
Chaleur et Douceur seront
 au rendez-vous, avec cette 

Robe de Chambre 
en laine naturelle.

OFFREZ-VOUS LA DOUCEUR ET LA QUALITÉ

DE LA PURE LAINE !

LA MAISON DU MIEUX VIVRE
LE DOS AGILE

https://www.dosagile.com/boutique/laine/robe-de-chambre-en-laine/


R O B E
 D E  C H A M B R E  

E N  L A I N E

 

La laine est une matière noble par excellence. Elle a la propriété
de s'adapter à la température du corps et vous confère un
confort naturel grâce à une excellente ventilation. La laine au
naturel possède des qualités de régulation thermostatique
unique. Elle vous protège du froid, et isole le corps des effets de
l'électricité statique. Les fibres de laines possèdent d'excellentes
propriétés hygiéniques. Car elles absorbent l'humidité pour la
libérer dans l'atmosphère, évitant ainsi la sensation
d'étouffement. Les produits en laine ne se froissent pas et
conserve toujours leur forme, ce phénomène est dû             
 à l'excellente élasticité des fibres de la laine. La laine " respire "
, ce qui lui permet de ne pas prendre de mauvaises odeurs         
 et d'évacuer les microbes. Enfin, la laine comporte de lanoline,
qui la protège contre la poussière et facilité son nettoyage. 
Ce peignoir est confortable et chaud, très doux au toucher.
Longueur 120cm env. 

TRÈS CHIC, ULTRA CONFORTABLE...

 UNE ENVELOPPE DE DOUCEUR 100% LAINE

Fabrique en UE
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L A  L A I N E  

U N  P R O D U I T  N A T U R E L

 La laine naturelle, est très isolante et protège aussi bien du
froid que du chaud. Elle évite la sensation de moiteur car elle
absorbe jusqu’à 30% de son poids en eau sans être mouillée.
La laine laisse passer doucement l’air et évite ainsi, dans le
cas d’une couverture ou d’une couette, l’effet cloche de
sudation. La laine naturelle non traitée est antistatique et
n’attire pas la poussière ce qui limite les problèmes dus aux
acariens.
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