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Contact : 03 20 11 89 81 www.comptoirtextile.fr 

Vente directe aux professionnels 
Linge de table, linge de lit, matelas 
Ligne de bain, vêtements de travail 



Spécialiste de l’équipement 
Textile pour l’Hôtellerie, la 

Restauration et les Collectivités, le 
Comptoir Textile Hôtelier est une 

maison traditionnelle qui garantit 
le meilleur prix et une très bonne 

qualité de service.  
Le Comptoir Textile propose 

une offre complète de produits 
professionnels présentée dans un 

catalogue électronique 
consultable sur le web.  

Installés à Roubaix, capitale 
historique du Textile et de la vente 
à distance (VPC), nous bénéficions 
d’un personnel très qualifié dans 

chacune des spécificités  
de notre métier. 

 

 
Choix 
 
Nous proposons plus de 10 000 articles dans 
l’ensemble des familles textiles du CHR (literie, 
linge de bain, linge de lit, linge de table, 
vêtements professionnels…).  
Nous confectionnons dans nos ateliers une 
grande partie de ces produits pour la table ou 
l’ameublement. Nous approvisionnons nos 
tissus auprès de nos partenaires industriels, 
principalement locaux avec lesquels nous 
travaillons à la reconstruction de l’industrie 
textile française. 

Qualité 
 
Nos clients étant des professionnels, nous 
proposons des produits adaptés à leurs 
besoins et nous en garantissons la qualité et le 
réassort. 

 

Prix 
 
Pour proposer des produits de qualité à des 
prix compétitifs, nous avons abandonné le 
catalogue papier pour un site web 
professionnel. Pour bien comprendre les 
besoins de nos clients et répondre totalement 
à leurs attentes, nous privilégions quand cela 
est possible les contacts téléphoniques et les 
envois d’échantillons plutot que les visites de 
nos représentants. 

 

Nos clients 
 
Hôtellerie : Château de Versailles, Lycée 
Hôtelier Quercy Périgord, Hôtel Bedford 4* 
(Paris 8éme), Hôtel PVH 3* (Paris 15éme), 
Hôtels KYRIAD, Hotel Bristol 5* (Genéve),. 
Restaurants : l’Hermitage Gantois (Lille), 
restaurant de Cyril Lignac, Restaurant de Hoef 
(Bruxelles), Restaurant le Relais d’Auteuil 
(Paris), , Restaurant le Passe Montagne (Alpe 
d'Huez), Restaurant Chez Eugène (Place du 
Tertre à Montmartre), Restaurant le TWEEN 
(Lille), Casino Partouche. 
Institutionnels : Banque de France, Ministère 
de la défense, Conseil Général du Nord, Evéché 
de Lille, BFM radio. 



LINGE DE TABLE 

Nappe satin de polyester 
Ref : 90233030101 

 
Tissu uni – 100% polyester 

Disponible en 10 couleurs  

Très facile d’entretien 

 

Nappe polyester TIGABO 
Ref : 90234230101 

 
Tissu 100% polyester – 212 g/m² 

Disponible en 8 coloris 

Très facile d’entretien 

 

Nappe 100% coton 
Ref : 90213480101 

 
Tissu uni – 100% coton – 220 gr 

Disponible en 2 couleurs 

Lavage jusque 80° 

Nappe polyester BOREAL 
Ref : 90233100101 

 
Tissu damassé – 100% polyester 

Disponible en 11 couleurs 

Très facile d’entretien 

Nappe satin-polycoton 
Ref :  90223140101 

 
Tissu uni – aspect coton 

Polycoton : 50% polyester 50% coton 

Disponible en 33 couleurs 

Facile d’entretien 

 

Tabliers de chef VALERAN 
Ref : 70100040201 

 
Valet – Tablier avec bavette et une grande 

poche (100x100) 

5 couleurs disponibles 

Par lot de 5 à la couleur 

Serviettes de table NEW-YORK 
Ref : 40400030101 

 
Lot de 10 serviettes coton blanc  

encadré de satin 

Dimensions :  

44x44 cm 

Serviettes de table CHAILLOT 
Ref : 40400020101 

 
Lot de 10 serviettes satin  

de coton blanc uni  

ourlet 1 cm, coins  

capuchon  

Dimensions :  

44x44 cm 

A partir de 

7,65 
€HT la pièce 

A partir de 

20,00 
€HT le lot  

A partir de 

16,23 
€HT le lot  

 € Fabrication 
Sur mesure 

Remise  
sur volume 

 Fabrication 
Sur mesure 



LINGE DE LIT 
Linge de lit blanc 
(drap plat, drap housse, oreiller, traversin…) 
 

CHAMBORD – Polycoton  

Ref : 11308010101 
Tissu Polycoton 140 fils/inch2 (57 fils/cm² - 30x27)  

Draps plats de dessous ou de dessus 

Plusieurs finitions et tailles disponibles 

 

CHENONCEAU - Percale de polycoton  

Ref : 11308030101 
Percale de Polycoton 200 fils/inch2  

(77 fils/cm² - 40x37) 

Draps plats de dessous ou de dessus 

Plusieurs finitions et tailles disponibles 

 

AMBOISE - 100% coton 

Ref : 11307010101 
100% Coton 140 fils/inch2 (57 fils/cm² - 30x27) 

Draps plats de dessous ou de dessus 

Plusieurs finitions et tailles disponibles 

 

VERSAILLES – Percale de coton  

Ref : 11307020101 
Percale de coton 200 fils/inch2 (80 fils/cm²) 

Draps plats de dessous ou de dessus 

Plusieurs finitions et tailles disponibles 
 

Linge de lit couleur PROVENCE 
Ref : 11308110100 
 

PolyCoton 50/50 140 fils/inch2 (57 fils/cm² - 30x27) 

Couleur - Draps plats de dessous ou de dessus avec plusieurs 

finitions et tailles disponibles 

A partir de 

15,17* 
€HT  

A partir de 

16,98** 
€HT  

 € Grands choix 
de dimensions 

Remise  
sur volume 

*pour un drap plat blanc uni 180x290 cm  

**pour un drap plat uni 180x 290 cm  

A partir de 

18,05* 
€HT  

A partir de 

14,45* 
€HT  

A partir de 

18,77* 
€HT  



Oreiller CONFORT 
Ref : 10502030101 
confort Medium 

Enveloppe Percale Polycoton blanche 

Garnissage 50% flocons de polyester / 

50% navettes de polyuréthane (25 

kg/m³) 

Conforme NF EN ISO 

12952 1 et 2 

Lavable à 95° 

Dimensions : 40x60 cm, 

45x70 cm; 60x60 cm 

Oreiller PALACE 
Ref : 10502050101 

 
Grand confort ferme - 700 à 800 gr 

Enveloppe Percale de coton blanche  - 

Garnissage fibre polyester creux 

siliconé ISOLANE 

Conforme NF EN ISO 12952 1 et 2 

Lavable à 40° 

Dimensions : 50x70 cm, 

60x60 cm; 65x65 cm 

Couverture polaire POLECO 
Ref : 106000130101 

 

180x220 cm – Maille 100% polyester – 

320 gr/m² – Finitions soignées, ourlets 

coins droits – Traitée anti-feu 

Lavable entre 30° et 60° 

Disponible en 5 dimensions 

Oreiller CONFORT PLUS 
Ref : 10502040101 

Confort ferme 

Enveloppe Percale Polycoton blanche 

Garnissage 100% navettes de 

polyuréthane (25 kg/m³) 

Conforme NF EN ISO 

12952 1 et 2 

Lavable à 95° 

Dimensions : 40x60 cm, 

45x70 cm; 60x60 cm 

Oreiller GRAND PALACE 
Ref : 10502060101 
 

Grand confort souple– 750 à 1000 gr 

Enveloppe Percale de coton blanche – 

Garnissage fibre polyester creux 

siliconé ISOLANE 

Conforme NF EN ISO 12952 1 et 2 

Lavable à 40° 

Dimensions : 50x70 cm, 

60x60 cm; 65x65 cm 

Couette à bouillir non feu 
Ref : 10400050101 

 
Couette à bouillir – 400 gr 

Enveloppe microfibre blanc émerisé 

Garnissage polyester fibre creuse 300 

gr/m² 

Toucher « Peau de pêche »  

Piquage losanges 

Lavable jusque 95° 

 

Couvre-lit SOHO non feu 
Ref : 20102000101 

 
100% polyester fibres creuses 

siliconées – 250 g/m² 

Enveloppe 100% polyester microfibre 

Toucher « Peau de pêche » 

Double face – Plusieurs couleurs 

Piquage carreaux 10x10 cm  

Traité anti-feu 

Lavable à 60° 

Disponible en 2 dimensions 

A partir de 

9,10 
€HT  

A partir de 

12,86 
€HT  

A partir de 

15,26 
€HT  

A partir de 

11,56 
€HT  

A partir de 

12,86 
€HT  

A partir de 

24,40 
€HT  

A partir de 

25,52 
€HT  

Couettes, oreillers, couvertures… 

€ Remise  
sur volume 



MATELAS – SOMMIERS - PROTECTIONS 

Matelas Mousse 

MARTINA 18cm 
Ref : 10101031201 

 
Mousse Haute Résilience de densité 

35kg/m³  

Epaisseur 18 cm – soutien ferme 

Matelassage mousse et ouate sur les 

deux faces 

Tissu traité anti-feu  

GPEM/CP 2005 

Disponible en  

plusieurs dimensions 

Protection literie COURLIS 
Ref : 12101140101 

 
Absorbant – 100% coton  

non feu 

Sommier ADRIEN 
Ref : 10201100101 

 
Sommier tapissier ADRIEN 

Épaisseur 15 cm – 19/20 lattes souples de 53x8mm en 

multiplees 

Revêtement tissu feutre - Tissu traité anti-feu – 6 coloris 

– 17 dimensions 

Fabrication française 

Matelas Mousse 

MARIANNA 23cm 
Ref : 10101040001 

 
Mousse Haute Résilience de densité 

50 kg/m³ Naturalys 

Epaisseur 23 cm – soutien ferme 

Matelassage mousse et ouate sur les 

deux faces. Tissu traité anti-feu – 

GPEM/CP 2005 - Bande AIR sur les 4 

côtés pour une aération  

optimale 

Disponible en  

Plusieurs dimensions  

dont KingSize 

 

Protection literie ALOUETTE 
Ref : 12111130101 

 
Imperméable et respirant  

avec enduction  

polyuréthane 

Matelas Ressorts 

CHARLYNE 25cm 
Ref : 10103020101 

 
1026 ressorts ensachés - haute 

résistance – soutien durable 

Réversible – matelassage mousse et 

ouate – 4 poignées résistantes 

Coutil stretch en viscose de polyester 

(300 gr/m²) – anti-acarien,  

anti-bactérien et anti-feu 

Bande AIR sur les 4 côtés  

pour une aération  

optimale 

Disponible en plusieurs  

Dimensions dont KingSize 

Protège oreiller COURLIS 
Ref : 12201010201 

 
Protège oreiller - molleton 

Prix pour dimension  

60 x 60 cm 

A partir de 

188,00* 
€HT  

A partir de 

11,70 
€HT  

A partir de 

166,00 
€HT  

A partir de 

270,00* 
€HT  

A partir de 

9,34 
€HT  

A partir de 

282,00* 
€HT  

A partir de 

5,89 
€HT  

 Grand choix 
de dimensions 

€ Remise  
sur volume 

Garantie contre tout risque  

d’affaissement prématuré  

*pour une dimension de 80x190 cm 

Toutes les protections 

existent également en forme plateau 



LINGE DE BAIN - SPA 

Eponge PROECO 400g 
Ref : 30500010201 

 
Linge de bain blanc  

Eponge double fils  

50x90xm 

Eponge PROTOP 450g  
Ref : 30500020201 

 
Linge de bain blanc  

Eponge double fils  

50x90xm  

 

Eponge PROCLAS 500g 
Ref : 3050003001 

 
Linge de bain blanc 

Eponge double fils 

50x90xm 

Eponge IMAGINE 

Grand teint 
Ref : 30110030100 

 
Linge de bain éponge  

Coton Peigné Egyptien 

500 gr/m² 

Disponible en 7 couleurs  

Adapté à un usage intensif  

et un entretien industriel 

 

 

Eponge EXCELLENCE 
Ref : 30110050100 

 
Fils de qualité supérieure  

Eponge composée  

de fibres très longues 

Aspect soyeux 

Taux d’absorption élevé 

Nombreux coloris 

Eponge CLASSIQUE+ 
Ref : 30120040104 

 
Linge de bain couleur 

450 gr/m² 

Nombreux coloris 

Peignoir HANOI 

Nid d’abeille 
Ref : 30210020101 
Coton gaufré – 290 gr/m² 

Couleur : blanc 

Col kimono  – Disponible en 2 tailles 

Peignoir PROTOP CK  
Ref : 30210010101 
100% coton  

Eponge 380 gr/m² 

Doux et absorbant  

Col kimono 

Peignoir PROCLAS 
Ref : 30210020101 
100% coton  

Eponge 400 gr/m² 

Doux et absorbant 

Col kimono ou col châle 

A partir de 

2,68* 
€HT  

A partir de 

3,01* 
€HT  

A partir de 

3,49* 
€HT  

A partir de 

4,86 
€HT  

A partir de 

10,82** 
€HT  

A partir de 

5,28* 
€HT  

A partir de 

19,57 
€HT  

A partir de 

20,28 
€HT  

A partir de 

31,20 
€HT  

€ Remise  
sur volume 

*pour une serviette de toilette 50x90 cm - **pour une serviette de toilette 50x100cm 



Comptoir Textile Hôtelier 
156 rue des famards  
Acticentre A-CRT2 Lesquin-Lille  
59273 Fretin  
France 

EXTRAIT DU CATALOGUE 2017 

Téléphone : +33 3 20 11 89 81 
 
E-mail : contact@comptoirtextile.fr 
 
Site marchand : www.comptoirtextile.fr 
 

Vente directe aux professionnels  
de l’Hôtellerie et de la restauration 

mailto:contact@comptoirtextile.fr
http://www.comptoirtextile.fr/

