
Easytex : la literie sans lavage, économique et 
écologique 

Les propriétaires de gîtes, de chambres d’hôtes, de résidences secondaires et 
d’Airbnb sont tous confrontés au même problème : celui de la literie. Entre chaque 
locataire, c’est la course contre la montre pour nettoyer et repasser les draps et 
vérifier l’état des matelas et oreillers, souvent trop vite tâchés ! Et quoi de pire 
pour un loueur que des commentaires négatifs au sujet de sa literie ? 

Résultat : des lessives à répétition, une consommation d’eau, de lessive et 
d’électricité importante, et surtout un temps fou passé à gérer tout cela ! 

C’est donc pour proposer aux professionnels et aux particuliers une alternative 
écologique à la literie traditionnelle qu’Easytex a lancé sa gamme de literie sans 
lavage, simple, pratique et bon marché. 

 

Easytex, le spécialiste de la literie sans lavage 

Easytex propose des solutions de literie pratiques et hygiéniques pour les loueurs 
: protection de literie, linge de lit et de salle de bain avec ou sans lavage. Dans 
l’offre Easytex, on trouve facilement : des housses intégrales de matelas et oreiller 
qui permettent de prolonger leur durée de vie, des alèses et kit de protection sans 
lavage qui garantissent une hygiène parfaite aux locataires et des parures de lit 
sans lavage qui font gagner un temps considérable aux loueurs tous les jours ! 

Easytex propose également des produits d’accueil, du linge de salle de bain, des 
housses de rangement, ... 

https://www.easytexshop.com/


 

Une entreprise engagée 

Depuis 2010, Easytex prend des mesures pour réduire son impact environnemental 
et celui de ses clients. En plus d’une gamme « Nature en viscose 100% 
biodégradable », Easytex a mis en place un service de collecte, avec récupération 
des déchets après usage. Elle confie ensuite les déchets à des partenaires 
spécialisés dans la valorisation énergétique, qui leur donnent une seconde vie. 

En Île-de-France, les sacs de déchets sont récupérés régulièrement, quels que 
soient les volumes ; en province, la collecte est effectuée à la demande, à partir 
de 5 sacs remplis. Easytex est en train d’optimiser et d’améliorer ce dispositif de 
collecte afin qu’il soit le moins contraignant possible. 

Focus sur la gamme Easytex 

Les solutions Easytex répondent parfaitement aux différentes problématiques 
rencontrées par les hébergeurs particuliers ou professionnels. Les frais de port sont 
offerts à partir de 150€ d’achats TTC. 

Exemple du « lit malin » Easytex pour un loueur meublé type Airbnb : 
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1. ADAM le pack d’équipement, le kit complet et 
idéal pour la location saisonnière ! 

Il contient : 1 housse de matelas intégrale (= rénove 
matelas), 1 couette, 1 ou 2 oreillers et leur housse de 
protection imperméable (= rénove oreiller). 

A partir de 37,3€ TTC le pack. 

 

2. Les rénoves pour protéger sa literie (matelas et 
oreiller) 

Rénoves oreillers 

Ils servent à masquer et prévenir les tâches et les 
traces d’usure, prolongent la durée de vie des 
oreillers neufs, et évitent la corvée du lavage des 
oreillers et la déformation des oreillers après lavage. 
Au lieu de laver les oreillers, on remplace tous les 6 
mois leur rénove. 
 

• Rénove oreiller imperméable confort, 60x60cm. Prix à l’unité : 2,60€ TTC 

Rénoves matelas 

Non seulement ils masquent et préviennent les 
tâches mais ils permettent aussi de prolonger la 
durée de vie des matelas. Ils existent également en 
option « anti-punaises de lit », risque incontournable 
pour les loueurs. » 

 Rénove matelas imperméable confort, 
140×190 +20cm. Prix à l’unité : 9,6 € TTC 

 
 
3. Kit de protection avec alèses et protèges oreillers sans lavage 

Les kits de protection garantissent une hygiène impeccable aux hôtes, et 
permettent aux propriétaires de gagner en sérénité. Ils s’épargnent la galère du 
lavage des alèses, et évitent les commentaires négatifs concernant la literie sur les 
sites de réservation. 

• Protège oreiller confort, 60×60 cm. Prix unitaire : 0,59 € ttc, vendu par 10. 
• Alèse housse confort, 140×190 + 20 cm. Prix unitaire : 1,63 €ttc, vendue par 10. 



 
 

4. ELIE le linge de lit 

Avec les kits de couchage Easytex sans lavage, finie la corvée des lessives et du 
repassage ! C’est la solution idéale pour la location saisonnière et pour les courts 
séjours (location Airbnb par exemple). Remplacé entre chaque client, le kit de 
couchage garantit une hygiène impeccable et un confort optimal ! 

ELIE contient : 1 ou 2 taie(s) d’oreiller, 1 drap plat et 1 drap housse élastiqué (prix 
à l’unité : 6,7 € TTC) 

 

Témoignages clients 

Joëlle – Propriétaire locataire Airbnb à Lille et Serre Chevalier 
« Je suis très satisfaite des kits de couchage sans lavage Easytex car depuis que je 
les utilise, je n’ai plus à me soucier des draps et c’est vraiment agréable ! Quand 
je publie mes annonces sur les plateformes de réservation, mes hôtes savent qu’ils 
vont dormir dans des draps jetables et franchement je n’ai jamais eu de retours 
négatifs. J’achète également des kits d’accueil salle de bain, ce qui me permet 
d’offrir un accueil chaleureux digne d’un hôtel. » 
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Marie – Cabane Perchée Normandie – Eure 
« Les produits Easytex m'ont changé la vie ! Je passais des heures à faire tourner 
des machines. Le calcul a été vite fait entre le pressing, l’usure du lave-linge, 
l’électricité, l’eau, la lessive… Désormais, je n’utilise plus que des kits de 
couchage et du linge de salle de bain Nature que je transforme en bûches pour 
mon poêle à bois à la fin du séjour de mes hôtes. » 
 
Logis Thermes - Charente Maritime 
« La literie sans lavage nous a vraiment séduit pour nos locations meublées : il n’y 
a rien à laver, c’est vraiment pratique pour un loueur ! En plus, nous trouvons que 
c’est plus propre et plus hygiénique pour nos hôtes car nous changeons tout entre 
chaque locataire. » 
 
Annie - Gîte Chemin Faisant – Lozère 
« Je gère un gîte d’étape sur le chemin de Compostelle, à Aumont-Aubrac. 
Pendant 2 ans, je lavais mes draps tous les jours entre chaque randonneur 
voyageur. Ça me prenait beaucoup de temps mais surtout beaucoup d’énergie, 
c’était un enfer ! Aujourd’hui, avec les alèses et protèges oreillers jetables 
Easytex et une housse anti-punaises de lit, j’ai trouvé la solution idéale par 
rapport à mon fonctionnement et surtout niveau hygiène clients ! 
 
Delphine – Away From Home – Belgique 
« Ayant repris un gîte en Belgique il y a quelques années, j’ai bien accroché avec 
le fonctionnement de l’ancien propriétaire au niveau de la literie. C’est comme ça 
que j’ai découvert les kits de couchage et les alèses sans lavage !  Je suis vraiment 
contente de la qualité des produits et des prix proposés. J’apprécie 
particulièrement la réactivité, la disponibilité et l’accueil des équipes Easytex, 
sans parler du sourire que l’on ressent derrière le téléphone. » 

A propos d’Easytex 

Easytex est une marque du groupe Subrenat, acteur majeur de solutions textiles 
depuis 1937. Elle a été créée il y a quinze ans pour répondre à la problématique de 
la gestion de literie, rencontrée par un nombre croissant de professionnels du 
tourisme. 

La marque a développé des solutions clés en main, de la protection de literie 
jusqu’au linge de lit en passant par le linge de salle de bain, avec ou sans lavage. 
Son offre, initialement créée pour les campings, s’est ensuite orientée vers 
d’autres marchés tels que l’hôtellerie, les résidences universitaires, les villages de 
vacances, les gîtes, ... 

Aujourd’hui, Easytex souhaite se développer auprès des particuliers « loueurs » et 
développe pour eux des solutions en kits à la fois pratiques et astucieuses pour la 
location meublée. 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web: https://www.easytexshop.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Easytexshop/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/easytex-welcomesimplicity 

Contact presse : 

Célestine Pierrache, Responsable Communication et Marchés Hébergement 
collaboratif 

Adresse : Subrenat - 91, rue de l’Epinette 59420 Mouvaux 

Email : cpe@subrenat.com (prise de contact par mail) 
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