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NATURAL + TECHNICAL

A New Balance
Les qualités hybrides sont produites avec un
mélange de fils naturels et de fils techniques.
L’équilibre entre ces éléments confère aux
tissus de meilleures performances.

Hybrid
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LES CONCEPTS
Des tissus avec un maximum de fonctions qui
peuvent être utilisé dans une grande variété
d’applications en raison De leurs bonnes
propriétés spécifiques et de leur impact
environnemental limité.

HYBRID_01
Lin + FRECC!
L’hybride de
refroidissement

HYBRID_03

Hybrid

HYBRID_02
RESTORE + BIOTUNE
L’hybride sain

HYBRID_04

Bambou + ReUSE

Coton + Bambou + Lin

L’hybride renouvelable

L’hybride naturelle
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HYBRID_01
Lin + FRECC!

TISSU LIN + EFFET RAFRAÎCHISSANT
La fraîcheur naturelle du lin mélangé magistralement avec
un fil de refroidissement unique qui, grâce à sa conductivité
thermique élevée dissipe plus rapidement l’excès de chaleur
corporelle.

PROPRIÈTÈS

Thermorégulat- Gestion de
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Respirant
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Lavable
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HYBRID_02

RESTORE + BIOTUNE
PROPRIÉTÉS BIOCÉRAMIQUES + ANTIRADIATION
La solution qui aide à protéger notre corps.
RESTORE, composé de fils biocéramiques, absorbe la chaleur
corporelle, la transforme en lumière infrarouge lointaine (FIR)
et la renvoie au tissu et aux muscles du corps, augmentant
la circulation et l’oxygène BIOTUNE, composé de la technologie
BioSynth, protéger de la pollution électromagnétique.

PROPRIÈTÈS

Thermorégulateur

Respirant

Doux au
toucher

Performance
sans arrêt

Antistatique

Lavable

Résistant
dans le
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HYBRID_03
Bambou + ReUSE
BAMBOU + FIL RECYCLÉ
Le mélange naturel techno. Le fil de polyester
recyclé mélangé avec les propriétés naturelles du bambou.
Une idée tendance pour un tissu à faible impact
environnemental.

PROPRIÈTÈS

Écologique

Antimoisissure

Antibactérien

Doux au
toucher

Anti-odeurs

Respirant

Résistant
dans le
temps

Performance
sans arrêt
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HYBRID_04

Coton + Bambou + Lin
UNE COMBINAISON NATURELLE
Hybrid 04 est une collection de tissus naturels qui combine des fils de différentes
natures dans des motifs uniques et complexes. Leur design est ce qui attire
l’attention : ces motifs amusants donneront à votre matelas un look alternatif.
Une sensation totalement naturelle : la douceur du coton est combinée à
la durabilité du bambou et à l’effet de serre. La durabilité du bambou et les
propriétés rafraîchissantes du lin. En combinant ces matériaux de différentes
natures, nous obtenons des tissus doux et durables.

PROPRIÈTÈS

Naturelle

Doux au
toucher

Respirant
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dans le
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Découvrez nos actualités et
solutions sur stellinigroup.com
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info@stellinigroup.com

©Stellinigroup 2022.
Tous droits réservés. Aucune
partie de ce document ne peut
être reproduite sans la permission
préalable de l’auteur.

