Nouvel assortiment ORGANIC de billerbeck
Toujours plus de personnes dans notre société accordent une importance
particulière à une manière de vivre soucieuse de la nature.
Développement durable, orientation
environnementale et ménagement des ressources
naturelles sont à cet effet des principes
déterminants, qui sont pris en compte de façon
accrue dans de nombreux domaines, comme la
mobilité, l’alimentation et le style de vie.
Pour ces consommatrices et consommateurs particulièrement sensibles à cette prise
de conscience, billerbeck a conçu le segment ORGANIC, dont la production des
articles de literie repose sur le développement durable. billerbeck ORGANIC
s’impose comme une culture de sommeil naturelle et qui, en même temps, est
bénéfique au bon repos. Pour appuyer et souligner cet effort de la part de billerbeck,
les articles de l’assortiment ORGANIC sont soumis à la certification du standard
GOTS reconnu.

Organic kbA/kbT
Certifié par BCS
Numéro de licence 26528
L’assortiment billerbeck ORGANIC offre une gamme complète
d’articles de literie en matières naturelles. Les duvets, oreillers, coussins appuinuques et toppers sont fabriqués dans le respect de l’environnement et le
développement durable. Par ailleurs, ils sont appréciés pour la qualité typique
billerbeck avec des matières sélectionnées parmi les meilleures – pour un sommeil
profond et reposant.
Avec billerbeck ORGANIC, il a été possible de développer dans ce genre un
assortiment particulier, spécifiquement conçu pour une culture de sommeil naturelle
et en même temps bénéfique au bon repos – comme le souhaite une catégorie de
clients toujours plus nombreux.
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Tout l’assortiment est certifié GOTS
Pour le nouvel assortiment ORGANIC d’articles de literie naturels, billerbeck se
réfère au GOTS comme label bio indépendant et reconnu de développement
durable.
Le Global Organic Textile Standard (GOTS) est un label
faîtier mondialement reconnu pour la fabrication de
textiles à base de matières naturelles produites de
manière biologique. GOTS définit exactement les
exigences techniques environnementales pour
l’ensemble de la production textile.
L’assurance-qualité est garantie par une certification indépendante pour toute la
filière du textile. Ainsi, la production conforme au
développement durable des articles de literie est assurée
depuis la matière première jusqu’au conditionnement.
Le développement durable et l’orientation
environnementale sont des valeurs, auxquelles billerbeck
s’identifie. C’est sur cette base que le nouvel assortiment
ORGANIC a été développé et il est produit avec un ménagement conscient des
ressources.
Matières premières écologiques avec traçabilité
Produits en flocons de duvet et en plumes
Pour nos produits ORGANIC, les flocons de duvets et les
plumes utilisés proviennent d’élevages biologiques
contrôlés, certifiés GOTS.
Les flocons de duvet se distinguent par leur remarquable
capacité d’isolation et d’aération par rapport à leur poids
ultra-léger. Malgré la technologie la plus moderne, il n’a pas été possible jusqu’à
présent de développer une matière, qui possède ces propriétés avec le même niveau
de qualité et qui, de surcroît, soit entièrement biodégradable.
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Les flocons de duvet ressemblent à de fins flocons de neige. Du
noyau à peine visible poussent en forme de rayon de petits brins
soyeux avec une infinité de ramifications ultra-fines. Ces infimes
barbes s’accrochent les unes aux autres et forment ainsi une
multitude de petites poches d’air. Comme l’air isole
merveilleusement bien, la chaleur dégagée par le corps au cours
de la nuit est récupérée par les flocons de duvet et retenue.

Avant le remplissage des duvets, les flocons et les plumes subissent plusieurs
lavages intenses et sont soumis à des contrôles hygiéniques. Les duvets et oreillers
de haute qualité sont fabriqués en Suisse, dans les ateliers de la manufacture de
billerbeck Suisse SA. Le contrôle strict de la qualité se fait sans faille selon des
critères suisses.
Produits en fibres naturelles
Les produits naturels de haute qualité en fibres s’imposent comme alternative
équivalente aux articles de literie en flocons de duvet. Pour ces produits ORGANIC,
nous utilisons des fibres de laine et de coton de culture biologique contrôlée. Seules
des matières organiques renouvelables sont utilisées.
La haute règle de l‘art
Pour les enveloppes des articles de duveterie billerbeck
ORGANIC, nous utilisons exclusivement du tissu de coton
bio, qui est certifié GOTS. Ce tissu se compose à 100%
de coton biologique contrôlé, qui est cultivé conformément
à la protection de l’environnement, sans pesticide ni
engrais de synthèse, et qui est récolté à la main.
Les duvets conviennent, grâce à leurs différents niveaux de chaleur, à tous les types
de sommeil et à toutes les saisons.
Pour oreillers individuels, billerbeck opte pour une enveloppe de développement
durable et très facile à laver avec fermeture typique d’hôtel – donc sans fermeture
éclair ni bouton-pression.
L’assortiment serait impensable sans l’oreiller GOTS de millet hautement apprécié,
que nous avons déjà depuis longtemps dans l’assortiment. Là aussi, nous attachons
une grande importance à l’enveloppe en coton, qui est de qualité à la hauteur de
celle du contenu (pure balle de millet) de culture biologique contrôlée et certifiée
GOTS.
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La combinaison entre le contenu et l’enveloppe relève du plus grand art en matière
de production de duvets. Les duvets et oreillers de haute qualité contribuent
largement au bon sommeil. Et le bon sommeil est une condition
indispensable à une haute qualité de vie.
Egalement pour le cabas-valise ORGANIC, dans lequel nos articles sont
fournis, nous renonçons à toutes matières d’origine animale. Notre
cabas-valise est entièrement compostable.
Avec billerbeck ORGANIC, il a été possible de développer dans ce genre un
assortiment particulier, spécifiquement conçu pour une culture de sommeil naturelle
et en même temps bénéfique au bon repos - comme le souhaite une catégorie de
clients toujours plus nombreux.
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