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LE PLAISIR DE SE LOVER DANS UN PLAID CHAUD ET MOELLEUX… 

 

BIEDERLACK... DES COLLECTIONS DE PLAIDS ET COUVERTURES CHAUDS ET ÉLÉGANTS POUR SE 

RÉCHAUFFER ET DÉCORER SON INTÉRIEUR ! 

BIEDERLACK, entreprise allemande intègre toutes les phases de la fabrication :  teinture des fibres 

brutes, filature, tissage des couvertures et plaids… et garantit ainsi des résultats parfaits !  

Cette spécificité quasiment unique en Europe permet, en dehors de la production des collections de 

la marque, de développer des assortiments spécifiques répondants aux souhaits de clients, et ce, 

avec le label MADE IN GERMANY. 

Les excellentes propriétés des matières employées et les finitions impeccables conjuguées aux 

designs attrayants et innovants font des produits BIEDERLACK des accessoires d´intérieur alliant 

qualité, fonctionnalité et design qui contribuent au bien-être à l´intérieur, comme à l´extérieur 

(plaids légers en coton, couverture pour pique-nique) et à tous les âges (set Kids-dream combinant 

une couverture et une peluche). 



LE TOP 3 de la collection AUTOMNE HIVER 2018 : 

 

1) Collection Laine/Cachemire : l´alliance de la laine et du cachemire dans des coloris classiques ou 

tendances pour des plaids tout doux à un prix qui l´est tout autant…en 80% laine/20% cachemire, 

avec franges Dimensions 130X170 cm PVC 99 €uros 

 

 

 

 

Et 2) Collection FAVORITES OF GREY : les coloris harmonieux et délicats de ce plaid 100 % laine en 

font le compagnon idéal pour l´automne/hiver. Dimensions 130x170 cm PVC 89 €uros 

                                                            

                    



3) URBAN SENSES – dès que le mercure descend, on prend plaisir à se lover dans ces plaids tout 

chauds en pure laine vierge alternant des coloris naturels bicolores, des carreaux élégants ou des 

dégradés sophistiqués. L´hiver peut pointer le bout de son nez !  Composition : 82% pure laine 

vierge,9% coton et 9% polyester. Lavable à 30°, dimensions 150X200 cm PVC 150 €uros 

 

                        

             



A PROPOS DES MATERIAUX BIEDERLACK 

Des plaids en coton made in Africa (CmiA) ou en matières recyclées (avec des fibres issues de 

bouteilles en plastique), voici deux belles histoires sur l'engagement de BIEDERLACK !  

          COTON MADE IN AFRICA : DU COTON BIO ET RESPONSABLE 

 
BIEDERLACK souscrit au projet coton Made in Africa et ainsi aide à l´auto-assistance des fermiers. Il 
s'agit de soutenir financièrement de petits producteurs africains grâce à la formation et à la 
croissance du rendement, ainsi que la réduction de l´empreinte écologique dans la culture du coton 

En augmentant la demande de coton bio africain les marques comme BIEDERLACK financent la 
formation permanente des fermiers en matière de stratégies durables pour une augmentation des 
rendements. 
 

          RECOVER : RECYCLAGE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

Pour s'inscrire dans la durabilité, un thème qui lui est cher, BIEDERLACK propose des couvertures 
innovantes en fibres recyclées. Incroyablement douces, merveilleusement légères, durables et 
modernes, ces collections sont parfaites pour les clients soucieux de l'environnement. Les nouvelles 
couvertures RECOVER en fibres recyclées de haute qualité sont réalisées à partir de 52% de coton 
recyclé et de 48% de polyester recyclé (bouteilles en PET). Nul besoin d'eau ou de produits 
chimiques pour la production des fibres, quasi aucune émission de CO2 et la moitié de la production 
fonctionne grâce à l'énergie solaire - il n'y a pas plus respectueux de l'environnement ! 
 
A PROPOS DE BIEDERLACK : 

Depuis 130 ans, l´entreprise familiale BIEDERLACK conçoit, fabrique et distribue des couvertures et 

plaids de haute qualité, et ce, depuis Greven en Allemagne ! 

En 2017, la grue, oiseau des armoiries familiales, a été intégrée dans le nouveau logo. Cette dernière 

symbolise par sa forme abstraite esthétisme, tradition et longévité, des valeurs qui sont chères à la 

marque ! 

Fraîchement labellisés MADE IN GREEN by OEKO-TEX®, les produits Biederlack témoignent de l´ 
engagement écologique de la marque !  

Leader sur le marché allemand, BIEDERLACK est également très présente à l´export : Autriche, 

Royaume-Uni, Suisse, Scandinavie …et arrive enfin en France ! 
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