% Lambswool - 280 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
130X170

anthracite

naturel

naturel

ficelle
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Plaids  naturels

TASMANIE

Plaid chiné crêpe mérinos

35% mérinos, 35% acrylique, 30% coton
260 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
140X185

BANGALORE

Plaid cachemire

100% cachemire - 240 g/m²

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
130X170  

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

ANDINE

Plaid alpaga

40% alpaga - 60% mérinos - 360 g/m2

Finition
Franges sur 2 côtés
Sangle imitation cuir

Taille
130X170

Fabriqué en Europe

noir

perle

sable

écru

graphite

naturel
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Couvertures synthétiques
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TEDDY

Couverture polaire confort

100% polyester - 350 g/m²

Finition
Ourlée double piqûre - coins droits
Rasage anti-pilling
Non feu 12952

Tailles
180X220 - 220X240 - 240X260 - 240X300*

*uniquement en naturel, sable, taupe, lavande

NARVIK

Couverture polaire luxe

100% polyester - 430 g/m²

Finition
Ourlée double piqûre - coins capuchons
Non feu 12952

Tailles
180X220 - 220X240 - 240X260 - 240X300 

Couvertures    synthétiques

Traitement anti-boulochage 
permanent
Traitement AEGIS 
(anti-acariens antibacterien)
Double face donc reversible
Chaude & confortable

framboise/naturel acier/naturel

tilleul/naturelpétrole/lavande

taupe/naturel naturel/naturel

prune/parme marron glacé/beige

naturel sable taupe chocolat

prune

tilleulacier

pollenterracotta

ambre cerise framboise

lavandeazur marine

pétunia

amande

mauve
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ARTHUR  (existe en plaid)

Couverture / dessus de lit 
microfourrure double face

100% polyester - 490 g/m²

Finition 
Rabat microfourrure de 4 cm
Non feu 12952

Tailles
180X220 - 220X240  

APOLLO  (existe en plaid)

Couverture  microfibre

100% polyester - 280 g/m²

Finition 
Ourlée double piqûre - coins droits
Non feu 12952

Tailles
180X220 - 220X240 - 240X260

Couvertures    synthétiques

VELVET  (voir la gamme de couleurs en plaid page 13)

Couverture microvelours 

100% polyester - 320 g/m²

Finition 
Ourlée double piqûre - coins capuchons
Non feu 12952 

Tailles
180X240 - 220X240 - 240X260

beige

taupe

café

argent
acier

poudre

naturel

framboiseargent

azurtaupe

acier prune

beige

framboise
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Plaids synthétiques
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VELVET  (existe en couverture)

Plaid microvelours

100% polyester - 320 g/m²

Finition 
Ourlée double piqûre - coins droits
Non feu 12952

Tailles
130X150 - 150X200 

APOLLO  (existe en couverture)

Plaid microfibre

100% polyester - 280 g/m²

Finition
Ourlée double piqûre - coins droits
Non feu 12952

Taille
130X170 

Plaids  synthétiques

naturel beige

corail framboise fuschia

vert

azur

taupe

acier

taupe

perlecanard

acier

noir

framboise

rouge

pruneivoire

corail

beige

argent
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ARTHUR  (existe en couverture/dessus de lit)

Plaid microfourrure double face

100% polyester - 490 g/m²

Finition
Rabat microfourrure de 4 cm
Non feu 12952

Taille
130X150 - 150X200  

Plaids  synthétiques

VEGA  (existe en dessus de lit)

Plaid microvison double face

100% polyester - 480 g/m²
 
Finition
Ourlée double surpiqûre
Piquage carreaux
Non feu 12952 

Taille
140X160

beige

taupe

café

argentacier

poudre

framboise

                beige      taupe       acier         groseille
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VEGA  (existe en plaid)

Dessus de lit microvison 
double face

100% polyester - 480 g/m²

Finition
Ourlée double surpiqûre 
Piquage lignes
Non feu 12952 

Tailles
180X240 - 220X240 - 240X60 - 240X280

FRISBEE

Jeté de lit  microfibre bicolore
double face

Microfibre 100% polyester - 330 g/m²
Toucher peau de pêche

Finition
Piqûre bord à bord 
Piquage carreaux avec cadre
Non feu 12952 

Tailles
160X240 - 220X240 - 260X240 

Coussin coordonné 45x45, déhoussable avec fermeture à glissière 

Dessus de lit    synthétiques

acier/perle groseille/acier perle/groseille perle/bleu glacier bouton d’or/perle

crême/bouton d’or taupe/crême perle/taupe pistache/acier bleu glacier/pistache

                     beige       taupe             acier                groseille
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Dessus de lit naturels
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PIQUÉS

Couvre lit  piqué de coton

80% coton - 20% polyester
Motifs jacquard
420 g/m²

Finition 
Ourlée triple surpiqûre

Tailles
180X250 - 230X250 - 250X250 - 270X250

Housse d’oreiller coordonnée

Taille 
65X65

Finition 
Portefeuille

Dessus de lit     piqué de coton

Ces 3 motifs sont  disponibles en 
trois coloris (blanc, ivoire, lin)

Fabriqué en Europe ALPILLES

MORBIHAN

BIGORRE

blanc linivoire

blanc linivoire

blanc linivoire
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Dessus de lit    piqué de coton

PIQUÉS

Couvre lit piqué de coton

80% coton - 20% polyester
Motifs jacquard
420 g/m2

Finition 
Ourlée triple surpiqûre

Tailles
180X250 - 230X250 - 250X250 - 270X250

Housse d’oreiller coordonnée

Taille    Finition 
65X65    Portefeuille

Ces 2 motifs sont  disponibles en cinq coloris 
(blanc, ivoire, lin, bleu & gris)

Fabriqué en Europe

PERIGORD

CHAMPSAUR

linivoire

ivoireblanc

lin

blanc
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BOSTON

Dessus de lit stonewashed 

100% coton aspect natté - 470 g/m²

Finition ourlée

Tailles
180X250 - 230X250 - 250X250 - 270X250

Coussin déhoussable coordonné 45X45, finition porterfeuille

Dessus de lit    stonewashed

BROOKLYN

Dessus de lit stonewashed 

100% coton aspect gaufré - 440 g/m²

Finition ourlée

Tailles
180X250 - 230X250 - 250X250 - 270X250

Coussin déhoussable coordonné 40x60 & 45x45 avec fermeture à glissière 

BERKELEY

Dessus de lit stonewashed

100% coton motif rayure - 440 g/m²

Finition ourlée

Tailles
180X250 - 230X250 - 250X250 - 270X250

Coussin déhoussable coordonné 40x60 & 45x45 avec fermeture à glissière 

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

ficelle

gris

naturel

ficelle

gris
naturel

moka

ivoire

tometteargent

taupe

ficelle
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BUFFALO

Dessus de lit chenillé bicolore 

85% coton - 15% polyester aspect chenillé
520 g/m²

Finition 
Ourlée

Tailles
180X250 - 230X250 - 250X250 - 270X250

Coussin déhoussable coordonné 45X45, finition porterfeuille

BALTIMORE

Dessus de lit chenillé 

100% coton aspect chenillé
520 g/m²

Finition
Ourlée

Tailles
180X250 - 230X250 - 250X250 - 270X250

Coussin déhoussable coordonné 45X45, finition porterfeuille

Dessus de lit     stonewashed-chenillé

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

canard

ambre

lie de vin

taupe/canard

ivoire/taupe

argent/argile
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Couettes naturelles & synthétiques
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COCOON blanche  400

Couette microfibre

Enveloppe  72g/m²
Microfibre 100% polyester

Garnissage 400 g/m²
Fibre creuse  siliconée 100% polyester 

Finition 
Piquage carreaux avec cadre 
Biais

Tailles 
140X200 - 200X200 -  220X240 - 240X260 - 240X280 

Lavable à 90°, peut bouillir

Couettes   microfibre

TENDRESSE 500 

Couette microfibre Premium

Enveloppe  90g/m²
Microfibre 100% polyester 

Garnissage 500 g/m²
Fibre creuse  siliconée Premium 100% polyester 

Finition 
Piquage losanges avec cadre
Passepoil

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Existe également en 200 g/m² version été, 
en 300 + 200 g/m² version 4 saisons 
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Couettes   microfibre

COCOON bicolore 400

Couette microfibre

Enveloppe  
Microfibre 100% polyester

Garnissage 400 g/m²
Fibre creuse  siliconée 100% polyester 

Finition 
Piquage carreaux avec cadre 
Biais

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

pétrole/mastic

prune/parmechoco/corail

acier/argent gris/rouge

taupe/lin
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Couettes   santé

CASTOR 400 

Couette santé coton

Enveloppe  
100% coton 

Garnissage 400 g/m²
Fibre creuse  siliconée 100% polyester

Finition 
Piquage carreaux avec cadre
Passepoil

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Existe également en 
- 200 g/m² version été 
- 300 + 200 g/m² version 4 saisons
- 500 g/m² hiver +

Traitement anti-acariens, 
antibactérien 
& antifongique

BAMBOU 300 

Couette santé bambou

Enveloppe  
100% viscose de bambou 

Garnissage 300 g/m²
Fibre creuse  siliconée 100% polyester 

Finition 
Piquage carreaux avec cadre 
Biais

Tailles 
140X200 - 200X200 -  220X240 - 240X260

Douce, fraîche & soyeuse, anallergique, 
antibactérienne, anti-transpirante 
(absorption de l’humidité 5 fois supérieure au coton)
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NUANCE 450 

Couette microduvet coton

Enveloppe  
100% coton satin jacquard 

Garnissage 450 g/m²
Flocons de microfibre siliconée100% polyester 

Finition 
Piquage vagues
Biais

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Existe également en 200 g/m² version été 

Sensation duvet, douceur naturelle, 
aspect satiné, chaleur & légèreté

Couettes    microduvet

CARESSE 375 

Couette microduvet gaufrée

Enveloppe 
Microfibre 100% polyester 
Tissu effet seersucker

Garnissage 375 g/m²
Flocons de microfibre siliconée100% polyester 

Finition 
Piquage vagues
Biais

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 
240x280 - 240x300

Existe également en 180 g/m² version été

Sensation duvet, douceur peau 
de pêche, aspect gaufré,
confort & légèreté

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe
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SILKYDOR 380 

Couette soie

Enveloppe  
Satin100% coton 

Garnissage 380 g/m²
100% soie Mulberry

Finition
Piquage carreaux avec cadre
Passepoil

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Existe également en 200 g/m² version été

Douce, fine & légère, la couette soie 
est naturellement anallergique et 
antibactérienne.
Excellent confort climatique, elle  
permet un usage tout au long de 
l’année. 

LAINEDOR 300 

Couette laine

Enveloppe 
Percale 100% coton 

Garnissage 300 g/m²
100% laine d’Australie

Finition
Piquage carreaux avec cadre 
Passepoil
 
Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Thermorégulateur naturel, la laine 
présente une meilleure  absorption de 
l’humidité que tout autre matière textile 
en apportant de la chaleur en hiver et 
de la fraîcheur en été. 
Naturellement  anallergique elle  ne 
favorise pas le développement des 
acariens

Couettes    naturelles       
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Couettes    naturelles 

Excellent régulateur de chaleur, 
(chaude en hiver & fraîche l’été) 
le garnissage duvet/plumette favorise 
l’absorption et l’évacuation de  
l’humidité corporelle. 
Le duvet apporte de la légèreté et 
la plumette du gonflant.  

DUVEDOR 300 

Couette duvet

Enveloppe 
Percale 100% coton 

Garnissage 300 g/m²
30% duvet de canard blanc neuf 
70% plumette de canard 
Certifié OEKO-TEX

Finition
Piquage carreaux fermés 
Passepoil

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Quelques repères pour bien choisir sa couette

- La couette naturelle 

Ce garnissage confère un excellent confort thermique car il dispose naturellement d’une 
grande capacité de régulation de la température et de l’humidité. C’est le cas des matières  
comme le duvet, la plume ou plumette, la laine et la soie que l’on utilise en toutes saisons.

- La couette synthétique

La nouvelle génération de couettes offre des caractéristiques proches du garnissage 
naturel en termes de légèreté, de douceur & de gonflant, grâce à l’utilisation de microfibre 
dont la finesse (< 1 micron) procure une vraie sensation duvet.
Les couettes à base de fibre creuse capturent beaucoup d’air à l’intérieur de leurs canaux 
assurant une bonne isolation thermique, une régulation de la transpiration optimale et un 
gonflant généreux.
Facile à entretenir, elles passent en machine à laver.

- Ce qu’il faut savoir...

Choisissez une couette plus longue et plus large de 20 à 40 cm de chaque côté par rapport 
à votre matelas afin que vous ne sentiez pas d’entrée d’air une fois couché.

Pour les chambres entre 18 et 22 °C, préférez une couette autour de 300 g/m². 
Pour les chambres fraîches et si vous êtes frileux, adoptez une couette de plus de 400 g/m².
En demi-saison ou en’été privilégiez une couette « légère » autour de 200 g/m².
Pour les indécis une seule solution, la couette 4 saisons qui vous permet de moduler votre 
confort selon vos désirs.

Quel que ce soit votre choix, une règle générale s’impose:

Une couette bien aérée est une couette saine qui garde toute sa tenue

 TESTEX               CN-237161 
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Couettes   été

TENDRESSE 200 

Couette microfibre Premium

Enveloppe  
Microfibre 100% polyester 

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

CASTOR 200

Couette santé coton

Enveloppe  
100% coton 

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

CARESSE 180 

Couette microduvet gaufrée

Enveloppe  
Microfibre 100% polyester

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260 
240X280 - 240X300

Voir détails en page 22

Voir détails en page 25

Voir détails en page 24

NUANCE 200

Couette microduvet coton

Enveloppe  
100% coton satin jacquard

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

SILKYDOR 200 

Couette soie

Enveloppe  
Satin 100% coton 

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Voir détails en page 27

Voir détails en page 25

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Comment choisir sa couette d’été?

L’enveloppe en coton naturel est idéale 
pour les nuits d’été, elle offre un vrai 
confort & une impression de fraîcheur.

L’enveloppe en microfibre est fluide & 
très légère, elle s’entretient facilement. 

Le garnissage en soie offre naturellement 
de parfaites propriétés thermorégulatrices.
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Voir détails en page 22

Voir détails en page 24

Couettes     4 saisons

CASTOR 300 + 200

Couette santé coton

Enveloppe  
100% coton
300 g/m²+ 200 g/m² 

Finition
Les 2 couettes sont réunies par des pressions 

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

TENDRESSE 300 + 200

Couette microfibre Premium

Enveloppe  
Microfibre 100% polyester
300 g/m²+ 200 g/m²

Finition
Les 2 couettes sont réunies par des pressions

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

1 couette légère pour l’été, 1 couette 
plus chaude pour la mi-saison & les 2 
réunies pour un confort idéal en hiver.
Tendresse et Castor : 
 la chaleur sur mesure
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Couvertures synthétiques

Oreillers naturels & synthétiques
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Couvertures synthétiques Oreillers & traversins      microfibre

COCOON

Oreiller & traversin microfibre

Enveloppe 72g/m²
Microfibre 100% polyester 

Garnissage 
Fibre creuse siliconée 
100% polyester

Finition
Piqûre bord à bord

Tailles oreiller   Tailles traversin
40X60 - 400 gr    80 cm -   700 gr
45X70 - 500 gr    90 cm -   800 gr
60X60 - 550 gr  140 cm - 1200 gr
65X65 - 650 gr  160 cm - 1350 gr

Doux & Respirant, anallergique

Lavable à 95°

TENDRESSE

Oreiller & traversin microfibre 

Premium

Enveloppe 90g/m²
Microfibre 100% polyester 

Garnissage
Fibre creuse  siliconée Premium 100% polyester 

Finition
Piqûre bord à bord

Tailles oreiller   Tailles traversin
45X70 - 550 gr    90 cm -   900 gr
60X60 - 600 gr  140 cm - 1300 gr
65X65 - 700 gr  160 cm - 1450 gr
    180 cm - 1600 gr

Doux & Respirant, toucher peau de 

pêche

Fabriqué en Europe
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Oreillers et traversins       santé

POLLUX

Oreiller & traversin santé coton

Enveloppe
100% coton

Garnissage 
Fibre creuse  siliconée 100% polyester 

Finition 
Passepoil

Tailles oreiller   Tailles traversin
50X70 - 650 gr    90 cm -   990 gr 
65X65 - 750 gr  140 cm - 1440 gr
    160 cm - 1800 gr

BAMBOU

Oreiller & traversin bambou

Enveloppe  
100% viscose de bambou 

Garnissage 
Fibre creuse  siliconée 100% polyester 

Finition 
Biais

Tailles oreiller   Tailles traversin
50X70 - 650 gr    90 cm -   990 gr 
65X65 - 750 gr  140 cm - 1440 gr
    160 cm - 1850 gr

Doux & soyeux, anallergique, 
antibactérien,anti-transpirant 
(absorption de l’humidité 5 fois supérieure au coton)
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Oreillers   microduvet

NUANCE

Oreiller microduvet coton

Enveloppe  
100% coton satin jacquard

Garnissage 
Flocon microfibre siliconée100% polyester 

Finition 
Passepoil

Tailles 
50X70 - 550 gr
65X65 - 750 gr

CARESSE & PROMESSE

Oreiller microduvet gaufré

Enveloppe
Microfibre 100% polyester 

CARESSE tissu effet seersucker
PROMESSE tissu aspect nid d’abeille

Garnissage 
Flocon microfibre siliconée100% polyester 

Finition 
Passepoil

Tailles  Caresse  Tailles  Promesse
50X70 - 550 gr   50X70 - 600 gr
65X65 - 750 gr   65X65 - 800 gr

Sensation duvet, Aspect satiné, 
douceur naturelle

Sensation duvet, douceur peau de 
pêche Caresse confort moelleux & 
Promesse confort ferme

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Promesse

Caresse
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Oreillers   déhoussables & modulables

MELODIE

Oreiller matelassé modulable

2 Enveloppes

Extérieure100% coton satin jacquard
Intérieure microfibre 100% polyester

Garnissage
Mélange fibre creuse siliconée & microfibre
100% polyester - garnissage modulable

Finition
Housse extérieure en tissu capitonné avec 
Fermeture à glissière de 20cm
Housse intérieure avec fermeture à glissière

Tailles
50X70 - 550 gr
65X65 - 750 gr

SYMPHONIE

Oreiller déhoussable

2 Enveloppes

Extérieure microfibre bandes satin 
100% polyester toucher peau de pêche
Intérieure microfibre 100% polyester

Garnissage  
Fibre creuse siliconée 100% polyester

Finition
Fermeture à glissière

Tailles
50X70 - 550gr
60X60 - 550gr
65X65 - 650gr

Confortable & Modulable grâce à sa 
fermeture à glissière, vous ajustez le 
garnissage à votre confort pour un 
soutien personnalisé & optimal 
Déhoussable, il facilite l’entretien & 
assure une hygiène parfaite

Douce & soyeuse,  la housse en 
microfibre est élégante
Déhoussable, cela facilite l’entretien & 
assure une hygiène parfaite

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe
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Oreillers   naturels

DUVEDOR 

Oreiller duvet

Enveloppe 
Percale 100% coton 

Garnissage 
30% duvet de canard blanc neuf 
70% plumette de canard blanc
Certifié OEKO-TEX

Finition
Passepoil

Tailles 
50X70 - 700 gr
65X65 - 850 gr

Bien choisir son oreiller

   « L’oreiller idéal existe, mais il n’est pas le même pour tous »

-  L’oreiller naturel 

Généralement, les oreillers naturels sont constitués d’un mélange duvet/ plumettes : la plumette 
procure ressort & fermeté, ce qui assure un bon maintien de la tête et de la nuque, le duvet 
apporte légèreté & gonflant ce qui donne à l’oreiller tout son moelleux.
Un garnissage naturel permet une bonne circulation de l’air et une excellente absorption de 
l’humidité.
 Il convient de laver les oreillers une fois par trimestre en machine, avec des balles de tennis pour 
en conserver le gonflant et assurer la bonne répartition de la fibre à l’intérieur de l’enveloppe.

-L’oreiller synthétique

C’est un choix idéal pour les personnes qui souffrent d’allergies car les oreillers synthétiques 
sont sains, hygiéniques car facilement  lavables en machine.
Le garnissage de l’oreiller est soit composé de fibres creuses siliconées qui permettent une 
circulation de l’air optimale à travers les canaux assurant ainsi une bonne isolation thermique,  
gonflant et légèreté ; soit de microfibre qui reproduit la finesse du duvet naturel (< 1 micron) et 
offre un confort procurant une vraie sensation duvet.

-Les oreillers à mémoire de forme

Composé de mousse viscoélastique à mémoire de forme ce type d’oreiller permet de maintenir 
la tête, la nuque et les épaules dans une position de détente naturelle avec un alignement 
optimal des cervicales et de la colonne vertébrale et l’absorption des points de pression sur la 
nuque.

Confort, chaleur & légèreté 
Respect de l’environnement

 TESTEX               CN-237161 
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Oreillers   à mémoire de forme

MASTERMIND

Oreiller à mémoire de forme

Enveloppe déhoussable 

60% viscose de bambou 
40% viscose

Garnissage 
Mousse 100% viscoélastique avec filet de 
protection (50 kg/m3- épaisseur 12cm)

Finition 
Fermeture à glissière

Tailles 
40X60 - 1600 gr
60X60 - 2400 gr

MEMOSOFT

Oreiller à mémoire de forme 

Enveloppe déhoussable 

80% velours de coton 
20% polyester

Garnissage 
Mousse 100% viscoélastique avec filet de 
protection (40 kg/m3- épaisseur 10 cm)

Finition  
Fermeture à glissière

Taille
36X57 - 980 gr

Ergonomique (alignement optimal des 
cervicales avec la colonne vertébrale 
et relaxation des muscles de la nuque) 
Sain (anti-acariens et antibactérien)

Ergonomique (alignement optimal des 
cervicales avec la colonne vertébrale 
et relaxation des muscles de la nuque) 
Thermosensible (régule la chaleur du 
corps et absorbe la transpiration)
Sain (anti-acariens & antibactérien)
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Oreillers   à mémoire de forme

ZEN

Oreiller à mémoire de forme Relax

Enveloppe déhoussable 

100% viscose avec fil d’argent

Garnissage 
Mousse viscoélastique à base de carbone actif 
avec filet de protection 
(50 kg/m3- épaisseur 12 cm)

Finition 
Fermeture à glissère

Taille
40X60 - 1300 gr

Destressant et relaxant grâce au 
carbone actif qui capte l’éléctricité 
statique
Thermo-dynamique & antibactérien 
grâce aux propriétés du fil d’argent

DUODOR

Oreiller à mémoire de forme double confort

Enveloppe déhoussable 

100% coton satin jacquard

Garnissage 
1 face  flocons microfibre siliconée
1 face mousse viscoélastique avec filet de 
protection  
(50 kg/m3- épaisseur 15 cm)

Finition
Fermeture à glissère

Taille
50X75 - 1600 gr

Double face (1 côté sensation duvet & 
1 côté à mémoire de forme)
Anallergique

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe
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Encarts & PLV

ZEN

Produit conforme aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000

 40 x 60 cm

Oreiller à mémoire de forme 
       déstressant & relaxant

Enveloppes
extérieure : 100% polyester avec fil d’argent

intérieure :  filet de protection 

Finition
fermeture à glissière

Garnissage 
mousse viscoélastique à base de carbone 
actif (50 kg/m3 - épaisseur 12 cm) 

1150 gr 40

ZEN est  un  oreiller 
déstressant et relaxant 
grâce au carbone actif qui 
capte l’électricité statique. 
Il a une fonction antibacté-
rienne en raison de la 
présence dans le tissu de fils 
à base d'argent.
Déhoussable, il s’entretient 
facilement.Retirer la mousse viscoélastique avant le lavage 

VELVET

Couverture microvelours

 100 % polyester microfibre
 320 gr/m²

Matière

180x240
220x240
240x260

Couverture légère,  
douce et soyeuse.

Lavable à 40°,
elle s’entretient 
facilement. 

 40 p

Au cours de l’année, vous découvrirez  la nouvelle identité visuelle des encarts de TOISON D’OR & nous 
vous proposerons une PLV qui permettra d’illustrer nos différents univers: voici quelques exemples

SYMPHONIE

p 40

Produit conforme aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000

SYMPHONIE est un oreiller 
doux et soyeux.

Afin de le maintenir  dans 
les meilleures conditions 
d’hygiène, il suffit d’ôter la 
housse pour le laver.

 

60 x 60 65 x 65  50 x 70

Oreiller déhoussable  

Enveloppes

extérieure : microfibre bandes satin 
100% polyester toucher peau de pêche

intérieure : microfibre 100% polyester 

Finition
fermeture à glissière

Garnissage  

fibre creuse siliconée 

VEGA

 Plaid matelassé double face
 microvison
    

    1 face microfibre  100 % polyester
    1 face microvison 100% polyester
    480 gr/m²- Non feu 12952

Matière

140x160

 40 p

Finition

Ourlée double surpiqûre
Piquage carré 

Un plaid matelassé 
vraiment cosy!
1 face  toucher 
peau de pêche et 
1 face douce & 
soyeuse.
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Protection literie     ce qu’il faut savoir...

Les traitements

GREENFIRST® anti-acariens 
C’est un traitement pour textile hypoallergénique 
contenant des extraits d’huiles essentielles de 
citron, lavande & eucalyptus, efficace contre les 
acariens et accepté par OEKO-TEX STANDARD 100.

Une traçabilité du traitement est assurée article par 
article par le biais d’une étiquette numérotée.
Le traitement est sans fixateur chimique,
ni principe actif chimique.
La substance active du traitement est le géraniol.

Qualités & entretien 

Tous nos molletons bénéficient d’un tissage sergé 
croisé 2x2 ce qui assure une meilleure résistance 
et une plus grande douceur grâce à un grattage 

plus régulier.

Ils peuvent être lavés à 90°.

Les articles imperméables peuvent être lavés à 60°.

Lexique

TPR 
Housses adaptées aux lits têtes & pieds relevables.

Les lits composés de deux matelas peuvent ainsi 

être mobiles individuellement.

Les pictogrammes

Tous nos protège-matelas ont des bonnets de 
30 cm extensibles qui s’adaptent à toute 
épaisseur de matelas et des volants jersey 
élastiqués tout autour, ce qui assure un parfait 
maintien sur le matelas.

Tous les protège-matelas de notre gamme 
imperméable à base de PU (polyuréthane) 
sont microrespirants (laisse passer l’air mais pas 
l’eau) et sont  résistants au fil des lavages 
(ils ne craquèlent pas)

Le PU assure une protection élevée, il est 
extensible, souple, insonore et permet un 
parfait ajustement de la housse sur le matelas.
Il représente en outre une excellente barrière 
contre les acariens.

Toute notre protection literie est fabriquée en 
Europe.

Fabriqué en Europe

bonnet 30 cm
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CUMIN 200

Protège matelas molleton coton

Forme drap housse 
Tissu renforcé 200 g/ m²  gratté 2 faces
Volant jersey extensible
Molleton 100% coton

Protection literie     non imperméable

CANNELLE 400

Protège matelas molleton coton 

très épais

Forme drap housse 
Tissu renforcé 400 g/ m²  gratté 2 faces
Volant jersey extensible
Molleton 100% coton

CASCARA 300

Protège matelas molleton coton 
épais

Forme drap housse 
Tissu renforcé 300 g/ m²  gratté 2 faces
Volant jersey extensible
Molleton 100% coton

Tailles
70X190 - 80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 
200X200

TPR 2X70X190 - 2X70X200 - 2x80x200 - 2X90X200 
2X100X200

Housse de protection oreiller
45X70 - 50X70 - 60X60 - 65X65
Housse de protection traversin
T90 - T140 - T160

Léger & Doux - Absorbant & moelleux 
Facilement ajustable
Hygiénique & anallergique

Résistant & confortable - Facilement ajustable
Absorbant & moelleux
Hygiénique & anallergique

Tailles
80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 
200X200

TPR 2X70X190 - 2X70X200 - 2X80X200 - 2X90X200 
2X100X200

Solide & confortable -  Facilement ajustable  
Hyper absorbant & moelleux 
Hygiénique & anallergique

Tailles
80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 
200X200

TPR 2X70X190 - 2X70X200 - 2x80x200 - 2X90X200 
2X100X200

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe
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GENTIANE

Protège matelas imperméable

molleton 

Forme drap housse 
Volant jersey extensible
Molleton 100% coton PU - 235 g/ m²

QUINQUINA

Protège matelas imperméable D/F
(1 face été - 1 face hiver)

Forme drap housse
Volant jersey extensible
1 face molleton / 1 face éponge / intérieur PU
100% coton  280 g/ m²

Protection literie     imperméable

Absorbant & respirant-1 face hiver/ 1 face été 
Souple & facilement ajustable Hygiénique & 
anallergique

Tailles
80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 
200X200

TPR 2X70X190 - 2X70X200 - 2X80X200 - 2X90X200 
2X100X200

Tailles 
80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 
200X200

TPR 2x70x190 - 2X70X200 - 2X80X200 - 2X90X200 
2X100X200

Absorbant & respirant - Douillet & confortable
Souple & facilement ajustable 
Hygiénique & anallergique

GENET

Protège matelas  imperméable

éponge

Forme drap housse 
Volant jersey extensible
Bouclette éponge 100% coton PU - 170 g/ m²

Tailles 
80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190

80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200 
200X200

TPR 2X70X190 - 2X70X200 - 2X80X200 - 2X90X200 
2X100X200

Housse de protection oreiller
45X70 - 50X70 - 60X60 - 65X65

Housse de protection traversin
T90 - T140 - T160

Imperméable & micro-respirant, Sain & léger,
Anti-acariens naturel - Souple & facilement 
ajustable - Hygiénique & anallergique

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe
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Protection literie     nouveaux produits

CAPUCINE

Protège matelas molleton extensible

Forme drap housse 
Molleton 80% coton 20 % polyester - 180 g/m²

Tailles
90X190 - 140X190
80X200 - 160X200 - 180X200

MELISSE

Protège matelas microfibre extensible

Forme drap housse
Volant jersey extensible
Microfibre 100% polyester PU - 250 g/m²

Tailles
90X190 - 140X190
80X200 - 160X200 - 180X200

Capucine est un protège-matelas en 
molleton extensible doux et moelleux 
qui emboite parfaitement le matelas. 
Très confortable, grâce à son 
extensibilité il s’adapte parfaitement 
aux différentes hauteurs de matelas et 
tailles intermédiaires.

Plateau imperméable en microfibre 
doublé d’un film polyuréthane 
micro-respirant, ce protège matelas 
est ultra doux et s’adapte facilement.
Idéalle en toutes saisons cette housse  
offre une excellente régulation thermique .

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe
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ISOLA

Isolateur de sommier

50% coton - 28% viscose - 22% polyester
230 gm²

Finition 
Bordée à plat avec 6 lacettes de fixation
Tailles
 80X190 - 90X190 - 140X190 - 160X200

ELASTIC

Housse intégrale

Eponge bouclette extensible – 135 g/m²

Finition 
Bonnet 15-20 cm
Fermeture à glissière en U
Tailles 
80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190
80X200 - 160X200 - 180X200

Accessoires de literie

Traitement anti-acariens SANITIZED

CAMELIA

Cache sommier

Contour tissu natté couleur 
50% coton - 50% polyester 
Plateau 100% coton 57 fils blanc

Finition 
Volant de 30 cm sur 3 côtés avec plis creux de 
15 cm aux angles des pieds de lit
Empiècement de retenue en tête de lit
Tailles
90X190 - 120X190 - 140X190 
160X200 - 180X200 - 200X200

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

MADE IN
FRANCE

aciertaupe

ivoire blanc
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Surmatelas

TENDRESSE

Surmatelas microfibre Premium

Enveloppe 
100% microfibre 90 gm²

Garnissage
Garnissage fibre creuse siliconée 
100% polyester Premium 
500 g/m²

Finition & épaisseur
Piquage losanges 
Finition biais & élastiques aux 4 coins

Tailles
90X190 - 140X190
160X200

SYMPHONIE

Surmatelas microfibre satin

Enveloppe
100% microfibre
1 face bande satin - 1 face unie

Garnissage 
Mélange 100% polyester &  Premium
900 g/m²

Finition & épaisseur
Cloisonnée avec piquage carreaux
Passepoil avec souflets & élastiques aux 4 coins
Epaisseur 3,5 cm

Tailles
90X190 - 140X190
160X200 - 180X200 

Fabriqué en Europe
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Surmatelas

NUANCE

Surmatelas Deluxe

Enveloppe 
100% coton
1 face satin jacquard - 1 face percale

Garnissage
Fibre creuse siliconée Premium 100% polyester 
950 g/m² 

Finition & épaisseur
Cloisonnée avec piquage carreaux 
Passepoil avec souflets & élastiques aux 4 coins
Epaisseur 3 cm

Tailles
90X190 - 140X190
160X200 - 180X200

Ce n’est pas par hasard que les premiers surmatelas 
soient apparus sur les lits des grands hôtels. 

C’est à présent un luxe abordable dont il ne faut 
surtout pas se priver.
Un surmatelas permet tout d’abord de prolonger la 
durée de vie de votre matelas et surtout de renforcer 
la qualité de votre literie. Vous pouvez ainsi ajuster 
la fermeté de votre couchage en le rendant plus 
moelleux et obtenir un confort plus enveloppant.

Fabriqué en Europe
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Linge de lit

JERSYLOR

Drap housse jersey

100% coton peigné - 130 gm²
Finition
Drap house élastiqué tout autour

Bonnet 30 cm 
Tailles 
80X190 - 90X190 - 120X190 - 140X190
80X200 - 90X200 - 140X200 - 160X200 - 180X200

ALABAMA

Drap housse

100% coton - 57 fils au cm² - 120 g/m²
Finition
Drap house élastiqué aux 4 coins 
Bonnet 28 cm
Tailles 
70X190  80X190  90X190  120X190  140X190
80X200  90X200  140X200  160X200  180X200 
200X200

ALABAMA

Drap house TPR

100% coton - 57 fils au cm² - 120 gm² 
Finition
Bonnet 28 cm / fente 75 cm
Elastiqués aux 4 coins - triple renforcement au 
niveau des jointures
Tailles 
2X70X190 - 2X70X200 - 2X80X200 - 2X90X200 - 2X100X200

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Pour l’ensemble de la gamme Alabama 
Coloris Grand Teint
Traitement Easy Care 
(repassage facile)

 5452CTI                     CITEVE

blanc

taupe

anis

rose

perle

indigo

sable

Re
passage facile

EASY CARE

Re
passage facile

EASY CARE

vanille prune

anis

terracotta

ambre

perle

azur

marine

llilas

rose

blanc

taupe

café

ivoire

sable

acier
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ALABAMA

Housse de couette

100% coton – 57 fils au cm2 – 120 gm² 

Finition
Forme bouteille

Tailles 
140X200 - 200X200 - 220X240 - 240X260

Linge de lit

ALABAMA

Drap plat

100% coton – 57 fils au cm2 – 120 gm² 

Finition
Piqûre droite à 4 cm

Tailles
180X300 - 240X300 - 270X300

ALABAMA

Taie d’oreiller & traversin

100% coton – 57 fils au cm2 – 120 gm2

Finition
Piqûre droite à 4 cm

Tailles taie d’oreiller
60X60 - 65X65 - 45X70 - 50X70 - 50X80

Tailles traversin
T90 - T140 - T160

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Fabriqué en Europe

Re
passage facile

EASY CARE

blanc

taupe

vanille

prune

anis

acier

llilas

terracotta

rose

ambre

perle

café

ivoire

azur

marine

sable

ivoire/blanc

taupe/ivoire

blanc/perle

acier/perle

café/azur

café/ambre

taupe/lilas

prune/lilas

prune/perle

taupe/anis

café/anis

Re
passage facile

EASY CARE

Re
passage facile

EASY CARE
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News Contacts

Direction Commerciale

Olivier AUDE

     Email   olivier1811@gmail.com
     Tél.     + 33 (0) 474 634 061
     Mob   + 33 (0) 672 958 750

Chef des ventes

Andrée CICHOWLAS

      Email   a.cichowlas@gmail.com
      Mob.   + 33 (0) 676 444 676

Responsable commerciale

Salomé PERIAT

      Email   s.periat@tdor.fr
      Mob.   + 33 (0) 676 785 151

Responsable commerciale

Audrey BARRAS

      Email   a.barras@tdor.fr
      Mob.   + 33 (0) 678 444 616

Administration des ventes

Stéphanie CHERPIN

      Email   s.cherpin@tdor.fr
      Tél.    + 33 (0) 474 634 061
      Fax.   + 33 (0) 474 634 113

Comptabilité clients

Céline ROYER

      Email   c.royer@poyetmotte.fr
      Tél.    + 33 (0) 474 646 409

C’est une année riche en changements pour
TOISON D’OR.

Vous avez découvert notre nouveau logo sur la 
couverture de ce catalogue 
et dans les prochains mois, de nouveaux 
encarts ainsi que de la PLV vous seront 
progressivement proposés.
En effet notre charte graphique évolue afin de 
gagner en lisibilité, pour  rendre
plus efficace les supports de vente destinés à  
retenir l’attention de vos clients.

En outre, nos équipes commerciales et 
logistiques se renforcent pour améliorer encore 
davantage le lien avec vous et la qualité de 
notre service.

Andrée CICHOWLAS

Salomé PERIAT

Audrey BARRAS

48





2 rue Jean-Claude Ville - 69470 Cours la Ville - France
Tél. + 33 474 634 061- Fax. + 33 474 634 113

Email  toisondor@tdor.fr

www.toison-dor.com
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