
   
 

   
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Un nouveau tissu écolo mis à l’honneur. 

La fibre de bouleau et ses vertus. 

 

Dunham, le 13 Mai 2019 — Nous sommes un jeune couple Français établis au Québec depuis six ans 

et fondateurs de la marque OrlyBed depuis un an. Nous avons développé un tissu extrêmement 

doux, résistant et respirant pour le linge de lit. La fibre de bouleau et le coton Supima® composent 

ce dernier. Le procédé de transformation et de fabrication est éco-responsable et le produit 100% 

fibres naturelles. 

 

« Notre désir est de proposer le confort d’un tissu haut de gamme en restant abordable, tout en 

exploitant de façon responsable ce que la nature nous offre de mieux » Déclare Lou Faynot, 

fondateur de OrlyBed. 

 

Le tissu 

70% de fibre de Bouleau, 30% de coton Supima®, certifié hypoallergénique. 

La fibre de bouleau est extraordinaire. Elle est très douce, légèrement soyeuse et elle offre une 

grande respirabilité. Une fois son fil très fin tissé, sa masse, plus importante que les autres fibres, 

permet au corps de se déposer plus facilement à son contact. Cette fibre naturelle régule également 

la température corporelle, ce qui la rend confortable en toute saison. Le tissu obtenu est également 

très absorbant, drainant tout excédent d’humidité hors du lit.  

Le coton Supima® est considéré comme le cachemire des cotons. Il est cultivé en Californie et il est 

certifié biologique. Sa fibre est cinq fois plus longue que les autres cotons, ce qui confère au tissu 

une incroyable douceur et une résistance accrue.  

 

Démarche 

La grande majorité des tissus de literie sur le marché ne répond plus aux attentes des 

consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement. Il faut souvent débourser plusieurs 

centaines d’euros pour s’offrir ce luxe. Ce constat nous a amené à développer notre composition 

unique en vue d’être compétitifs sans que la qualité ne soit compromise.  



   
 

   
 

 

Éco-responsable 

Le procédé de transformation du bouleau vers la fibre passe par un processus durable et 

respectueux de l’environnement. Son procédé dit à boucle fermée indique que toutes les ressources 

utilisées sont recyclées, purifiées et réutilisées continuellement. Outre les qualités étonnantes du 

Supima®, il est éco-responsable en tant que ressource renouvelable de culture biologique. Seule 1% 

de la production de coton Pima porte la marque Supima®, qui est un gage de qualité exceptionnelle. 

 

 

 Photo Alain Dion, La Voix de l’Est (droit acquis si crédit mentionné) 

Clémence Bienvenu et Lou Faynot, fondateurs de OrlyBed. 

 

À propos de OrlyBed 

 

Nous avons créé Design Sköll inc début 2018 en vue de concrétiser différents projets de design 

industriel. OrlyBed est née dans la foulée. Le financement participatif sur Kickstarter nous a permis 

de développer la marque sur le marché anglosaxon international. Nous lançons aujourd’hui notre 

nouvelle collection de literie OrlySpa pour tester le marché Français où nous souhaitons trouver des 

partenaires commerciaux. Vous pouvez vous procurer nos draps sur orlybed.com 
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