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Flocons de duvet et plumes – 
merveilles de la nature
Les flocons de duvet et les plumes protègent naturellement les oiseaux du froid. Les hommes 
exploitent depuis des millénaires les extraordinaires propriétés de ces éléments naturels. Malgré 
les progrès techniques en matière de produits synthétiques, le stockage thermique naturel, la 
respirabilité et la résistance des flocons de duvet demeurent inégalés.
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Depuis des milliers d’années, nous tirons parti des pro-
priétés isolantes des flocons de duvet et de la force de 
soutien des plumes. Celtes et Romains utilisaient déjà 
ces éléments pour garnir leur literie. Le flocon de duvet 
en particulier se distingue par son pouvoir isolant et 
sa respirabilité incroyables, à mettre en regard avec sa 
légèreté.

Les technologies les plus récentes ne sont pas parve-
nues jusqu’à présent à développer un matériau qui réu-
nisse ces propriétés à un niveau de qualité égal tout en 
demeurant totalement biodégradable. En l’espace de 
deux à six mois, les flocons et les plumes se transfor-
ment en compost. Il faut 200 à 400 ans à une matière 
synthétique telle que le polyester pour se dégrader 
totalement. D’où le succès remporté par le flocon de 
duvet en tant que garnissage naturel de haute qualité 
pour la literie, les doudounes et sacs de couchage.

Accumulateur de chaleur la nuit

Le flocon de duvet se présente sous la forme de délicats 
cristaux de neige. À partir du noyau se développent de 
soyeux filaments duveteux dotés d’innombrables ra-
mifications extrêmement fines. Ces filaments s’accro-
chent les uns aux autres pour former une multitude 
de petites bulles d’air. L’air étant un très bon isolant, la 
chaleur dégagée par le corps pendant la nuit est captée 
et stockée dans ces bulles. Le duvet protège ainsi du 
froid et procure une agréable température de sommeil.

Indéformable même après des années

On peut comprimer environ 1000 flocons de duvet 
dans un dé à coudre. Une fois la pression relâchée, 
ceux-ci reprennent leur volume initial. C’est le même 
effet qui se produit le matin lorsqu’on secoue son du-
vet: le duvet chiffonné pendant la nuit reprend ainsi sa 
forme d’origine. Ce pouvoir gonflant garantit que les 
bulles d’air isolantes se reforment constamment dans 
le flocon de duvet. Grâce à son élasticité et à sa stabi-
lité dimensionnelle, le flocon de duvet ne s’abîme pas 
également en présence de fortes contraintes. Cela ex-
plique la longue durée de vie des duvets en flocon de 
duvet, jusqu‘à huit ans.

Respirant pour un climat de sommeil agréable

Pour être réparateur, le sommeil doit bénéficier d’une 
ambiance équilibrée. Le but consiste à éviter la transpi-
ration et l’accumulation d’humidité sous le duvet. Nous 
perdons jusqu’à 0,5 litre de liquide pendant la nuit. Ce 
processus est vital dans la mesure où il permet au corps 
de se désintoxiquer par la peau durant le sommeil. 
Environ les deux tiers de cette humidité s’évaporent 
vers le haut. Le duvet a pour tâche d’absorber ce liqui-
de sans susciter lui-même une désagréable sensation 
d’humidité. Le flocon de duvet assure cette fonction 
en restituant cette humidité pendant la journée. Cette 
interaction optimale entre l’absorption et le transport 
de l’humidité favorise une ambiance de sommeil appro-
priée et procure un sommeil agréable. 

Quelle différence entre 
flocons de duvet et plu-
mes?

Le flocon de duvet est utilisé dans les duvets, là où il 
peut assurer un régime optimal en matière de chaleur 
et d’humidité (ambiance de sommeil). Le duvet est ag-
réablement léger et extrêmement résistant. 

Les plumes présentent une structure totalement diffé-
rente de celle du flocon de duvet. La plume possède un 
tuyau allongé et arqué qui lui confère une certaine sta-
bilité tout en étant responsable de son effet « ressort » 
grâce à son extrême élasticité. À la différence du flocon 
de duvet, les plumes sont par conséquent idéales pour 
rembourrer les oreillers et leur permettre de soutenir 
agréablement la tête tout en offrant la stabilité souhai-
tée au niveau de la nuque. 

Une chose importante cependant qui vaut pour les 
oreillers en plumes comme pour les duvets en flocons 
de duvet: tous les deux doivent être énergiquement 
secoués chaque matin afin de leur conserver leur for-
me pendant longtemps. 

Par nature, le flocon de duvet et les plumes sont cons-
titués de matériaux durables : en tant que sous-pro-
duits de l’élevage des oies et des canards, ils sont déjà 
disponibles en tant que matière première et sont réuti-
lisés de façon judicieuse dans les duvets et les oreillers.

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 flocons de duvet 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 ga-
rants par ailleurs des déclarations de produit mentionnées sur les 
duvets et les oreillers.
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De précieuses informations concernant la literie garnie de flocon 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’adres-
se www.facebook.com/vsbinfo.
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