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Foulard JANE vert  l  Plaid YANN berry

Le matin, au réveil, quand les premiers rayons du soleil 
filtrent à travers les volets, on se frotte les yeux pour 
chasser les dernières bribes de sommeil. Mais que sont 
ces petits grains aux coins des yeux et d’où viennent-ils?  
On raconte aux enfants que ce sont les restes du sable 
magique que le Marchand de Sable distribue chaque soir 
pour les aider à s’endormir et leur offrir de beaux rêves.

Notre culture du sommeil ne se résume pas à ce genre 
de mythe ou des légendes, mais dépend également 
des conditions climatiques, de nos modes de travail ou 
encore de nos croyances. Il y a le sommeil nocturne, 
la grande sieste, la micro-sieste. Les berceuses, les 
histoires, la fameuse tisane du soir. Saviez-vous que 
les moines bouddhistes se lèvent systématiquement 
à trois heures du matin? Ou connaissez-vous le secret 
qui se cache derrière le mot japonais «inemuri»?

Nous vous emmenons en voyage au pays des songes 
pour vous présenter quelques rituels et habitudes 
de sommeil qui se pratiquent dans différents pays et 
différentes cultures. Faites vos bagages et partez 
à la découverte du monde du sommeil, le monde si 
varié et si riche en couleurs.



CLARA blanc – vert  l  UNI orchidée  l  Plaid STAY powder  l  Plaid JORIS grey

Les anémones du Japon aux feuilles vert 
profond déploient leurs pétales teintés 
de rose tendre et de violet intense autour 
de pistils d’un jaune lumineux. Leurs 
bourgeons tout ronds ont hâte de capturer 
les rayons du doux soleil de fin d’été.

Magnifique journée de la part 
de tes couleurs unies assorties,
orchidée, galet & palmier

Bonjour

Technique: Aquarelle

Les anémones du Japon aux feuilles vert 



CLARA blanc – vert  l  Plaid JORIS grey



CLARA blanc – vert



Plaids STAY powder – snow – cloud – burgundy – jade – honey

Robe de chambre CLARA vert



Dans les profondeurs de la nuit tropicale, des feuilles ocre côtoient caramboles 
juteux et fleurs exotiques. Un perroquet aux reflets dorés est assis fièrement 
sur une branche, à un battement d’aile de colibris chatoyants, tandis qu’un toucan 
à plumes noires se confond quasiment avec l’obscurité de la nuit.

Amitiés de la part de tes couleurs unies assorties,
sapin, savane & viola

Chère

JANE vert  l  Plaid STAY burgundy  l  Plaids MILO moss – off-white – blue – grey Technique: Aquarelle

Dans les profondeurs de la nuit tropicale, des feuilles ocre côtoient caramboles 

Chère



JANE vert  l  UNI colombine – viola – savane  l  Plaid YANN berry  l  Plaids STAY honey – burgundy  l  Plaids MILO brown – moss – off-white



Foulard JANE vertJANE vert  l  Foulard JANE vert  l  Éponge NOVA berry – indigo



MINOU blanc  l  UNI palmier – thyme – sable – savane  l  Plaid MILO brown Technique: Aquarelle

Ronronnements pleins de tendresse et petits coups de pattes de velours: 
nos compagnons au pelage soyeux nous amusent, nous fascinent et nous 
charment par leur grâce, leur caractère et leur élégance.

À bientôt, tes couleurs unies assorties,
glace, galet & acier

SalutSalut



MINOU blanc  l  Plaid MILO brown  l  Plaid ALIN brown GUSTAV beige  l  THEO gris  l  Plaid MILO brown  l  Plaid JORIS grey  l  Coussin décoratif FELIX grey

Les fines rayures tissées en gris argent hivernal et en beige 
agréablement chaud se rejoignent sur un fond de flanelle 
blanc crème.

Salutations automnales de la part de tes couleurs unies assorties,
lune & perle

Cher



THEO gris  l  GUSTAV beige  l  Plaid + coussin décoratif FELIX grey  l  Plaid JORIS grey

Plaid + coussin décoratif FELIX grey  l  Plaid JORIS grey

Un grand classique, le motif pied-de-poule, 
s’habille de douceur grâce à la surface légèrement 
frottée de la qualité flanelle.

Nous t’embrassons, tes couleurs unies assorties,
lune & galet

Cher



HANI beige  l  UNI orchidée  l  Plaid + coussin décoratif FELIX green

Plaid + coussin décoratif FELIX red – grey – green



Les lignes fines et soutenues tracées à l’encre de Chine dessinent des feuilles 
délicates et des fleurs abstraites. Quelques traits de pinceau viennent ajouter des 
touches spontanées de gris chaud, de rose frais, de bleu pur et des nuances 
de vert. Du satin doux accueille ce motif végétal tonique sur fond beige clair.

À bientôt, tes couleurs unies assorties,
sapin, rose & lune

Bonjour

HANI beige  l  UNI sapin  l  Plaid STAY jade Technique: Encre de Chine, Aquarelle 



LOTTA blanc  l  UNI palmier – menthe – blanc  l  Plaid MILO brick

Séchées sous une pile de gros livres, 
les fleurs sauvages cueillies au gré 
d’une promenade deviennent éternelles. 
Des pétales jaune citron, des lys violets 
et des hortensias bleu clair rivalisent 
d’éclat et relatent avec moult détails les 
balades estivales des derniers mois.

Chère

Technique: Fleurs, pétales pressés

Amitiés de la part de 
tes couleurs unies assorties, 
brise, menthe & orchidée



LOTTA blanc  l  Plaid MILO brick



TILL bleu  l  UNI sapin – menthe 

Sur ce motif d’inspiration architecturale, des surfaces géométriques 
jouent avec la transparence et se mêlent au rythme de fines 
rayures. Le bleu marine et le vert pétrole foncé complètent le tendre 
bleu ciel et le vert bourgeon.

Amicalement, tes couleurs unies assorties,
colombine, galet & nuage

Cher

TILL bleu  l  UNI sapin Technique: Aquarelle

Cher



TILL bleu  l  UNI sapin – menthe



Technique: Aquarelle

Qui ne connaît pas la petite berceuse 
«Brille, brille, petite étoile»? 
De fines étoiles peintes dans des tendres 
tons scintillent au firmament. 
La voûte étoilée est constellée de petits 
éclats lumineux qui semblent 
parfois à portée de main, parfois à des 
années-lumière.

Bonsoir

SPARKLE blanc  l  UNI adria – myrtille – blanc  l  Coussins décoratifs SPARKLE daylight – midnight  l  Plaids ALIN brown – blue

Bises scintillantes, 
tes couleurs unies assorties, 
glace, perle & acier

Qui ne connaît pas la petite berceuse 

Bonsoir



Coussins décoratifs SPARKLE daylight – midnight  l  Plaids ALIN brown – blue



SABA beige – ombre  l  UNI basalte – sable

Mehr Glamour – weniger Tee

Les jeux de couleurs et d’éclats du motif 
taches-de-panthère chatoyant sont 
sublimés par le tissu jacquard élégant. 
Les dégradés se fondent entre eux, 
ajoutant ainsi un côté mystérieux au motif.

Salut

Merveilleuse soirée à toi,
tes couleurs unies assorties, 
blanc, glace & sable

Les jeux de couleurs et d’éclats du motif 

Salut



MAGNOLIA plume – beige – gris  l  Plaids MILO grey – brown  l  Plaids JORIS grey – beigeMAGNOLIA beige – gris  l  UNI canne – glace  l  Plaids MILO grey – brown

Le généreux graphisme végétal en jacquard rappelle la splendeur printanière 
des magnolias en fleur. Les fleurs écloses se jouxtent et peuvent s’épanouir 
pleinement sur notre noble tissu.

Nous te souhaitons une excellente nuit, tes couleurs unies assorties,
glace, perle & acier

Chère

Le généreux graphisme végétal en jacquard rappelle la splendeur printanière 

Chère



Notre sommeil est parfois agité comme celui d’une princesse meurtrie 
par un petit pois caché  sous 20 matelas, parfois presque aussi long 
et profond que celui de la Belle au bois dormant. Mais une chose est 
certaine: le sommeil est essentiel à la vie, nous devons tous dormir. 
Le corps et l’esprit ont besoin de temps et de calme pour se régénérer, 
pour assimiler les choses vécues et refaire le plein d’énergie. 
Lorsque nous ne dormons pas, ou pas assez, notre santé se dégrade. 
Les besoins et les préférences en matière de sommeil varient 
d’une personne à l’autre et sont souvent liés à des conventions sociales, 
des particularités culturelles et aussi aux conditions climatiques. 
À travers le monde, il existe trois grandes catégories:

C’est la nuit qu’il faut dormir: 
la culture du sommeil de huit heures
Dans le monde occidental, le sommeil monophasique est très 
répandu. On ne dort que la nuit, pendant une durée de huit 
heures en moyenne. Les phases réservées au travail, aux loisirs 
et au sommeil sont clairement définies dans la société.

Dans les cultures qui ont adopté ce rythme, le sommeil diurne 
est plutôt rare. Seules les personnes qui travaillent de nuit 
ainsi que les personnes âgées ou souffrantes dorment le jour 
pour récupérer.

La culture de la sieste: un rythme de sommeil 
imposé par les conditions climatiques
Dans les zones climatiques où il fait très chaud au milieu de la journée, 
il est normal de se reposer durant plusieurs heures dans l’après-
midi. Pendant ces heures de sieste, toute activité cesse. En Afrique, 
dans les grandes villes, il n’est pas rare de voir des ouvriers qui font 
la sieste sur des pelouses entourées de routes au trafic dense. 
Cette longue période de repos est utilisée pour s’offrir une seconde 
phase de sommeil qui vient compléter un sommeil nocturne 
souvent bref.

Ce sommeil dit biphasique est d’une grande importance. Il permet en 
effet à l’homme de s’adapter à des conditions climatiques extrêmes. 
Dans les régions chaudes de notre planète, on attribue généralement 
une plus grande valeur au sommeil diurne que dans les zones au 
climat plus tempéré.

Le sommeil efficace: la micro-sieste, emblème de la 
société de haute performance asiatique
Dans les cultures asiatiques pratiquant la «micro-sieste», on accorde 
une bien plus grande importance au sommeil, et notamment à 
la sieste, que chez nous. Faire une petite sieste est un signe de per-
formance, puisque cela prouve que l’on a beaucoup travaillé. 
D’ailleurs, il est tout à fait courant de dormir dans des lieux publics. 
On dort dans un métro bondé, au square ou même dans une réunion. 
Le mot japonais «inemuri» signifie «dormir en étant présent» et 
décrit à merveille cette pratique fermement ancrée dans la société. 
On part du principe que la personne qui dort a fourni de très gros 
efforts et a donc vraiment besoin de se reposer.

Ce rythme de sommeil polyphasique implique un sommeil 
nocturne particulièrement bref. Ce dernier constitue normale-
ment la phase de sommeil principale, qui est complétée 
par deux à cinq phases de sommeil supplémentaires réparties 
dans la journée.
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Éponge NOVA indigo – silver – berry

Peignoir COSHMERE ombre
JANE vert  l  Plaid YANN berry

Couleurs automnales
L’éponge NOVA est déclinée dans trois 
nouvelles teintes automnales. La gamme 
d’éponge naturelle et durable en  
100 % coton bio affiche un look moderne 
qui embellira toute salle de bains.



Peignoir + éponge COSHMERE ombre – blanc

Turban Towel + peignoir COSHMERE ombre
JANE vert  l  Plaid YANN berry
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Un projet innovant en coopération avec un nouveau partenaire
En coopération avec le Secours d’hiver, Schlossberg fait en sorte que votre linge de lit 
Schlossberg puisse encore servir lorsqu’il a peut-être pris de l’âge mais qu’il est  
toujours en bon état. Le Secours d’hiver est une organisation à but non lucratif financée 
par des dons qui intervient exclusivement en Suisse. Elle remédie aux situations  
d’urgence et vient en aide aux personnes dans le besoin.

Déroulement du projet pilote de six mois
Dès le mois d’août, vous pourrez déposer dans les boutiques et magasins d’usine 
Schlossberg suisses le linge de lit Schlossberg que vous n’utilisez plus, à con- 
dition qu’il soit en bon état. En remerciement de votre don, vous recevrez un petit  
cadeau qui vous aidera à prendre soin de votre linge de lit de façon optimale  
et durable.

Ensuite, en coopération avec notre partenaire externe de longue date, la fondation  
des sourds Schloss Turbenthal, votre linge de lit sera lavé, complété par des taies  
d’oreiller si nécessaire, puis emballé. Les parures de lit complètes seront données  
aux organisations du Secours d’hiver de Zurich et de Bâle-Ville, qui se chargeront  
de la coordination et de la distribution aux personnes démunies.

Par le biais de cette initiative, Schlossberg souhaite promouvoir la réutilisation de linge lit 
dans un souci de durabilité, tout en apportant son soutien à des organisations sociales 
et locales. En s’associant au Secours d’hiver de Zurich et de Bâle-Ville, Schlossberg veut 
venir en aide aux personnes qui en ont besoin et leur faire plaisir. Ce projet contribue 
en outre à renforcer la réintroduction de tissus dans le circuit textile pour prolonger leur 
durée de vie et empêcher qu’ils ne soient jetés trop vite.

Souvent, le linge de lit de Schlossberg nous accompagne quotidienne-
ment dans nos voyages au pays des rêves, et ce pendant de nombreu- 
ses années. Il se peut qu’un jour il finisse par rester au fond de l’armoire  
parce que ses dessins ou ses couleurs ne nous plaisent plus comme 
avant. Dans ce cas, il est temps de songer à lui donner une seconde vie. 
En effet, ce serait dommage de jeter systématiquement les produits  
textiles que nous ne souhaitons plus utiliser.

Nous suivons une approche globale pour  
garantir une grande qualité et durabilité.

Choisissons la durabilité en donnant  
une seconde vie à votre linge de lit



Beaucoup de personnes aiment dormir sous 
une couette en duvet douillette. Le duvet est une 
matière naturelle précieuse qui mérite d’être 
traitée avec soin. Lorsque nous développons nos 
produits, nous veillons certes à ce qu’ils soient 
d’excellente qualité, et donc résistants et durables. 
Mais il nous tient également à cœur que vous 
puissiez en profiter aussi longtemps que possible.

Ravivez votre literie en la confiant à Schlossberg 
pour un nettoyage professionnel ou un lavage 
du duvet.



la machine. Selon la quantité qui a été éliminée lors du tri, le garnissage est complété en 
ajoutant du duvet neuf, généralement dans une proportion de 10 %. Ensuite, à l’atelier  
de couture, le garnissage est cousu dans une nouvelle enveloppe.

Pourquoi faut-il une nouvelle enveloppe?
Normalement, les plumes et duvets sont répartis dans des compartiments fermés pour 
que le garnissage de la couette fournisse une chaleur homogène. Pour pouvoir retirer  
le garnissage, il faut ouvrir ces compartiments. De plus, le tissu très fin de l’enveloppe 
cesse d’être parfaitement étanche au bout d’un certain temps, laissant ainsi passer  
de petites plumes et des acariens. La transpiration nocturne provoque en outre un jaunis-
sement de l’enveloppe.

Le nettoyage en vaut-il la peine?
Le nettoyage est intéressant dans le cas de couettes et d’oreillers dotés d’un garnissage  
haut de gamme. Avant chaque nettoyage, nous vérifions la qualité des duvets et des 
plumes de votre literie. Si nous constatons qu’ils sont trop endommagés, nous décon- 
seillons le nettoyage et aussi, si vous le souhaitez nous vous soumettons une offre  
personnalisée pour le nouveau garnissage de votre couette.

Pourquoi est-il conseillé de nettoyer les couettes et les oreillers?
Comme elle est généralement utilisée tous les jours et que nous transpirons pendant la 
nuit, la literie est mise à rude épreuve. Le duvet peut coller ensemble et s’user, son  
gonflant et ses qualités sont altérés. De plus, au bout de quelques années, il se peut  
que l’enveloppe ne soit plus étanche et qu’elle commence à perdre des plumes.

Quand faut-il songer à nettoyer les couettes et les oreillers?
Pour pouvoir profiter aussi longtemps que possible de sa couette en duvet, il est con-
seillé de la nettoyer au bout d’env. 3 à 5 ans et au plus tard lorsqu’elle commence  
à perdre son gonflant et sa qualité. Étant donné qu’un oreiller est souvent plus fortement 
sollicité qu’une couette, il convient de le laver au bout de 2 ans.

En quoi consiste le nettoyage de la literie?
Pour le nettoyage, l’enveloppe de la couette est ouverte. Le garnissage en duvet est 
aspiré dans un système de nettoyage spécial conçu pour les plumes. Là, le garnissage 
est d’abord dépoussiéré puis lavé. Après ce nettoyage, les duvets et plumes mouillés 
sont transportés dans la chambre de séchage. À l’aide d’un flux d’air, ils sont séchés en 
douceur, désinfectés et triés. Les plumes cassées et duvets désintégrés restent dans 

Nettoyage & régénération du duvet



Lavage et nettoyage  
de duvets et de literie.

Pourquoi est-il conseillé de laver régulièrement sa literie?
Nous passons environ 1/3 de notre temps au lit et aussi comme nous transpirons,  
notre literie et notre linge de lit absorbent env. 0,5 l d’humidité chaque nuit.  
Au bout d’un certain temps, le pouvoir autonettoyant naturel des garnissages en duvet  
ou en fibres est épuisé.

À quels intervalles faut-il laver les couettes et les oreillers?
Le mieux est de laver la literie une fois par an. Si vous ne pouvez le faire vous-même  
parce que votre machine à laver n’est pas assez grande, nous nous en chargeons  
volontiers pour vous*.

En quoi consiste le lavage de la literie?
Les couettes et les oreillers sont lavés dans un grand tambour de machine à laver avec 
de l’eau et un produit spécial très doux avant d’être ensuite séchés. Grâce à la méthode 
de séchage utilisée, le garnissage de votre literie retrouve tout son gonflant.

* Service réservé aux clients résidant en Suisse

Service de lavage



Nous souhaitons que vous puissiez profiter longtemps de votre literie. Pour bénéficier 
d’une agréable sensation de fraîcheur durant le sommeil, n’hésitez pas à vous ren- 
seignez sur notre service de lavage ou de nettoyage/régénération de duvet auprès des 
équipes des boutiques et magasins d’usine Schlossberg en Suisse. Nous vérifierons 
l’état de votre literie et vous conseillerons avec plaisir.

Le nettoyage professionnel de votre literie est effectué dans notre magasin d’usine de 
Turbenthal. Et, si vous le souhaitez, nous vous y montrons volontiers comment nous 
procédons.

Réception et conseil
SCHLOSSBERG Boutiques  l  Zurich  l  Bâle  l  Lucerne  l  Saint-Gall
SCHLOSSBERG Outlets  l  Landquart  l  Schönenwerd  l  Turbenthal

Service de lavage et nettoyage & régénération du duvet
SCHLOSSBERG Outlet  l  Tösstalstrasse 14  l  CH-8488 Turbenthal
Tél. 052 396 23 33  l  reinigung@schlossberg.ch

Pour votre bien-être et un climat  
de couchage optimal




