
MOLLIS® –  
INFORMATIONS PRODUIT 
ET CONSIGNES D’ENTRETIEN



FÉLICITATIONS ! 

Pour vos MOLLIS® tout confort de KLAFS ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et des séances de sauna des plus 

agréables.

Pourquoi toujours s’allonger sur du bois dans un sauna alors qu’il existe plus souple et plus confortable ? Chez KLAFS, 

nous nous sommes longtemps posé cette question jusqu’à ce que nos ingénieurs développent avec MOLLIS® une gamme 

de textiles optimale pour le sauna, et surtout confectionnée de manière à ce que vous puissiez laisser les oreillers tout près 

de votre peau et profiter de votre confort sauna sans vous préoccuper de rien. 

Vous trouverez des informations intéressantes à ce sujet sur les pages 

suivantes, ainsi que les aspects à prendre en compte lors de 

l’entretien afin de profiter le plus longtemps possible de vos MOLLIS®. 



TENCEL™ – LE TISSU QUI DONNE VIE AUX 
RÊVES DE SAUNA

Les fibres sont toujours le matériel de base de tout textile. 

Dans notre cas il s’agit de la Tencel™ innovatrice, une fibre 

de bois fabriquée à partir de matières premières naturels, 

avec laquelle sont confectionnées les housses des MOLLIS®.

Elle provient d’une filière du bois durable et est biodégra-

dable. Le fabricant de Tencel™ a reçu le prix environnemen-

tal européen 2000 pour ce développement durable.

À la différence de la production de coton, seule une infime 

partie de la quantité d’eau est nécessaire pour le proces-

sus de fabrication de cette fibre obtenue à partir de bois 

certifié durable. Tencel™ fixe des normes en matière de 

protection de l’environnement et est naturellement certifié 

OEKO-TEX®.

Respect de l’environnement signifie respect de la peau.

Votre peau bénéfice donc elle aussi de ces aspects positifs, 

surtout au sauna où vous avez un contact cutané direct 

avec nos tapis, traversins et oreillers à des températures 

élevées. Tencel™ est idéal pour les personnes allergiques 

et présente une gestion de l’humidité optimale, grâce aux 

propriétés naturelles du produit. Cela signifie que les oreil-

lers sont non seulement agréablement froids au sauna, mais 

que les bactéries n’ont aucune chance.



LES VALEURS INTÉRIEURES : L’INNOVATION

Le cœur des oreillers et tapis de sauna MOLLIS® est un mail-

lage d’espacement 3D confectionné avec une technique de 

tissage de précision ultra moderne. Il forme le cœur et l’in-

térieur des MOLLIS®. Ce matériau innovant permet pour la 

première fois l’utilisation d’oreillers et tapis dans un sauna 

avec ses exigences élevées et les conditions climatiques 

ambiantes.

La structure composée des fils les plus fins se caractérise par 

une perméabilité à l’air et une isolation thermique élevées, 

un faible poids, une longue durée de vie et une élasticité 

permanente. De plus, les modèles sont lavables et désin-

fectables, hypoallergéniques et entièrement recyclables. 

Toutes ces propriétés les prédestinent à être utilisées dans 

un sauna.

MOLLIS®  ET PLUS  

Vous aimez vos nouveaux MOLLIS® ?  

Vous trouverez plus de MOLLIS®, des  

accessoires décontractés et pour le  

sauna et la piscine à votre régional 

équipe commerciale KLAFS. Retrouvez 

nos partenaires sur www.klafs.com



Pour votre santé, nous avons opté pour le naturel et renon-

çons pour la confection des MOLLIS® entièrement à l’ajout 

de résines artificielles dans une usine de tissage tradition-

nelle de Haute-Franconie. Ne vous étonnez donc pas si 

après avoir lavé vos housses MOLLIS® sans le moindre pro-

blème, un pli apparait de temps à autre : Le matériau se 

comporte ainsi naturellement et vous garantit de pouvoir 

profiter de votre séance de sauna avec un produit vérita-

blement naturel. 

Les oreillers et tapis de sauna durables MOLLIS® existent 

en quatre couleurs :

Découvrez-en plus sur :

www.oeko-tex.com

www.lenzing.com/products/tenceltm

www.klafs.com/sauna/accessories/ 

mollis-sauna-cushions-mats

QUALITÉ NATURELLE – 
MADE IN GERMANY



LAVAGE ET ENTRETIEN

Vous devez laver vos MOLLIS® avant la première utilisa-

tion !

Pour des raisons de protection de l’environnement, nous 

aimerions éviter une utilisation double d’eau et de lessive. 

Étant donné que vous souhaitez certainement laver vous-

même vos nouveaux MOLLIS® avant la première séance de 

sauna, ces derniers ne sont pas prélavés.

Merci d’en tenir compte ! 

Avant le premier lavage, les housses sont plus grandes que 

la garniture ! 

Cela tient au fait que les housses sont confectionnées en 

fibre de bois naturelle Tencel™. Tencel™ rétrécit plus que le 

coton par ex. au premier lavage à 60 °C. Après le premier 

lavage, la taille de la housse est alors parfaite pour la 

taille de la garniture.

Lavage des housses

Lavage jusqu’à max. 60 °C, convient au sèche-linge. Il est 

recommandé de repasser les housses après le lavage et le 

séchage. Le lissage et l’allongement du tissu simplifie l’enfi-

lage des oreillers et tapis.

Lavage des garnitures

Lavage jusqu’à max. 60 °C, ne conviennent pas au sèche-

linge. Veuillez les accrocher pour sécher et ne pas les re-

passer.

La garniture est fortement comprimée lors de l’enfilage de 

la housse. Pour conserver les propriétés particulières du 

tissu d’espacement 3D perméable à l’air, vous devez étirer 

la garniture comme un harmonica après l’enfilage de la 

housse.

Lavage séparé 

Veuillez laver les coussins de garniture, les intérieurs des 

oreillers, les tapis et housses séparément. 

Plaisir durable avec vos MOLLIS®

La durée de vie est prolongée lorsque les garnitures et les 

housses sèchent sur la corde à linge. Chaque lavage ou 

séchage inutile abîme les matériaux textiles. Pour éviter les 

odeurs, le linge doit être bien séché. Veuillez utiliser les 

programmes pour linge délicat ou laine avec des lessives 

douces. Les MOLLIS® se lavent jusqu’à 60 °C, mais nous 

recommandons une température de lavage de 30 °C à 

max. 40 °C pour des raisons d’économie d’énergie.

KLAFS vous souhaite des heures de confort dans votre 

sauna avec les tapis et oreillers de sauna MOLLIS®.
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