
NETTOYAGE À L’EAU
EFFICACE ET DOUX
Notre nettoyage à l’eau rafraîchit les duvets 
et les oreillers en profondeur et, en même 
temps, délicatement. Votre literie retrouve sa 
fraîcheur – et naturellement, l’environnement, 
lui aussi, est ménagé. L’installation moderne 
de nettoyage à l’eau de Divina efficace dans 
l’utilisation des ressources fonctionne avec de 
l’eau et des détergents liquides écologiques et 
d’autres produits de décrassage. Vos duvets 
sont propres – et l’environnement le reste.

LE MEILLEUR 
NETTOYAGE À L’EAU
POUR VOS DUVETS ET
VOS OREILLERS
 
   Duvets et oreillers frais et propres
   Nettoyage à l’eau professionnel par la 

 spécialiste Divina
   Technologie de nettoyage à l’eau de pointe 

«wet clean»
   Processus préservant les ressources 

 naturelles
   Détergents liquides et produits de  

décrassage écologiques
   Garanti sans solvant
   100% d’hygiène et de pureté
   Une literie fraîche garantit un bon sommeil

Rafraîchit les duvets de manière
absolument naturelle

Notre offre:

Oreillers 65 × 65 cm et dimensions inférieures chf 24.50

Traversins dimensions supérieures à 65 × 65 cm chf 34.50

Duvet
(duvet, synthétique, laine,  
poil de chameau, soie, Tencel)

135 × 170 cm
160 × 210 – 240 cm
200 × 210 – 240 cm

240 × 240 cm

chf 59.00
chf 69.00
chf 79.00
chf 119.00

Duvet 4 saisons
(duvet double)

135 × 170 cm
160 × 210 – 240 cm
200 × 210 – 240 cm

240 × 240 cm

chf 99.00
chf 109.00
chf 119.00
chf 159.00

Duvet d’eider «Divina» 135 × 170 cm
160 × 210 – 240 cm
200 × 210 – 240 cm

240 × 240 cm

chf 119.00
chf 139.00
chf 159.00
chf 239.00

Surmatelas laine 100 – 160 × 200 cm
180 × 200 cm et dimensions supérieures

chf 69.00
chf 79.00

Nettoyage express  
(le même jour sur rendez-vous)

Supplément chf 15.00

Duvet de location (avec réservation par téléphone) chf 15.00

En cas d’expédition (affranchissement et emballage) chf 10.00

Élimination* vieux duvets
vieux oreillers/traversins

chf 10.00
chf 5.00

Vous attachez de l’importance à la propreté et à la fraîcheur? Dans ce cas, nous vous recom-
mandons d’apporter vos duvets et vos oreillers chez Divina. Mème si vous avez des exigences 
particulièrement élevées en termes d’hygiène, Divina est la bonne adresse.

*Nous ne facturons pas de frais d’élimination pour l’achat de marchandise neuve.
Nous ne saurions être tenus pour responsables d’une éventuelle déformation. Sous réserve de modifications de prix. 
N’est pas cumulable avec d’autres réductions.

10%
RABAIS
pour le nettoyage 

de duvets de  

Divina

Points de dépôt pour le nettoyage de duvets de Divina:

Divina Traumfabrik Laden Rheineck | Rorschacherstrasse 32 | 9424 Rheineck SG | Tél.  071 888 25 31
Divina Traumwelt Sursee | Rathausplatz 3 | 6210 Sursee LU | Tél.  041 921 18 31
Divina Traumwelt Berne | Kramgasse 43/Münstergasse 38 | 3011 Bern | Tél.  031 311 43 47

par poste à DIVINA Textil AG | Rorschacherstr. 32  | 9424 Rheineck SG

Hygièniques, propres et frais. C’est ainsi que vous retrouverez vos duvets après le nettoyage à l’eau chez Divina.
Car, pour bien dormir, une literie propre est une base importante.


