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HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE

1914

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

L'histoire de LESTRA débute en 1914 dans
la ville de Strasbourg, où la famille Léopold
s’illustre en tant que manufacturier de
plumes et duvets, spécialisé dans la
fabrication d'oreillers et d'édredons.
L’origine du nom LESTRA provient de la
contraction de LEopold et STRAsbourg.

1968
DU COUCHAGE INDOOR AU
COUCHAGE OUTDOOR

Lestra, toujours portée par l’innovation,
investit le marché du sport avec des
sacs de couchage alliant confort et
haute performance. Innovation textile,
qualité, design, ainsi qu’un vrai sens de la
mode, font de LESTRA SPORT un leader
incontesté du marché sportif.

1974
LA COUETTE À LA FRANÇAISE

1939
INSTALLATION À AMBOISE

NOS ENGAGEMENTS :
QUALITÉ, INNOVATION, RESPONSABILITÉ

1998
NOUVEL ESSOR
Suite au décès prématuré de Josette en
1996, Claude décide de passer la main.
LESTRA quitte la famille Léopold pour
rejoindre la famille Andrès. LESTRA
poursuit de plus belle sa politique de
soutien de grandes causes, qu'elles soient
environnementales
ou
humanitaires.
L’entreprise prend un nouvel essor, se
restructure et continue de se ré-inventer.
Sur le site de production d’Amboise, pas
moins de 4000 références sont produites
chaque année, afin d’être commercialisées
dans l’Europe entière.

LES MEILLEURES FIBRES TECHNIQUES
LES MEILLEURES FINITIONS PRODUITS
L’innovation est au cœur de la mission de Lestra. Département-clé de l’entreprise, le
département Recherche & Développement sélectionne avec exigence les fibres textiles
les plus performantes et les mieux adaptées aux besoins actuels des consommateurs.
Trois critères de sélection sont privilégiés : le confort, la fiabilité et la durabilité.
Les articles synthétiques garnis de fibres textiles Advansa portent une vignette
numérotée. Ce numéro de fabrication atteste que le produit a été élaboré selon les
normes très strictes de qualité exigées.

Inspirés par les concepts de couchage
scandinaves — deux minces édredons
individuels superposés — Josette et
Claude Leopold imaginent un nouveau
concept : en transformant ces 2 « édrecouettes » en un seul, et en l’adaptant
à un lit 2 personnes, ils imposent
progressivement, malgré les fortes
réticences de la distribution, la couette « à
la française ». Le succès auprès du grand
public est retentisssant.

Avec l'arrivée de la seconde Guerre
Mondiale, les Établissements Léopold
quittent l'Est de la France pour rejoindre
Amboise, dans le Val de Loire.

Reconnue et respectée pour son savoirfaire en garnissage et matelassage, Lestra
innove de nouveau et élargit son activité
au domaine du textile outdoor, avec une
collection de vestes et parkas alliant
confort, élégance et haute performance.
2014 marque aussi les 100 ans de Lestra. À
l’occasion de ce symbolique anniversaire,
Lestra revoit en profondeur son image. Le
nouveau logotype se décline sur les deux
activités : Lestra Home et Lestra Outdoor.
Il incarne avec élégance l’héritage de la
marque, son savoir-faire de qualité et ses
valeurs d’innovation.

1980
LES ANNÉES SPONSORING
Les années 80 verront l’apogée de
la notoriété de LESTRA. Les sacs de
couchage Lestra accompagneront des
événements emblématiques tels que le
Paris Dakar, le Raid Gauloise et la route du
Rhum. Ils seront plébiscités par de grands
noms tels que Jean-Louis ETIENNE, Jeanmarc BOIVIN, Christine JANIN ou encore
Pierre TARDIVEL. LESTRA s’implique
également dans des causes humanitaires
en Himalaya, et dans des projets de
défense de la nature avec le WWF.
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• Plus de 4 millions de produits
fabriqués chaque année :
- 3,5 millions d’oreillers
- 1,5 million de couettes
- 300 000 protections literie
- 220 000 sacs de couchage.

• 3 unités de production /
logistique :
- France / synthétique
- France / naturel
- Ukraine

NOUVELLES AMBITIONS,
NOUVELLE IMAGE

Le fils de la famille, Claude Léopold, et
son épouse Josette, apportent un soufﬂe
de modernité et d’ambition à l’entreprise
en orientant l'activité vers la technicité
et le design. Visionnaires, créatifs, anticonformistes, Claude et Josette Léopold
marqueront un tournant décisif dans
l’histoire de la literie en France.

• Plus de 100 ans de savoirfaire

• 3 savoir-faire intégrés :
- couettes et oreillers
synthétiques
- couettes et oreillers naturels
- sacs de couchage synthétiques
et naturels

2014

1960
UN SOUFFLE DE MODERNITÉ

LESTRA EN
CHIFFRES

AUJOURD'HUI
LESTRA poursuit sa quête de l'innovation
et de l'amélioration du bien-être en
menant une politique de recherche et
développement intensive, que ce soit dans
le domaine de la literie ou de l’outdoor.
Entreprise
Eco-citoyenne,
LESTRA
encourage une consommation plus
respectueuse en développant les produits
les plus « responsables » possibles.
Présente sur le marché Européen de
la literie, LESTRA compte plus de 200
personnes au sein de ses ateliers de
production Tourangeaux.

• Une unité de recherche et
développement (Amboise,
France)

NOTRE ENGAGEMENT CITOYEN AU
SERVICE DES GÉNÉRATIONS FUTURES
Entité industrielle, citoyenne et responsable, Lestra s’engage à développer, encourager
et soutenir ceux et celles qui agissent pour la protection de notre planète.

• Une unité de traitement de
plumes et duvet (Amboise,
France)
• Un bureau à Shanghai
• 250 collaborateurs

Pollution, changement climatique, épuisement des ressources naturelles, perte de la
biodiversité… nécessitent une réelle prise de conscience et un changement radical du
mode de consommation.
Afin de favoriser et encourager une consommation plus respectueuse, Lestra
développe des produits écologiquement responsables.
Chaque composant de nos produits oreillers, couettes, surmatelas et protection literie
sont contrôlés et certifiés avec le label - Confiance textile testé substances nocives
selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX® - celui-ci qui garantit que les textiles utilisés
ne contiennent pas de substances indésirables pour la santé et pour la peau.

DES
PARTENARIATS DE
PREMIER ORDRE
LESTRA garantit, pour l’ensemble de ses
produits, un confort d'utilisation optimal
et une meilleure longévité. LESTRA a
su s’entourer des meilleurs partenaires
et prestataires techniques afin de
répondre au mieux à toutes les attentes
consommateur.
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La gamme FJORD est la ligne prestige de couettes et oreillers de LESTRA.
Tous les produits Fjord sont fabriqués en France et répondent aux plus hauts niveaux d'exigence :
• Une sélection de matières premières de premier choix et de haute performance
• Une qualité de finition soignée et rigoureusement contrôlée
• Une présentation haut de gamme portée par une identité visuelle facilement identifiable
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GAMME FJORD GRAND HÔTEL

LA GAMME

GRAND HÔTEL
La gamme synthétique Fjord GRAND HÔTEL vous présente des
produits haut de gamme qui vous garantissent un niveau supérieur
de confort, de qualité, de fiabilité et d'esthétisme.
Son enveloppe tissu en satin pur coton rayé confère à ses couettes
et oreillers une sobre élégance et un aspect toujours impeccable.
Le garnissage synthétique procure gonﬂant, confort et légèreté.
Faciles à entretenir, les couettes et oreillers Grand Hôtel sont des
produits hypoallergéniques.
Les garnissages synthétiques sont composés de fibres polyester
selon les caractéristiques suivantes :
• Polyester creux : les fibres creuses contiennent de l’air, ce qui
les rend plus légères et plus isolantes.
• Polyester siliconé creux : en plus de l’air qu’elles contiennent,
les fibres creuses siliconées glissent les unes sur les autres, facilitant
une bonne répartition dans la couette.
LESTRA
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE
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Endormissement
sur le ventre

SOUPLE

NOUVEAUTÉ
2019

Enveloppe :

Finition :

satin de coton rayé

Passepoil
étiquette Lestra

Garnissage :
ﬂocons moelleux
100% polyester siliconé
creux

Dimensions (cm)

NOUVEAUTÉ
2019

Existe en version ANTI-ACARIENS*

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ourson porte
clé

50/70

65/65

378 698

378 704

300g

360g

10

10

Poids
PCB

Garnissage :

amovible par fermeture
à glissière : satin de
coton rayé

ﬂocons fermes 100%
polyester

Enveloppe intérieure :

Passepoil
étiquette Lestra

Dimensions (cm)

NOUVEAUTÉ
2019

Enveloppe :

Finition :

satin de coton rayé

Passepoil
étiquette Lestra

Garnissage :
ﬂocons 100% polyester
siliconé creux

Dimensions (cm)

Poids

608 146

620g

780g

10

10

Existe en version ANTI-ACARIENS*

Garnissage :
ﬂocons moelleux
100% polyester siliconé
creux

Enveloppe intérieure :

Finition :

100% coton
*version anti-acariens
traitée Greenfirst®
anti-acariens végétal

Passepoil
étiquette Lestra

Gencod
Poids
PCB
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50/70

50/70

290 464

290 518

850g

10

10

10

10

Endormissement
sur le dos et/ou le côté

Enveloppe extérieure :

Garnissage :

amovible par fermeture
à glissière : satin de
coton rayé

ﬂocons moelleux
100% polyester siliconé
creux + sa recharge de
150g

Poids
PCB

FIBRE DE REMBOURRAGE
100% polyester siliconé
creux - vendue par sachet
de 500g.

65/65

3 245 841 +
290 440

290 549

700g

CONFORT
À LA CARTE

Gencod

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ourson porte
clé

65/65

290 532

850g

Dimensions (cm)

traitée GREENFIRST®

amovible par fermeture
à glissière : satin de
coton rayé

Dimensions (cm)

290 495

Finition :
Passepoil
étiquette Lestra
sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ourson porte
clé

Enveloppe extérieure :

La substance active est le
géraniol

65/65

700g

100% coton
Ouverture par ZIP
sur le garnissage

Endormissement
sur le dos

MOELLEUX

50/70

290 471

Enveloppe intérieure :

65/65

608 122

PCB

NOUVEAUTÉ
2019

NOUVEAUTÉ
2019

3 245 841 +

Gencod

OREILLER DEHOUSSABLE

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ourson porte
clé

50/70

PCB

OREILLER DEHOUSSABLE MODULA

65/65

3 245 841 +

Poids

MI-FERME

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ourson porte
clé

50/70

Gencod

OREILLER CONFORT

Finition :

La substance active est le
géraniol

Endormissement
sur le dos et/ou le côté

traitée GREENFIRST®

Enveloppe extérieure :

100% coton
*version anti-acariens
traitée Greenfirst®
anti-acariens végétal

3 245 841 +

Gencod

Endormissement
sur le côté

FERME

OREILLER DEHOUSSABLE

290 525

550g

700g

550g

700g

10

10

10

10

65/65

3 245 841 +
608 375

608 399

600g+150g

750g+150g

10

10

100% POLYESTER

Article
Gencod
PCB

100% Flocons polyester
siliconé creux - vendue par
sachet de 150g.

50/70

Article
Gencod
PCB

Fibre 500g
3 245 841 +
001 046
20

Flocons 150g
3 245 841 +
388 604
10
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OREILLERS FJORD GRAND HÔTEL

OREILLERS FJORD GRAND HÔTEL

OREILLER EXTRA PLAT

NOUVEAUTÉ
2019

idéale pour une pièce
supérieure à 22°C

150 g/m2
Enveloppe :

Piquage :

satin de coton rayé
Bandeaux avec pressions
pour assemblage de la
couette

discontinu

Garnissage :
100% polyester siliconé
creux 150 g/m2

COUETTE CHAUDE
ANTI-ACARIENS
NOUVEAUTÉ
2019

Finition :
biais coton
double piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Gencod
PCB

140/200

200/200

240/220

260/240

280/240

Enveloppe :

Piquage :

satin de coton rayé
traité Greenfirst®
anti-acariens végétal

discontinu

La substance active est le
géraniol

biais coton
double piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Finition :

Garnissage :
100% polyester siliconé
creux 400 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche
Dimensions
(cm)

idéale pour une pièce
entre 18°C et 20°C

400 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

300/240
Dimensions (cm)

140/200

200/200

341 296

341 272

341 289

341 302

5

4

3

3

3 245 841 +
341 135

341 142

341 159

341 166

344 020

343 245

5

4

3

3

1

1

COUETTE TEMPÉRÉE - JUMELABLE
NOUVEAUTÉ
2019

idéale pour une pièce
entre 20°C et 22°C

250 g/m2
Enveloppe :

Piquage :

satin de coton rayé
Bandeaux avec pressions
pour assemblage de la
couette

discontinu

Garnissage :
100% polyester siliconé
creux 250 g/m2

PCB

SURMATELAS GRAND CONFORT

500 g/m2

Enveloppe :
Face dessus

Piquage :
trapèze

satin de coton rayé

Finition :
biais coton
double piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Face dessous

Finition :

100 % coton blanc

biais coton
double piqûre de renfort
étiquette Lestra
élastiques de maintien
aux 4 coins

Garnissage :
100% polyester Extralife®
500 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

Dimensions
(cm)
Gencod
PCB

140/200

200/200

240/220

260/240

280/240

300/240

341 173

341 180

341 197

341 210

606 135

606 159

5

4

3

3

1

1

COUETTE MI-SAISON
ANTI-ACARIENS

Dimensions (cm)

PCB

90/195

140/195

160/200

180/200

3 245 841 +
377 448

377 455

377 462

377 479

5

4

3

3

idéale pour une pièce
entre 20°C et 22°C

300 g/m2

NOUVEAUTÉ
2019

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

Gencod

3 245 841 +

260/240

3 245 841 +

Gencod

NOUVEAUTÉ
2019

240/220

Enveloppe :

Piquage :

satin de coton rayé
traité Greenfirst®
anti-acariens végétal

discontinu

La substance active est le
géraniol

biais coton
double piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Finition :

Garnissage :
100% polyester siliconé
creux 300 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

Dimensions (cm)
Gencod
PCB
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140/200

200/200

240/220

260/240

341 333

341 340

341 357

341 364

5

4

3

3

3 245 841 +
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LES COUETTES & SURMATELAS FJORD GRAND HÔTEL

LES COUETTES FJORD GRAND HÔTEL

COUETTE LÉGÈRE - JUMELABLE

idéale pour une pièce
entre 18°C et 20°C

350 g/m2

Enveloppe :

Finition :

percale 100% coton
supérieur

biais coton
double piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Garnissage :
Dacron Quallofil®
Premium
100% polyester siliconé
creux - 350 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

Piquage :
capitons
Dimensions (cm)
Gencod
PCB

LA GAMME

PALACE
Luxe, chaleur et volupté…
La gamme Fjord PALACE regroupe des produits haut de
gamme aux caractéristiques techniques bien particulières.
Utilisant les meilleures fibres textiles et tissus haut de gamme,
afin de garantir un niveau supérieur de confort, de qualité et de
fiabilité, elle propose des produits innovants pour des sensations
de confort et de bien-être sans équivalent.

140/200

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +
139 503

139 510

139 527

139 534

5

4

3

3

LES ATOUTS DE

QUALLOFIL® PREMIUM

CONFORT LUXUEUX
Douceur, chaleur, gonﬂant, excellente circulation
de l’air pour un micro climat idéal, toutes les
qualités sont réunies avec QUALLOFIL®
PREMIUM.
EXTRÊME LÉGÈRETÉ
La finesse des fibres confère aux produits une
grande légèreté pour un maximum de confort
en un poids minimum.

LESTRA
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE

GONFLANT OPTIMAL
Avec 15% de gonﬂant supplémentaire, la sensation
de moelleux et de confort est encore optimisée.
CHALEUR IDÉALE
Le garnissage QUALLOFIL® PREMIUM à fort
contenance d’air isole efficacement contre le froid
pour offrir un confort idéal tout au long de la nuit.
LAVABLE EN MACHINE
Ce produit peut être lavé et séché en machine.

14
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LA COUETTE FJORD PALACE

LA GAMME FJORD PALACE

COUETTE VOLUPTUEUSE - CHAUDE

LA GAMME FJORD MICRODUV

LA GAMME

MICRODUV®
La gamme confort par excellence. Grâce à son enveloppe tissu de
premier choix satinée à carreaux 100 % coton et à la fibre ultra fine
de garnissage synthétique Microduv® , cette gamme est une valeur
sûre pour qui souhaite des produits de couchage haut de gamme
et de grand confort.
Fibre phare élaborée par Lestra, elle est largement plébiscitée pour
ses propriétés exceptionnelles de gonﬂant, de confort, de légèreté
et de respirabilité qui s'avoisine aux qualités du duvet naturel.
Faciles à entretenir, les couettes et oreillers Microduv® sont des
produits hypoallergéniques.
• Microduv® Polyester siliconé : les fibres siliconées ultra fines
glissent les unes sur les autres, facilitant une excellente répartition
dans la couette.

LESTRA
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE
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Enveloppe :

Finition :

satinée à carreaux
100 % coton supérieur

Entretoise
double passepoil
étiquette Lestra

Garnissage :
fibre à mémoire de
forme 100% polyester

Dimensions (cm)

Finition :

satinée à carreaux
100 % coton supérieur

Passepoil
étiquette Lestra

Garnissage :

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

65/65

Dimensions (cm)

3 245 841 +

Gencod
Poids

495 784

495 791

1050g

1300g

10

10

PCB

OREILLER // TRAVERSIN PLAT

Enveloppe :

Microduv®
100% polyester siliconé

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

50/70

Endormissement
sur le dos et/ou le côté

MI-FERME

OREILLER COUCONING

45/65
3 245 841 +

Gencod

495 807

Poids

1100g

PCB

10

Endormissement
sur le dos et/ou le côté

MI-FERME
Enveloppe :

Finition :

satinée à carreaux
100 % coton supérieur

Passepoil
étiquette Lestra

Garnissage :

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

Microduv®
100% polyester siliconé

Endormissement
sur le côté

FERME

TRAVERSIN ROND
NOUVEAUTÉ
2019

Enveloppe :

Finition :

satinée à carreaux
100 % coton supérieur

Passepoil
étiquette Lestra

Garnissage :

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

Microduv®
100% polyester siliconé
Dimensions (cm)
Gencod
Poids
PCB

50/70

65/65

80

90

140

160

3 245 841 +
250 635

250 642

252 974

252 981

252 998

253 001

950g

1300g

900g

1000g

1750g

1950g

10

10

4

4

4

3

Dimensions (cm)
Gencod

OREILLER // TRAVERSIN PUPITRE

Endormissement
sur le dos et/ou le côté

MI-FERME

Poids
PCB

Enveloppe :

Finition :

satinée à carreaux
100 % coton supérieur
Bandes latérales 3D
blanc

Passepoil
étiquette Lestra

80

90

120

140

160

180

3 245 841 +
605 459

605 374

607 743

605 398

605 411

605 473

1150g

1300g

1800g

2100g

2400g

2750g

4

4

4

4

3

3

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

Garnissage :
Microduv®
100% polyester siliconé

Dimensions (cm)
Gencod
Poids
PCB
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40/60

140

160

3 245 841 +
466 326

495 838

495 845

1050g

2350g

2700g

10

4

3
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LES OREILLERS / TRAVERSINS FJORD MICRODUV

LES OREILLERS / TRAVERSINS FJORD MICRODUV

Endormissement
sur le dos

MOELLEUX

OREILLER MEMODUV

LA GAMME FJORD MICRODUV

LES COUETTES & SURMATELAS FJORD MICRODUV

COUETTE LÉGÈRE

idéale pour une pièce
supérieure à 22°C

200 g/m2

Enveloppe :

Finition :

satinée à carreaux
100 % coton supérieur

passepoil
double piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Garnissage :
Microduv® 100%
polyester siliconé
200 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche +
échantillon " touchez-moi"

Piquage :
petits carreaux

Dimensions (cm)

140/200

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +

Gencod

454 675

454 682

454 699

454 705

5

4

3

3

PCB

COUETTE CHAUDE

idéale pour une pièce
entre 18°C et 20°C

450 g/m2

Enveloppe :

Finition :

satinée à carreaux
100 % coton supérieur

passepoil
double piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Garnissage :
Microduv® 100%
polyester siliconé
450 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche +
échantillon " touchez-moi"

Piquage :
carreaux
Dimensions (cm)
Gencod
PCB

140/200

240/220

260/240

280/240

3 245 841 +
251 502

251 519

251 526

251 533

462 298

5

4

3

3

2

SURMATELAS FJORD LUXE
NOUVEAUTÉ
2019

200/200

1400 g/m2

Enveloppe :
Face dessus

Piquage :
carreaux

satinée à carreaux
100 % coton supérieur

Finition :

Face dessous

entretoise 3D blanche
5cm - double Passepoilélastiques de maintien
aux 4 coins - étiquette
Lestra

100 % coton

Garnissage :
100% polyester
1400 g/m2

sous boîte de présentation

Dimensions (cm)
Gencod
PCB
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80/200

90/195

140/195

160/200

180/200

3 245 841 +
605 510

605 534

605 558

605 572

605 596

2

2

2

2

2
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GAMME FJORD NATURELLE

LA GAMME

NATURELLE
Le duvet apporte chaleur, légèreté et moelleux. Il permet une
meilleure évacuation de la transpiration et facilite la régulation
thermique du corps pendant le sommeil.
Véritable «micro climat», il offre un confort adapté à la saison :
chaleur en hiver et fraîcheur en été.
Les plumettes sont garantes de la fermeté et de la résilience du
garnissage, procurant une durée de vie supérieure au produit.
Tous les duvets utilisés pour le garnissage des oreillers et couettes
Fjord sont d’origine européenne. Ils ont été scrupuleusement
nettoyés, époussiérés et stérilisés. Les plumes et duvet utilisés dans
la gamme LESTRA sont prélevés dans le respect de la législation
Européenne et de l’animal.

LESTRA
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE
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ANTI-ACARIENS

MOELLEUX
Enveloppe extérieure
amovible :

FERME
Enveloppe extérieure
amovible :

Endormissement
sur le côté
Garnissage naturel :
canard blanc
80% plumettes /
20% duvet

par fermeture à glissière
satin de coton rayé

Enveloppe intérieure :

Finition :

Enveloppe intérieure :

Finition :

calle blanche 100 %
coton traitée Actipure®
anti-acariens végétal

Passepoil
étiquette Lestra

calle blanche 100 %
coton traitée Actipure®
anti-acariens végétal

Passepoil
étiquette Lestra

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours porte-clé

La substance active est le
géraniol

Dimensions (cm)
Gencod
Poids
PCB

OREILLER ÉMERAUDE

Garnissage naturel :

OREILLER DÉHOUSSABLE
ANTI-ACARIENS

oie et canard blanc neuf
70% duvet / 30%
plumettes

La substance active est le
géraniol

ANTI-ACARIENS

Endormissement
sur le dos

MOELLEUX

50/70

65/65

Dimensions (cm)

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours porte-clé

50/70

3 245 841 +
316 089

316 096

670g

830g

6

6

Gencod
Poids
PCB

65/65

3 245 841 +
316 102

316 119

1050g

1300g

6

6

Endormissement
sur le dos

Enveloppe :

Finition :

percale fine rayée
100 % coton

Passepoil
étiquette Lestra

Garnissage naturel :

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours porte-clé

Oie blanc neuf traité
Greenfirst® anti-acariens
végétal 90% duvet /
10% plumettes

par fermeture à glissière
satin de coton rayé

La substance active est le
géraniol
Dimensions (cm)
Gencod
Poids
PCB

OREILLER CRISTAL
ANTI-ACARIENS

MI-FERME

50/70

65/65

3 245 841 +
388 857

388 864

520g

650g

6

6

Endormissement
sur le dos et/ou le côté

Enveloppe :

Finition :

percale fine rayée
100 % coton

Passepoil
étiquette Lestra

Garnissage naturel :
canard blanc neuf traité
Greenfirst® anti-acariens
végétal 90% duvet /
10% plumettes.

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours porte-clé

La substance active est le
géraniol

Dimensions (cm)
Gencod
Poids
PCB
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50/70

65/65

3 245 841 +
388 819

388 826

550g

700g

6

6
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LES OREILLERS FJORD NATURELS

LES OREILLERS FJORD NATURELS

OREILLER DÉHOUSSABLE

idéale pour une pièce
supérieure à 22°C

170 g/m2

Enveloppe :

Piquage :

percale fine 100 % coton
139 fils/cm2

carreaux cloisonnés

Garnissage naturel :

passepoil - double
piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Finition :

oie blanc neuf traité
Greenfirst® anti-acariens
végétal 90% duvet /
10% plumettes 170 g/m2
La substance active est le
géraniol

Dimensions (cm)

140/200

PCB

COUETTE SAPHIR - MI-SAISON

ANTI-ACARIENS

378 575

378 582

378 599

5

4

3

3

Enveloppe :

Piquage :

percale fine 100 % coton
139 fils/cm2

carreaux cloisonnés

Garnissage naturel :

carreaux cloisonnés

Garnissage naturel :

passepoil - double
piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

passepoil - double
piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Dimensions (cm)

140/200

Finition :

La substance active est le
géraniol

Dimensions (cm)

140/200

200/200

Gencod
PCB

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

240/220

260/240

280/240

3 245 841 +
378 513

378 520

378 537

378 544

378 551

5

4

3

3

1

Finition :

La substance active est le
géraniol

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +

Gencod
PCB

COUETTE CITY NATURE - MI-SAISON

378 605

378 612

378 629

378 636

5

4

3

3

idéale pour une pièce
entre 20°C et 22°C

260 g/m2

ANTI-ACARIENS

Enveloppe :

Piquage :

percale 100 % coton
91 fils/cm2

carreaux cloisonnés

Garnissage naturel :

passepoil - double
piqûre de renfort
étiquette Lestra +
vignette de pieds pour
sens d'enfilage

Finition :

oie blanc neuf traité
Greenfirst® anti-acariens
végétal 70% duvet /
30% plumettes 260 g/m2
La substance active est le
géraniol

Dimensions (cm)

Catalogue Lestra

Piquage :

percale fine 100 % coton
139 fils/cm2

idéale pour une pièce
entre 20°C et 22°C

oie blanc neuf traité
Greenfirst® anti-acariens
végétal 90% duvet /
10% plumettes 250 g/m2

26

260/240

378 568

250 g/m2

PCB

240/220

Enveloppe :

oie blanc neuf traité
Greenfirst® anti-acariens
végétal 90% duvet /
10% plumettes 320 g/m2

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

200/200

idéale pour une pièce
entre 18°C et 20°C

320 g/m2

3 245 841 +

Gencod

Gencod

COUETTE EMERAUDE - CHAUDE

ANTI-ACARIENS

140/200

sous housse non tissée beige
Lestra + leaflet + ours peluche

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +
203 143

203 150

203 167

203 174

5

4

3

3
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LES COUETTES FJORD NATURELLES

LES COUETTES FJORD NATURELLES

COUETTE RUBIS - LÉGÈRE
ANTI-ACARIENS

LA GAMME FORD MÉMOIRE DE FORME

LA GAMME FORD MÉMOIRE DE FORME

LA GAMME

MÉMOIRE DE FORME
Un soutien sur mesure pour un confort incomparable !
La gamme Mémoire de forme est la gamme la plus technique de
Lestra : elle offre des performances uniques pour un sommeil parfait.
• Un matériau hautement performant
Également appelée « mousse NASA », la mousse viscoélastique à
mémoire de forme a été mise au point, à l’origine, par la NASA,
afin d’amortir les chocs que subissaient les astronautes lors des
décollages. Ce matériau aux caractéristiques exceptionnelles
permet d’absorber la pression de manière uniforme et efficace.
• Aide à soulager les tensions cervicales
Les oreillers Mémoire de forme favorisent l'allègement de la pression
et apportent un soutien optimal à votre tête, votre cou et vos
épaules. Ils sont particulièrement recommandés pour les personnes
souffrant de douleurs cervicales ou dorsales, et pour les personnes
qui bougent beaucoup pendant la nuit ou qui alternent entre les
positions (parfois sur le dos, parfois sur le côté).
• Thermosensible
Ce matériau épouse la forme de votre morphologie sous l’effet
de votre chaleur corporelle, contribuant à éliminer les points de
pression douloureux et réduisant ainsi le besoin de bouger et de
se retourner durant votre sommeil.
• Durable
La mousse reprend sa forme initiale progressivement lorsque vous
vous retirez, garantissant ainsi une grande durabilité du produit
puisqu’il ne se déforme pas.
LESTRA
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE
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OREILLER RELAXATION SÉRÉNITÉ SMALL - 8CM

Enveloppe :
100% polyester double
jacquard - bandes
latérales 3D - amovible
par zip

Garnissage :
bloc de mousse
de polyuréthane
viscoélastique à
mémoire de forme

Enveloppe intérieure :
100% polyester

Finition :
Passepoil - étiquette
Lestra

Enveloppe amovible
pour passage en
machine. Ouverture
par zip.

Enveloppe intérieure :
100% polyester
Garnissage :
bloc de mousse de polyuréthane
viscoélastique à mémoire de forme

Forme traditionnelle
sous boîte de présentation.

453 524

PCB

6

MEDIUM

OREILLER RELAXATION SÉRÉNITÉ - 12CM

Finition :
Etiquette Lestra

40/60
3 245 841 +

Gencod

MEDIUM

Enveloppe :
100% polyester double jacquard
amovible par zip

Forme traditionnelle
sous boîte de présentation.
Dimensions (cm)

LES OREILLERS FORD MÉMOIRE DE FORME

LES OREILLERS FORD MÉMOIRE DE FORME

MOELLEUX

OREILLER RELAXATION SÉRÉNITÉ - 12CM

Enveloppe amovible
pour passage en
machine. Ouverture
par zip.

Enveloppe :
100% polyester double
jacquard - bandes
latérales 3D - amovible
par zip

Garnissage :
bloc de mousse
de polyuréthane
viscoélastique à
mémoire de forme

Enveloppe intérieure :
100% polyester

Finition :
Passepoil - étiquette
Lestra

Dimensions (cm)
Gencod

40/60
3 245 841 +
371 590

PCB

6

Forme traditionnelle
sous boîte de présentation.

Enveloppe amovible
pour passage en
machine. Ouverture
par zip.

Dimensions (cm)

40/60
3 245 841 +

Gencod

MEDIUM

OREILLER ERGONOMIQUE

453 531

PCB

6

OREILLER RELAXATION SÉRÉNITÉ - 12CM

Enveloppe :
100% polyester double jacquard
amovible par zip

FERME

Enveloppe intérieure :
100% polyester
Enveloppe :
100% polyester double
jacquard - bandes
latérales 3D - amovible
par zip

Garnissage :
bloc de mousse
de polyuréthane
viscoélastique à
mémoire de forme

Enveloppe intérieure :
100% polyester

Finition :
Passepoil - étiquette
Lestra

Garnissage :
bloc de mousse de polyuréthane
viscoélastique à mémoire de forme
Finition :
Etiquette Lestra
Forme ergonomique
sous boîte de présentation.

Forme traditionnelle
sous boîte de présentation.

Enveloppe amovible
pour passage en
machine. Ouverture
par zip.

Dimensions (cm)
Gencod
PCB
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40/60
3 245 841 +
453 548
6

Dimensions (cm)
Gencod
PCB

40/60
3 245 841 +
310 117
6
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SURMATELAS MÉMOIRE DE FORME

MI-FERME

MOELLEUX

Enveloppe amovible :
satinée à carreaux, 100 % coton supérieur,
bandes latérales 3D - amovible par zip

Enveloppe :
60% polyester / 40% viscose matelassée
avec mousse à mémoire de forme - 2 cm

Garnissage :
MicroduvR 100 % polyester siliconé
+ plaque à mémoire de forme

Garnissage :
Mousse de polyuréthane viscoélastique
thermosensible à mémoire de forme
4 cm

Finition :
double passepoil - étiquette Lestra

Piquage :
Carreaux

sous housse non tissée beige Lestra + leaflet
+ ourson porte clé

Finition :
Forme drap housse : bonnet 30 > 35 cm
picots anti-dérapement pour un parfait
maintien - étiquette Lestra
sous boîte de présentation

Dimensions (cm)
Gencod

45/65
3 245 841 +
495 777

PCB

10

Dimensions (cm)

80/200

90/190

adapté à une taie 50/70
Gencod
PCB

140/190

160/200

180/200

3 245 841 +
417 687

371 637

371 651

371 736

371 781

1

1

1

1

1

MEDIUM

OREILLER ETOILE
NOUVEAUTÉ
2019

Enveloppe extérieure :
100% polyester double
jacquard - bandes
latérales 3D - amovible
par zip

Garnissage :
bloc de mousse
de polyuréthane
viscoélastique à
mémoire de forme
forme étoile
pour une préhension
nocturne idéale

Enveloppe intérieure :
100% polyester

Finition :
Passepoil - étiquette
Lestra
sous boîte de présentation.

Enveloppe amovible
pour passage en
machine. Ouverture
par zip.

Dimensions (cm)
Gencod
PCB
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54/45/13
3 245 841 +
612 525
6
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LE SURMATELAS FORD MÉMOIRE DE FORME

LES OREILLERS FORD MÉMOIRE DE FORME

OREILLER DOUBLE CONFORT

TAIES PROTÈGE OREILLERS ET TRAVERSINS PRIMO
Composition :
Molleton 100% coton 220 g/m2, gratté 2 faces.
LAVABLE À 95°C
sous sachet non tissé beige Lestra + encart
Dimensions (cm)

50/70

65/65

90

140

160

3 245 841 +
Gencod
PCB

471 085

471 092

471 115

471 122

471 139

1

1

1

1

1

PROTÈGE MATELAS PRIMO
Composition :
Molleton 100% coton 220 g/m2, gratté 2 faces.
LAVABLE À 95°C
Bonnet : coton jersey extensible de 30 > 35 cm.
sous sachet non tissé beige Lestra + encart

LA GAMME

PROTECTION LITERIE
Lestra propose plusieurs gammes de produits pour protéger
efficacement votre literie.

Dimensions (cm)

80/200

90/190

90/200

120/190

140/190

160/200

180/200

3 245 841 +

Gencod
PCB

456 358

456 419

456 426

470 507

456 433

456 440

456 457

1

1

1

1

1

1

1

PROTÈGE MATELAS PRIMO SPÉCIAL TÊTE ET PIEDS RELEVABLES
Composition :
Molleton 100% coton 220 g/m2, gratté 2 faces.
LAVABLE À 95°C
Bonnet : coton jersey extensible de 30 > 35 cm.

• Les protections PRIMO
Sont composées de molleton 100% coton gratté.
Elles sont à la fois confortables et respirantes.

sous sachet non tissé beige Lestra + encart

• Les protections BRIO
Sont composées de molleton 100 % coton gratté sur un film
polyuréthane micro-respirant et imperméable.

Dimensions (cm)

180/200

3 245 841 +

Gencod

• Les protections PREMIUM
sont composées d’un coton gratté 400 g/m2 de qualité supérieure.

160/200
456 464

456 471

1

1

PCB

LES PROTECTIONS BRIO
PROTÈGE MATELAS BRIO - IMPERMÉABLE Composition :
Molleton 100% coton gratté contre collé sur un film polyuréthane
micro respirant et imperméable assurant une barrière antimicrobienne 230 g/m2 LAVABLE À 95°C
Bonnet : coton jersey extensible de 30 > 35 cm
sous sachet non tissé beige Lestra + encart

Dimensions (cm)
Gencod
PCB
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80/200

90/190

90/200

140/190

160/200

180/200

3 245 841 +
456 716

456 723

456 730

456 747

456 761

456 778

1

1

1

1

1

1
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LA GAMME PROTECTION LITERIE

LA GAMME PROTECTION LITERIE

LES PROTECTIONS PRIMO

LA GAMME PROTECTION LITERIE

LES PROTECTIONS PREMIUM

PROTÈGE MATELAS PREMIUM

Composition :
Molleton 100% coton 400 g/m2 - gratté 2 faces blanc.
LAVABLE À 95°C
Bonnet : coton jersey extensible de 30 > 35 cm
sous sachet non tissé beige Lestra + encart

Dimensions (cm)
Gencod
PCB
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80/200

90/190

471 252

471 276

1

1

140/190

160/200

180/200

471 290

471 313

471 320

1

1

1

3 245 841 +
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LA COLLECTION

La gamme SOFTYNE est la ligne « confort
accessible » de LESTRA : des produits de
qualité, soutenus par un vrai savoir-faire
français.
Afin de faciliter la reconnaisssance et la
compréhension immédiate du produit en
point de vente, la gamme est construite de
la façon suivante :
• Segmentation de la gamme par couleur :
vert pour la gamme anti-acariens, bleu pour
la gamme synthétique, brun pour la gamme
garnissage naturel.
• Segmentation des produits selon une
logique de numérotation :
- LES OREILLERS ET TRAVERSINS :
• N°1 Confort moelleux :
pour un endormissement sur le dos
• N°2 Confort mi-ferme :
pour un endormissement sur le dos ou
sur le côté
• N°3 Confort ferme :
pour un endormissement sur le côté
Le numéro 4 caractérise les oreillers mémoire
de forme.).
- LES COUETTES : niveau de chaleur >> de la
couette numéro 1 légère à la couette numéro
3 chaude).
• N°1 légère : 200 g/m2
• N°2 tempérée : 300 g/m2
• N°3 chaude : 400 g/m2

LA GAMME
ANTI-ACARIENS
LA GAMME
GARNISSAGE SYNTHÉTIQUE

LA GAMME
GARNISSAGE NATUREL

- LA GAMME NATURELLE : les numéros
correspondent au % de duvet (ou de
plumettes) contenu dans le produit.
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GAMME SOFTYNE JACQUARD

GAMME SOFTYNE JACQUARD

LA COUETTE SOFTYNE N°1 LÉGÈRE - JACQUARD - JUMELABLE

LA GAMME

Enveloppe :

100% polyester "croix jacquard"
+ liens pour jumeler la couette

Garnissage :

100% polyester siliconé creux
200 g/m2

"JACQUARD"

Piquage : lignes
Finition : Biais - double piqûre
de renfort - étiquette Lestra
+ vignette de pieds pour sens
d'enfilage
sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

GARNISSAGE SYNTHÉTIQUE
Une gamme facile et esthétique spécialement conçue pour répondre aux attentes des
consommateurs au petit budget. Son enveloppe raffinée ton sur ton lui confère élégance
et aspect soigné à prix très raisonnable. Les couettes jumelables permettent une grande
flexibilité de combinaisons de chaleur optimisant ainsi la gestion de stock en magasin.

Dimensions (cm)
Gencod
PCB

140/200

200/200

240/220

260/240

609 709

609 723

609 747

609 761

5

4

3

3

3 245 841 +

LA COUETTE SOFTYNE N°2 TEMPÉRÉE - JACQUARD - JUMELABLE
Enveloppe :

100% polyester "croix jacquard"
+ liens pour jumeler la couette

Garnissage :

100% polyester siliconé creux
300 g/m2

Dimensions (cm)
Gencod
PCB

140/200

Piquage : lignes
Finition : Biais - double piqûre
de renfort - étiquette Lestra
+ vignette de pieds pour sens
d'enfilage
sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +
609 785

609808

609 822

609 846

5

4

3

3

L’OREILLER SOFTYNE N°2 MI-FERME - JACQUARD Enveloppe :

100% polyester "croix jacquard"

Garnissage :

100% polyester dacron® super wash

Mi ferme

Dimensions (cm)
Gencod
Poids
PCB

Finition :

Bourdon retourné
étiquette Lestra

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

45/70

65/65
3 245 841 +

609 655

609 679

800g

1000g

10

10

SUPER
WASH
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GAMME SOFTYNE COTON

GAMME SOFTYNE COTON

L’OREILLER SOFTYNE N°1 - MOELLEUX - COTON -

LA GAMME

Enveloppe :

Finition : Bourdon
étiquette Lestra

100% coton supérieur

Garnissage :

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

100% polyester siliconé creux
(soufflé)

COTON
GARNISSAGE SYNTHÉTIQUE

Dimensions (cm)

Une gamme actuelle et moderne qui répond aux besoins de chacun,
Son enveloppe pur coton supérieur et son garnissage synthétique font de ces oreillers
et ces couettes une valeur sûre, fiable et qualitative.

45/70

65/65
3 245 841 +

Gencod

073 357

073 371

470g

650g

10

10

Poids
PCB

LE TRAVERSIN SOFTYNE N°1 MOELLEUX - COTON Enveloppe :

Finition : Bourdon
étiquette Lestra

100% coton supérieur

Garnissage :

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

100% polyester siliconé creux
(cardé)

Dimensions
(cm)
Gencod
Poids
PCB

100% coton

Garnissage :

100% polyester siliconé creux
(soufflé)

80

90

241
909
550g
10

141
728
600g
8

073
388
700g
10

Finition : Bourdon
étiquette Lestra

Enveloppe :

Gencod
Poids
PCB

sous housse klaricène + encart
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45/70

3 245 841 +
141
073
742
395
950g
1100g
8
8

160

180

104
457
1300g
6

104
686
1500g
5

Garnissage :

100% polyester siliconé creux
400 g/m2

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

65/65
Dimensions (cm)

3 245 841 +
270 480

163 157

2 X 470g

2 X 650g

8

140

Finition : Biais coton
double piqûre de renfort
étiquette Lestra + vignette de pieds
pour sens d'enfilage

100% coton supérieur

Piquage : Trapèze décalé

Dimensions (cm)

120

LA COUETTE SOFTYNE N°3 - CHAUDE - COTON

LOT DE 2 OREILLERS SOFTYNE N°1 - MOELLEUX - COTON
Enveloppe :

70

6

Gencod
PCB

140/200

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +
132 856

132 863

132 870

138 773

5

4

3

3
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LA GAMME

MÉMOIRE DE FORME

BÉBÉ
Spécifiquement conçue pour le confort des plus petits, la gamme Bébé de Softyne se compose d'un
oreiller douceur entièrement déhoussable et d'une couette petit format.

La gamme Softyne mémoire de forme procure confort et bien-être en permettant au corps de
dissiper les tensions corporelles dans une agréable sensation d'apesanteur.

Ces produits conviennent aux enfants à partir de 9 mois.

Un oreiller mémoire de forme entièrement déhoussable et un surmatelas spécialement conçu
pour redonner vie à un matelas fatigué ou renforcer un accueil de couchage, donneront entière
satisfaction aux dormeurs exigeants.

L’OREILLER SOFTYNE BÉBÉ

L'OREILLER SOFTYNE MÉMOIRE DE FORME
Enveloppe :

Enveloppe :

Garnissage :

déhoussable par zip
100% polyester

sous enveloppe :

mousse de polyuréthane

50% flocons de mousse
de polyuréthane
50% fibre 100% polyester

Tricot siglé Bamboo 56% polyester / 44% viscose issue de
la fibre de bambou amovible par fermeture à glissière

Finition :

100% coton

Enveloppe intérieure :

étiquette Lestra

imere
o
m
é
M
de for

GAMME SOFTYNE BÉBÉ

GAMME SOFTYNE MÉMOIRE DE FORME

LA GAMME

Garnissage :

Nappe polymérisée 100% polyester- épaisseur 4 cm

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

Dimensions (cm)

sous housse non tissée beige Softyne/Lestra + encart

50/70
Dimensions (cm)

3 245 841 +

Gencod

615 076

PCB

Gencod

40/60
3 245 841 +
394 414

6
PCB

10

LA COUETTE SOFTYNE BÉBÉ

LE SURMATELAS SOFTYNE MÉMOIRE DE FORME
Enveloppe :

Enveloppe :

Face :

100% polyester - Double jacquard bandes latérales 3D

anti-dérapante 100% polyester

Garnissage :

Finition :

Garnissage :

100% polyester siliconé creux - 300 g/m2

étiquette Lestra

Mousse à mémoire de forme 4 cm

100% coton supérieur

Piaquage : Lignes

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

Finition : biais coton blanc
sous housse non tissée beige Softyne/Lestra + encart

Dimensions (cm)
Gencod
PCB
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80/200

90/190

462 410

462 427

2

2

140/190

160/200

180/200

462 434

462 441

462 458

2

2

2

3 245 841 +

Dimensions (cm)
Gencod
PCB

75/120
3 245 841 +
610 453
10
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GAMME SOFTYNE ANTI-ACARIENS

GAMME SOFTYNE ANTI-ACARIENS

LA COUETTE SOFTYNE N°1 - LÉGÈRE -

LA GAMME

Enveloppe :

100% coton supérieur traité
ACTIPURE® anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol

Garnissage :

100% polyester siliconé creux
200 g/m2

ANTI-ACARIENS

Piquage : demi-lune
Finition : biais
double piqûre de renfort
étiquette Lestra + vignette de pieds
pour sens d'enfilage
sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

GARNISSAGE SYNTHÉTIQUE
Pour sa gamme anti-acariens Softyne a choisi le traitement végétal Actipure® contenant
des extraits d’huiles essentielles afin d'offrir une protection efficace contre les acariens
tout en favorisant un sommeil plus sain et réparateur.
Le géraniol extrait de plantes est la substance qui donne à Actipure® sa performance
anti-acarienne.

Dimensions (cm)
Gencod
PCB

L’OREILLER - TRAVERSIN SOFTYNE N°1 - MOELLEUX
Finition : Passepoil pour l'oreiller

100% coton supérieur traité
ACTIPURE® anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol

étiquette Lestra

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

Garnissage :

Poids
PCB

45/70

65/65

90

140

160

610 019

610 095

610 156

610 170

610 194

450g
10

100% coton supérieur traité
ACTIPURE® anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol.

Garnissage :

650g

700g

1100g

1300g

10

10

8

6

Gencod
Poids
PCB
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610 217

610 231

610 255

610 279

5

4

3

3

Piquage : demi-lune

Garnissage :

Finition : biais
double piqûre de renfort
étiquette Lestra + vignette de pieds
pour sens d'enfilage

100% coton supérieur traité
ACTIPURE® anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol

Gencod
PCB

140/200

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +
610 293

610 316

610 330

610 354

5

4

3

3

LA COUETTE SOFTYNE N°3 - CHAUDE Enveloppe :

Piquage : demi-lune

étiquette lestra

100% coton supérieur traité
ACTIPURE® anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

Garnissage :

Finition : biais
double piqûre de renfort
étiquette Lestra + vignette de pieds
pour sens d'enfilage

Finition : Passepoil

Flocons 100% polyester

Dimensions (cm)

260/240

Enveloppe :

Dimensions (cm)

3 245 841 +

L’OREILLER SOFTYNE N°3 - FERME Enveloppe :

240/220

3 245 841 +

100% polyester siliconé creux
300 g/m2

flocons 100% polyester siliconé creux
(cardé pour le traversin)

Gencod

200/200

LA COUETTE SOFTYNE N°2 - TEMPÉRÉE -

Enveloppe :

Dimensions (cm)

140/200

45/70

65/65

100% polyester siliconé creux
400 g/m2

Dimensions (cm)

140/200

200/200

610 378

610 392

610 415

610 439

5

4

3

3

3 245 841 +
610 118

610 132

650g

850g

10

10

Gencod
PCB

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

240/220

260/240

3 245 841 +
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GAMME SOFTYNE NATURELLE

GAMME SOFTYNE NATURELLE

L’OREILLER - LE TRAVERSIN SOFTYNE 10% DUVET

LA GAMME

Enveloppe :

Calle blanche 100% coton
traitée ACTIPURE®
anti-acariens végétal
La substance active est
le géraniol

Garnissage naturel :

Oie et canard blanc :
90% plumettes / 10% duvet

PLUMES & DUVETS

OREILLER
Dim. (cm)

45/70

65/65

3 245 841 +

Gencod
Poids
PCB

388 659

388 666

750g

1000g

6

6

Finition :

GARNISSAGE NATUREL

Bourdon retourné
étiquette lestra

sous housse non tissée
beige Softyne/Lestra
+ encart

Le duvet apporte chaleur, légèreté et moelleux. Il permet une meilleure évacuation
de la transpiration et facilite la régulation thermique du corps pendant le sommeil.

TRAVERSIN
Dim. (cm)

90

Gencod

388
673

Poids

Véritable «micro climat», il offre un confort adapté à la saison : chaleur en hiver et fraîcheur en
été. Sa durée de vie est plus importante que les garnissages synthétiques.

120
140
3 245 841 +
388
388
680
697

160
388
703

1300g

1800g

2100g

2400g

6

6

6

6

PCB

L’OREILLER SOFTYNE 30% DUVET
Enveloppe :

Calle blanche 100% coton traitée
ACTIPURE® anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol

Garnissage naturel :

Finition : Passepoil
étiquette lestra
sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

Canard blanc neuf :
70% plumettes / 30% duvet

Dimensions (cm)
Gencod
Poids
PCB

L’OREILLER - LE TRAVERSIN SOFTYNE 100% PLUMETTES
Enveloppe :

Calle blanche 100% coton
traitée ACTIPURE®
anti-acariens végétal
La substance active est
le géraniol

Garnissage naturel :
Oie et canard blanc :
100% plumettes

50/70

65/65
3 245 841 +

388 796

388 802

1050g

1250g

6

6

L’OREILLER SOFTYNE 70% DUVET
Enveloppe :

OREILLER
Dim. (cm)

45/70

65/65

3 245 841 +

Gencod
Poids
PCB

388 710

388 727

950g

1250g

6

6

Percale 100% coton traitée
ACTIPURE® anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol

Garnissage naturel :

Finition : Passepoil
étiquette lestra
sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

Canard blanc neuf
70% duvet / 30% plumettes

Finition :

Bourdon retourné
étiquette lestra

TRAVERSIN
Dim. (cm)

sous housse non tissée
beige Softyne/Lestra
+ encart

Gencod
Poids
PCB
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Dimensions (cm)

90
388
734

120
140
3 245 841 +
388
388
741
758

160
388
765

1600g

2150g

2500g

2750g

6

6

6

6

Gencod
Poids
PCB

50/70

65/65
3 245 841 +

388 772

388 789

600g

750g

6

6
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GAMME SOFTYNE NATURELLE

LA COUETTE SOFTYNE 50% DUVET - LÉGÈRE Enveloppe :

Piquage : Carreaux cloisonnés

Percale blanche 100% coton
91 fils/cm2

Finition : Passepoil
double piqûre de renfort
étiquette Lestra + vignette de pieds
pour sens d'enfilage

Garnissage naturel :

Canard blanc neuf traité ACTIPURE®
anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol
50% duvet / 50% plumettes
200 g/m2

Dimensions (cm)
Référence produit

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

140/200

200/200

240/220

260/240

613 034

613 058

613 072

613 096

5

4

3

3

3 245 841 +

PCB

LA COUETTE SOFTYNE 50% DUVET - TEMPÉRÉE Enveloppe :

Piquage : Carreaux cloisonnés

Percale blanche 100% coton
91 fils/cm2

Finition : Passepoil
double piqûre de renfort
étiquette Lestra + vignette de pieds
pour sens d'enfilage

Garnissage naturel :

Canard blanc neuf traité ACTIPURE®
anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol
50% duvet / 50% plumettes
300 g/m2

Dimensions (cm)
Référence produit

sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

140/200

200/200

613 133

613 157

5

4

240/220

260/240

280/240

613 171

613 195

613 218

3

3

1

3 245 841 +

PCB

LA COUETTE SOFTYNE 85% DUVET - CHAUDE Enveloppe :

Percale blanche 100% coton
91 fils/cm2

Garnissage naturel :

Canard blanc neuf traité ACTIPURE®
anti-acariens végétal
La substance active est le géraniol
85% duvet / 15% plumettes
300 g/m2

Dimensions (cm)
Référence produit
PCB
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140/200

Piquage : Carreaux cloisonnés
Finition : Passepoil
double piqûre de renfort
étiquette Lestra + vignette de pieds
pour sens d'enfilage
sous housse non tissée beige
Softyne/Lestra + encart

200/200

240/220

260/240

3 245 841 +
613 256

613 270

613 294

613 317

5

4

3

3
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COLLECTION

LESTRA DECO

Lignes épurées, jeux de motifs, de lumières et de
contrastes subtils … une collection déco élégante
intemporelle mariant le raffinement d'effets
géométriques sobres à des jeux d'ombres et de
lumières.

LESTRA
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE

52
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CHEMIN DE LIT
TÊTE DE LIT FIBRE COMPRESSÉE
Matière :
Fibre 100% polyester
polymérisé

Epaisseur 10cm
confort ferme

Dimensions (cm)

140

160

180

1

1

1

PCB

Enveloppe :

Finition :

Satin de coton peigné
110 fils/cm2

biais satiné coloris assortis

Garnissage :

Coloris :

100% polyester - 200 g/m2

Anthracite, Gris clair,
Chocolat, Aubergine, Ivoire
et Blanc

Piquage :
Carreau de 10x10cm

TÊTE DE LIT MATELASSÉE

Dimensions (cm)

Enveloppe :

Finition :

Satin de coton peigné
110 fils/cm2

Fermeture sur le bas par
ruban auto-agrippant

Garnissage :

Dimensions :

100% polyester - 200 g/m2

Hauteur : 110 cm
Epaisseur : 12 cm.

Piquage :

220/70

240/70

260/70

1

1

1

PCB

OREILLER MATELASSÉ DÉHOUSSABLE

Coloris :

Carreau de 10x10cm

Anthracite, Gris clair,
Chocolat, Aubergine, Ivoire
et Blanc.
Dimensions (cm)

140/110/12

160/110/12

180/110/12

1

1

1

PCB

Enveloppe :

Finition :

Satin de coton peigné
110 fils/cm2 amovible par
fermeture à glissière

housse déhoussable
fermeture par zip

Coloris :

Garnissage :
100% polyester - 200 g/m

2

CACHE SOMMIER MATELASSÉ

Piquage :

Anthracite, Gris clair,
Chocolat, Aubergine, Ivoire
et Blanc

Carreau de 10x10cm
Dimensions (cm)
PCB

50/70

65/65

1

1

Enveloppe :
Satin de coton peigné 110 fils/cm2

Garnissage :
100% polyester - 200 g/m2

Piquage :
Carreau de 10x10cm

Finition :
maintien par élastiques aux 4 angles

Coloris :
Anthracite, Gris clair, Chocolat, Aubergine,
Ivoire et Blanc.

Dimensions (cm)
PCB
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140

160

180

1

1

1
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GAMME LESTRA DÉCO

GAMME LESTRA DÉCO

TÊTE DE LIT FIBRE ET MATELASSÉ

NOS VRP À VOTRE ÉCOUTE

PARTENAIRES & LABELS
Contribuer au progrès des produits de couchage est au cœur de la mission de Lestra.
Notre département Recherche et Développement sélectionne avec rigueur les ﬁbres textiles,
les traitements et les technologies les plus adaptés pour répondre au mieux aux exigences
de chacun de nos clients.

FIBRES ET TEXTILES

TRAITEMENTS
®

MICRODUV :
Le
confort
absolu
du
"duvet
synthétique"…
Toucher, douceur, confort et respirabilité.
La fibre ultra fine Microduv© procure
un confort d'exception. Sa souplesse
incomparable, sa douceur, sa légèreté
en font une fibre plébicitée par les
consommateurs.
Elle
résiste
aux
lavages machine.

SU PE R
WASH

56

Dacron® MICRO® SUPER WASH :
Une ﬁbre de garnissage en microﬁbre
«sensation duvet» pour couettes
et oreillers qui adorent être lavés.
Fibre Ultra douce et ultra résistante, le
garnissage de microfibres garde son
aspect neuf après le lavage et séchage
en machine.
- Absorption d’eau minimale :
La fibre de garnissage ne se gorge pas
d’eau au cours du lavage grâce à son
faible pouvoir d’absorption.
- Séchage ultra rapide

Catalogue Lestra

29

ACTIPURE :
Anti-acariens végétal
Traitement anti-acariens végétal à base
d’huiles essentielles de citron, lavande et
eucalyptus.

Dacron Qualloﬁl Premium
Chaleur et gonﬂant aérien
Le
garnissage
dacron®
Quallofil®
Premium constitue aujourd’hui l’offre la
plus haut de gamme et la plus luxueuse
des fibres confort dacron® en procurant
une sensation de confort, de douceur
et de gonﬂant sans équivalent.
Quallofil® Premium est une nouvelle
génération de fibre de garnissage aux
propriétés perfectionnées. Unique sur
le marché, cette fibre creuse, siliconée
et spiralée au contenant d’air augmenté
permet un gonﬂant supérieur de 15%
à la fibre Quallofil®.
®

®

FINISTÈRE

GREENFIRST® :
Protection végétale contre les acariens
contenant des extraits d’huiles essentielles
de Citron, Lavande et Eucalyptus, efficace
contre les acariens. Le traitement Greenfirst
satisfait aux exigences Oeko-Tex Standard
100.

LABELS
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est
un système d'essais et de certification
uniformisé à l'échelle mondiale pour
tous les produits textiles bruts, semifinis et finis à toutes les étapes de
traitement ainsi que pour tous les
matériaux
accessoires
soumis
à
des tests de substances nocives.
Le STANDARD 100 by OEKO-TEX®
contribue ainsi du point de vue du
consommateur à une sécurité du
produit efficace et élevée.

Jacques BACCON :
06 80 90 47 97
FAX : 02 47 57 44 24
j.baccon@lestra.com
assistant Clément
02 47 30 60 70

Joël ISSELIN :
06 80 90 47 99
fax : 03 25 40 99 45
j.isselin@lestra.com
assistante Alison
02 47 30 60 71

Christophe PERUZZETTO :
06 80 90 48 03
FAX : 05 56 08 38 14
c.peruzzetto@lestra.com
assistante Alison
02 47 30 60 71

Romain ANDRÈS :
06 21 66 08 78
FAX : 02 47 57 44 24
r.andres@lestra.com
assistante Alison
02 47 30 60 71

Marie-Jeanne LOPEZ :
06 07 23 09 38
FAX : 04 95 52 92 53
relopez@wanadoo.fr
assistante Alison
02 47 30 60 71

Jean-Baptiste DUMONT :
06 80 90 48 04
FAX : 02 47 57 44 24
jb.dumont@lestra.com
assistant Clément
02 47 30 60 70
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. CLAUSES GÉNÉRALES
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales
qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation
formelle et expresse de notre part. Nous nous réservons le
droit de refuser de vendre à tout acheteur qui ne disposerait
pas d’un magasin, d’un stock et/ou de vendeurs convenant à la
démonstration de nos produits.
2. FORMATION DU CONTRAT
En cas de commande reçue de l’acheteur, ou prise par l’intermédiaire de l’un de nos représentants, celle-ci ne sera considérée comme acceptée définitivement qu’après acceptation
écrite du vendeur.
C’est cette acceptation qui constituera, dans cette hypothèse,
les conditions particulières de la vente.
En cas de proposition établie par le vendeur suite à une demande de l’acheteur, cette proposition constituera les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes
conditions générales de vente. La signature de tout engagement de commande entraîne acceptation, par l’acheteur, des
conditions particulières à la vente et des présentes conditions
générales.
3. PRIX
Les prix sont stipulés hors taxes.
4. LIVRAISON - TRANSPORT
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée
dans nos usines ou magasins.
Si l’acheteur n’a pas pris livraison conformément au contrat, le
vendeur pourra, après mise en demeure restée infructueuse,
soit résilier les parties non livrées, soit contraindre l’acheteur
à l’exécution du contrat, avec paiement des frais financiers
correspondant au retard de livraison.
L’acheteur devra remplir les obligations du destinataire dans le
cadre du contrat de transport tant pour le déchargement que
pour les recours contre le transporteur.
5. ANNULATION DE COMMANDE - REFUS DE PRENDRE LIVRAISON
Toute annulation de commande intervenant 8 jours ouvrables
avant la date convenue de livraison entraînera la perception
d’une indemnité égale à 5% du montant de la commande,
payable à présentation de facture.
Tout refus de prendre livraison assorti d’une demande de
nouvelle présentation entraînera la facturation des frais de
manutention et de transport occasionnés par la nouvelle présentation.
Tout refus définitif de prendre livraison entraînera, outre la facturation des frais de transport des biens concernés, la perception d’une indemnité égale à 10% du montant de la commande,
payable à présentation de facture.

DECOUVREZ LA COLLECTION
LESTRA OUTDOOR
Depuis plus d’un siècle, LESTRA perpétue avec fierté un savoir-faire de qualité. Numéro 1 mondial
des sacs de couchage d’expédition, la marque élargit sa gamme avec des vestes, doudounes et
parkas alliant élégance et haute performance.
Découvrez l’ensemble de la gamme sur LESTRA-OUTDOOR.FR
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6. CONDITIONS DE PAIEMENT ET PÉNALITÉS
Les factures sont, en principe, payables au comptant ou par
effet de commerce après accord préalable du vendeur.
En cas de règlement différé, l’effet de commerce accepté
doit être adressé au vendeur, dans les 15 jours de la réception
des marchandises. Seul le règlement de l’échéance convenue
constitue paiement.
En cours d’exécution d’un contrat, le vendeur se réserve le
droit de demander les garanties de paiement qui lui paraîtraient nécessaires. Si ces garanties de paiement, sur la validité
desquelles il est seul juge, lui sont refusées, le vendeur est en
droit d’annuler purement et simplement le solde à livrer.
Tout retard de paiement, selon l’article L.441-6 de Code de
Commerce et la N.R.E du 15/05/01, entrainera les pénalités suivantes : - au titre de la clause pénale : 15% - au titre des intérêts
de retard : 1% par mois entamé – au titre des frais administratifs
et comptables : 45 euros - au titre des frais de déplacements :
50 euros - au titre des dom. & et intérêts : tous les frais engagés pour obtenir le paiement de la somme due (courriers - téléphone - banque - centre de gestion et, ou, de recouvrement
- etc.) En cas de contrat comportant des livraisons successives,
et dans le cas où l’acheteur ne remplit pas ses obligations de
paiement à l’occasion d’une livraison, le vendeur est en droit
de notifier à l’acheteur que, par dérogation aux conditions du
contrat, toutes les livraisons restant à effectuer devront être
payées avant expédition, et non pas au terme primitivement
stipulé, et que les autres échéances en cours, même relatives

à d’autres commandes, deviendront immédiatement exigibles.
7. EXÉCUTION DU CONTRAT
Le vendeur est libéré de l’obligation de livrer pour tous faits
en dehors de son contrôle (grèves, incendies, accidents, force
majeure, etc…), l’acheteur renonçant dans ce cas à se prévaloir
d’un éventuel préjudice.
Si, par le fait d’autrui, ou cas de force majeure, l’exécution
partielle ou totale du contrat est différée, le vendeur ne pourra
être tenu pour responsable et le délai de livraison primitivement prévu se trouvera allongé d’autant.
8. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise livrée
jusqu’à complet paiement de l’intégralité du prix et des accessoires correspondants. La remise de lettre de change ou de
tout autre titre créant une obligation de payer ne constitue pas
le paiement. Seul l’encaissement des sommes dues constitue
paiement.
Dans le cas de non-paiement total ou partiel du prix à
l’échéance, pour quelque cause que ce soit, le vendeur peut
exiger de plein droit, et sans formalité, la restitution de la marchandise aux frais, risques et périls de l’acheteur.
Toutes les marchandises en stock sont présumées être celles
impayées.
Les acomptes versés pourront être conservés à titre de dédommagement lié aux pertes de la revente ultérieure de la
marchandise revendiquée.
9. RÉCLAMATIONS
Toute réclamation devra parvenir au vendeur, au plus tard
dans les 15 jours ouvrés suivant la livraison de la marchandise,
en tout lieu désigné par l’acheteur.
Aucune marchandise ne peut être remplacée à partir du moment où elle n’est plus parfaitement identifiable comme étant
de notre provenance.
En tout état de cause, la responsabilité du vendeur ne peut
être engagée au-delà du remplacement de la quantité de marchandise reconnue défectueuse, ou, à son choix, de la valeur
de remplacement, la défectuosité devant être constatée sur la
marchandise avant sa transformation éventuelle.
Dans le cas de contestation, les marchandises livrées ne
peuvent être retournées par l’acheteur qu’après entente préalable avec le vendeur.
La présentation d’une réclamation ne dispense en aucun cas le
client de régler à son échéance normale la facture correspondant à la livraison mise en cause.
S’il est nécessaire de recourir à des analyses, seules seront
imposables au vendeur celles qui seront effectuées par un
laboratoire agréé par les deux parties, et ce dans les conditions
de tests normalisés.
10. CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT
En cas d’inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l’autre partie
sans préjudice de dommages - intérêts qui pourraient être
réclamés à la partie défaillante.
La résolution prendra effet 8 jours après l’envoi d’une mise en
demeure restée infructueuse.
11. COMPÉTENCE
De conventions expresses pour l’exécution des présentes et
leurs suites, élection de domicile est faite au domicile du vendeur.
En conséquence, le Tribunal de Commerce, dans le ressort
duquel se trouve le domicile du vendeur, aura compétence
exclusive pour connaître des difficultés éventuelles nées de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, liées directement
ou indirectement à la vente et ce, même en cas de pluralité de
défendeurs ou d’appels en garantie.
L’acceptation des traites ou autres modes de paiement
n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive
de compétence.
12. LOI APPLICABLE
La Loi Française est seule applicable dans les rapports entre le
vendeur et l’acheteur.
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