EXTRAIT DU CATALOGUE 2017

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

Contact : 03 20 11 89 81

www.textimed.fr

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

Prix

Textimed vous propose plus de
30 000 articles textiles
professionnels et équipements
literie adaptés aux normes et
exigences du milieu médical.
Nos produits sont soigneusement
sélectionnés par nos experts pour
répondre aux attentes des
professionnels de la santé et du
secteur hospitalier de
court/moyen et long séjour, dans
chacune des familles de produit
(literie, ameublement textile,
habillement, linge et articles
spécifiques santé).

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.

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 plutôt que les visites de
nos représentants.

Nos clients
Clinique Ambroise paré - APAJH Résidence le
Bosquet – Baïa Institut – EHPAD le vert buisson
- - Maison de retraite Bellevue – Institut des
jeunes sourds – Clinique de Saint Omer EHPAD Résidence de la fontaine - Clinique
des 3 solies – Solenne Institut – EHPAD Lievin
Petit Prez – EHPAD les vallées d’Ax - EHPAD
domaine de Tassy – Institut ophtalmologique
de Picardie – EHPAD le Bourg Joly – EHPAD La
vie active – EHPAD La Soriere – Vithalia –
EHPAD Saint Vincent de paul – BPS Nettoyage

VÊTEMENTS

€

Remise
sur volume

Blouse MADONA

Blouse courte COLETTE

Blouse homme XAVIER

Ref : 70501100101

Ref : 70501130101

Ref : 70501300101

Blouse blanche – Manches longues
2 poches côté et 1 poche poitrine
Fermeture à pressions
A partir de
Disponible en
7 tailles
,25

Blouse blanche – Hauteur 75 cm
Manches courtes Kimono
2 poches côtés et
A partir de
1 poche poitrine
Fermeture à pressions
,00
Disponible en 7 tailles
€HT

Polycoton ou coton sergé blanc
Hauteur 100 cm
Fermeture à pressions
A partir de
3 poches extérieures
et1 poche intérieure
,50
Disponible en 7 tailles
€HT la pièce

23

Blouse ODILE

€HT

24

21

Ref : 70501210101

Chasuble MARION

A partir de
Polycoton
Hauteur 85 cm
,00
2 poches côté
€HT
Ganse et pressions
Plusieurs coloris disponibles
Disponible en 7 tailles

Ref : 70600030101

29

Polycoton – Hauteur 90 cm
Taille unique, réglable par cordon – 2
poches
Plusieurs coloris disponibles
A partir de

18,75
€HT

Pantalon ANDRE
Ref : 70410010101
Cretonne 100% coton blanc
Tour de taille élastique – sans poche
Lavage industriel à 90°
A partir de
Disponible en 7 tailles

18,75
€HT



LINGE DE LIT

Grands choix
de dimensions

€

Remise
sur volume

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
A partir de
Plusieurs finitions et tailles disponibles

15,17*
AMBOISE - 100% coton
Ref : 11307010101
100% Coton 140 fils/inch2 (57 fils/cm² - 30x27)
Draps plats de dessous ou de dessus avec
Plusieurs finitions et tailles disponibles

€HT

A partir de

14,45*
€HT

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

16,98**
€HT

*pour un drap plat blanc uni 180x290 cm
**pour un drap plat uni 180x290 cm

Couettes, oreillers, couvertures…

A partir de

€
Oreiller Lavable
à l’éponge

Ref : 10502090101

Ref : 10502080101
Enveloppe 100% polyester avec
enduction polyuréthane microporeuse
et imperméable - Garnissage
fibre polyester creuse siliconée
Traitement non feu et
A partir de
antibactérien

Lavable à 40°

A partir de

10,60
€HT

€HT

Couette non feu M1

Oreiller et traversin
non feu M1
Enveloppe et garnissage
non feu classée M1

52,22

Remise
sur volume
Ref : 10400080101

Enveloppe et garnissage polyester M1
- 400 gr/m²
Piquage lignes droites
Lavable à 40°
Disponible en 5 dimensions

10,92
€HT

Couverture polaire POLECO
Ref : 106000130101
Maille 100% polyester – 320 gr/m²
Finitions soignées, ourlets coins droits –
Traitée anti-feu
Lavable entre 30° et 60°
Disponible en 5 dimensions

A partir de

25,52
€HT
A partir de

15,26
€HT

Ref : 20102000101

Couverture polaire POLEX
non feu
Ref : 10600140101
Maille 100% polyester – 350 gr/m² –
Finitions soignées, ourlets coins
capuchon – Traitée anti-feu
Lavable entre 30° et 60°
Disponible en 5 dimensions

Couvre-lit SOHO non feu

A partir de

19,81
€HT

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

MATELAS – SOMMIERS - PROTECTIONS
Notre sélection de
matelas non feu M1

€



Remise
sur volume

Grand choix
de dimensions

Matelas M1 DORRA

Matelas M1 DONA

Matelas M1 MEDIFLEX

Ref : 10104040001

Ref : 10104020224

Ref : 10170010101

Epaisseurs 13 et 15 cm – 2 densités
HR35 et HR38/m³
Housse déhoussable maille polyester
enduite PVC 310gr/m²
Adapté aux collectivités,
au secteur
de la santé
A partir de

Matelas mousse – Coloris : vert
Housse polyuréthane imperméable et
respirant
Mousse HR classée M4
Anti-bactérie – anti-fongique – antiacariens
Adapté aux
A partir de
collectivités,
,20*
au secteur de
€HT
la santé

Multi articulé : 2 densités HR38 ou
HR43/m³
Housse déhoussable maille polyester
enduite polyuréthane imperméable et
respirant
Adapté au secteur d
e la santé
A partir de

142,00*
€HT

149

188,20*
€HT

*pour une dimension de 80x190 cm

Protection literie COURLIS

Protection literie ALOUETTE Protège oreiller COURLIS

Ref : 12101140101

Ref : 12111130101

Absorbant – 100% coton
non feu

A partir de

11,70

Imperméable et respirant
avec enduction
polyuréthane

€HT

Ref : 12201010201
A partir de

9,34

Protège oreiller - molleton
Prix pour dimension
60 x 60 cm

€HT

A partir de

5,89
€HT

Housse intégrale M1 GUERNESEY

Housse intégrale M1 DONA

Ref : 10121050201

Ref : 10121060201

Maille polyester enduite PVC – imperméable
Blanc – 310gr/m²
Tissu traité M1 permanent
Lavage jusque 90°

Maille polyester enduite polyuréthane – imperméable et
respirant – 150 gr/m² - Blanc ou vert
Tissu traité M1 permanent
Lavage jusque 90°

€

LINGE DE BAIN
Eponge PROECO 400g

Eponge PROLUX 550g

Ref : 30500010201

Ref : 30500040201

Linge de bain blanc
Eponge double fils
50x90cm

A partir de

2,68*
€HT

Eponge PROTOP 450g
Ref : 30500020201
Linge de bain blanc
Eponge double fils
50x90cm

Linge de bain blanc
Eponge double fils
550 gr/m²

A partir de

3,84*
€HT

Eponge CLASSIQUE+

3,01*
€HT

Linge de bain couleur
450 gr/m²

Ref : 30500030201
Linge de bain blanc
Eponge double fils
50x90cm

A partir de

3,49*
€HT

Eponge – 100% coton
380 gr/m² – Doux et absorbant
Col kimono
Disponible en 2 tailles

Peignoir HANOI
Nid d’abeille
A partir de

5,28*
€HT

Eponge PROCLAS 500 g

Peignoir PROTOP CK
Ref : 30210010101

Ref : 30120040104
A partir de

Remise
sur volume

Ref : 30240010101

A partir de

20,28
€HT

A partir de

19,57
€HT

Coton gaufré – 290 gr/m²
Col kimono
Disponible en 2 tailles

Gants de toilette
CLASSIQUE
Ref : 30400020104
16x22 cm, avec cordelette
450 gr/m²
Lot de 10

A partir de

17,10
€HT le lot

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

Contact au 03 20 11 89 81
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