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Information technique

de l’Association suisse des
manufactures de literie (VSB)
Literie de qualité
« made in Switzerland »
Le « swiss made » est un label de qualité reconnu à l’échelle internationale – il s’applique également à la literie. La manufacture de literie suisse est dépositaire d’une longue tradition et
peut profiter aujourd’hui d’un savoir-faire qui n’a cessé de se développer. Les membres de l’Association suisse des manufactures de literie (VSB) garantissent la fabrication irréprochable de
duvets et d’oreillers et répondent à des exigences élevées en termes de qualité, d’hygiène et de
bien-être animal. Et surtout, ils connaissent les consommateurs suisses et leurs attentes. C’est
pourquoi ils développent et produisent leur literie de manière ciblée pour répondre aux besoins
et au climat suisses – en Suisse ou au Liechtenstein.

Les Suisses accordent une grande importance à un
sommeil sain et réparateur de sorte à être en forme et
performants pendant la journée. Par rapport à d’autres
pays tels que la France, la Grande-Bretagne ou les ÉtatsUnis, nous dormons entre 30 minutes et une heure de
plus par nuit, à savoir 7,5 h par nuit en semaine et 8,5
h par nuit le week-end*. Une literie de qualité haut de
gamme est la garante de ce sommeil.

La norme suisse
supérieure à la norme
européenne

La qualité garantie par des contrôles réguliers
En continu et à l’issue du traitement, l’hygiène et la qualité du duvet et des plumes sont contrôlées par des laboratoires internes et externes. Chaque duvet, chaque
plume est unique. Les duvets à gros flocons isolent et
climatisent mieux que les duvets à petits flocons et
assurent un meilleur confort de sommeil et une plus
longue durée de vie du duvet. Seuls des mélanges certifiés et contrôlés garantissent le respect des valeurs de
déclaration sur l’étiquette cousue.
L’hygiène et la propreté – des facteurs décisifs pour la
qualité
Les fabricants se fournissent en duvet et en plumes
principalement dans les pays européens, les quantités nécessaires n’étant pas disponibles en Suisse. La
matière première est rigoureusement séparée des
produits finis. Elle est ensuite soigneusement traitée
en Suisse ou au Liechtenstein. Après le prélavage, le
lavage et l’essorage, le duvet et les plumes sont séchés
à 100° C minimum, puis de nouveau dépoussiérés.
Lors du traitement, le degré de salissure, la valeur pH,
la teneur en oxygène, la teneur en graisses et le pouvoir de garnissage sont continuellement contrôlés. En
plus du choix et de la transformation du garnissage, la
qualité du tissu et la confection de l’enveloppe sont essentielles pour une literie de qualité. Le tissu doit être
assez serré pour empêcher les acariens d’y pénétrer, un
critère particulièrement important pour les personnes
allergiques.

Avec le label de qualité « Swiss Guaranty VSB », les
manufactures de literie suisses se sont imposées
des normes de qualité strictes. Les dispositions de
la norme VSB concernant le seuil de tolérance de
la teneur en duvet sont plus strictes que la norme
européenne.
Pour la literie estampillée du label VSB, seuls le duvet et les plumes certifiés downpass® provenant
d’animaux plumés morts et non gavés sont utilisés.
Le duvet utilisé est un sous-produit de la production de viande, provenant principalement de pays
européens. La literie est fabriquée en Suisse ou au
Liechtenstein.

Une literie adaptée aux températures et aux besoins
suisses
Les manufactures de literie suisses produisent depuis toujours de manière ciblée pour le marché suisse.
Ce, par les matières premières et le traitement, mais
également avec la gamme de produits. Les écarts de
température d’une saison à l’autre sont normaux en
Suisse. L’hiver venu, nous souhaitons nous emmitoufler
confortablement dans un duvet et l’été – en règle générale sans climatisation – une couverture respirante
et thermorégulatrice est de mise. C’est pourquoi les
fabricants suisses proposent des duvets spécifiques
pour l’été et l’hiver, mais également des duvets quatre
saisons.
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*Source : Tinguely, Gilberte & Landolt, Hans-Peter & Cajochen, Christian. (2014). Schlafgewohnheiten, Schlafqualität und Schlafmittelkonsum der Schweizer Bevölkerung - Ergebnisse aus einer
neuen Umfrage bei einer repräsentativen Stichprobe.

De précieuses informations concernant la literie garnie de duvet et les plumes ainsi que d’autres éditions
de l’information technique sont consultables sur notre
site Internet www.vsb-info.ch ou constamment sur
Facebook à l’adresse www.facebook.com/vsbinfo.

L’Association suisse des manufactures de literie (VSB) a été fondée
en 1968 par les principaux fabricants suisses de duvets en flocons
de duvet et d‘oreillers en plumes. Afin de garantir une meilleure
transparence et une sécurité accrue lors de l’achat d‘une literie,
la VSB a créé le label de qualité « Swiss Guaranty VSB » en 2001.
Le label « Swiss Guaranty VSB » implique entre autres que seuls
des duvets et des plumes naturels, certifiés selon le standard
Downpass (pas de plumaison à vif, pas de gavage) sont transformés. En outre, les duvets sont lavés exclusivement avec des détergents biodégradables et séchés à une température minimale
de 100 °C pour en supprimer tous les germes. Les fabricants se
portent garants par ailleurs des déclarations de produit mentionnées sur les couettes et les oreillers.
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