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MAISON TRINITAS

Depuis plus de 10 ans maintenant, la Maison Trinitas fournit les profession-
nels en couettes, surmatelas, oreillers, linges de lit, de bain et de table dans 
l’ensemble de l’Europe. 
Avec son offre sur mesure, la Maison Trinitas répond à l’exigence de cohé-
rence et de qualité des grandes maisons à travers le monde : les palaces, les 
hôtels 4 et 5*, tout comme les architectes et décorateurs d’intérieur…
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Découvrez la qualité selon Maison Trinitas.

Plumes, duvets, coton ou synthétique, les 
matières premières proposées sont le fruit 
d’une sélection rigoureuse.

Issus d’une longue tradition de qualité, nos 
produits ont fait la réputation de la maison. 

NOS VALEURS :
- Qualité
- Service
- Enthousiasme
- Conviction.
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L’UNIVERS DU LIT SELON MAISON TRINITAS

Les oreillers

L’oreiller est l’élément clé d’un sommeil réussi. Qu’il soit carré ou rectangu-
laire, garni de plumes, de duvet, de graines ou de fleurs… que son accueil soit 
ferme ou moelleux… La Maison Trinitas sélectionne toujours le produit qui 
saura faire de vos nuits de véritables moments de repos.
La gamme professionnelle est disponible en versions naturelle et synthétique 
pour répondre à toutes vos attentes.



L’UNIVERS DU LIT SELON MAISON TRINITAS

Les couettes

Légères et chaudes, douces et confortables, nos couettes s’adaptent 
à vos lits. Superposées avec velcro ou pression, duvet ou synthé-
tique, nous conçevons des produits sur mesure.

Les surmatelas

Prolongez la vie de vos matelas et apportez un confort inégalé à 
vos lits. Les surmatelas Maison Trinitas ont été plébiscités par nos 
clients.

Naturel ou synthétique ?

La Maison Trinitas a développé, pour les grands hôtels et les palaces, 
une gamme de produits synthétiques dont le confort est comparable 
à celui des produits naturels, dont l’entretien correspond aux besoins 
des hôteliers. La gamme synthétique de la Maison Trinitas est deve-
nue un incontournable des grands palaces.
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LE LINGE DE LIT SELON MAISON TRINITAS

Les parures de lit

Impact visuel, toucher incomparable, découvrez la douceur de la percale, du 
satin de coton égyptien des parures de lit de la Maison Trinitas. Confection-
nées dans la pure tradition des maîtres drapiers, nos parures apporteront à 
vos chambres une élégance chic et contemporaine.



LE LINGE DE LIT SELON MAISON TRINITAS

Les housses de couettes

Motif raffiné ou blanc satiné, nos housses de couette haut de gamme 
apporteront à vos clients une totale satisfaction.

Les protections

Offrez à vos oreillers, vos surmatelas une longévité incomparable. 
Fabriquées en Tencel, fibre naturellement thermo régulatrice, nos 
protections peuvent être produites sur mesure.

L’expérience universelle du sommeil

Depuis de nombreuses années, nous avons équipé palaces, hôtels 
particuliers ou maisons d’hôtes. Chez tous nos clients, le retour est 
le même : quand la qualité du produit est au rendez-vous, le sommeil 
est parfait et la satisfaction totale.
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LE BAIN SELON MAISON TRINITAS

Serviettes et peignoirs

La Maison Trinitas vous apporte son expertise et son savoir-faire 
pour vous trouver le produit adapté à vos besoins : épaisseur, ma-
tière, saison, lieu, envies de vos clients, décoration, …
Pour compléter votre linge existant ou créer une nouvelle gamme 
sur-mesure, n’hésitez pas à nous interroger pour aller plus loin.
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LES NAPPES ET SERVIETTES SELON MAISON TRINITAS

Nappes et Serviettes

Vous souhaitez une nappe adaptée à votre table ou repenser le linge 
du restaurant de votre établissement ? La Maison Trinitas vous pro-
pose une large collection de produits : serviettes, nappes (rondes ou 
carrées), à vos dimensions, blanches ou colorées, à motifs ou unies, 
coton ou lin, enduites ou anti-taches, nous sommes à votre écoute 
pour répondre à toutes vos demandes.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



Chaines hôtelières

Maisons d’Architecte

Hôtels indépendants

Résidences



Maison Trinitas
72 Boulevard Senard, 92210 Saint-Cloud

Tel : +33 1 46 02 07 44
maisontrinitas.fr


