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Se sentir à la maison même lorsque l’on est en voyage – plus d’un voyageur recherche cette sensation particulière. 
S’apprêtant à réaliser ce rêve à travers le textile, Christian Fischbacher complète son assortiment en proposant sa  
collection « Executive Suite » pour l’hôtellerie, composée de linge de lit, d’articles en tissu éponge, d’oreillers et 
d’édredons.  

Les six modèles de la collection de linge de lit Executive Suite destinée à l’hôtellerie, dont cinq portent les noms de 
métropoles connues, proviennent de l’atelier créatif Christian Fischbacher de Saint-Gall et sont produits en Europe. 
L’entreprise familiale suisse témoigne de sa passion pour la création de designs attractifs sur des matières exclusives 
avec les techniques les plus modernes depuis déjà six générations. Dirigée par Michael et Camilla Fischbacher, la 
génération actuelle qui se distingue par son esprit cosmopolite se consacre en particulier aux besoins d’une société 
qui évolue dans un contexte de mondialisation. La mobilité croissante, l’amour du voyage et les défis de plus en plus 
importants auxquels les hôtels doivent faire face génèrent de plus hautes exigences quant à l’utilisation des tissus. Les 
normes de qualité élevées appliquées au coton utilisé par Christian Fischbacher garantissent que ce dernier est tout  
à fait adapté à une sollicitation importante : il est facile à entretenir, respirant et transformé selon un processus  
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respectueux de l‘environnement, tout en conservant sa brillance naturelle. Des confections diverses peuvent être  
réalisées lors de la production de la collection de linge de lit pour l’hôtellerie afin de répondre à des souhaits particuliers. 
Le rétrécissement est déjà pris en compte lors de la découpe, de sorte que le linge ne prend ses dimensions définitives 
qu’après le premier lavage. Grâce au traitement préliminaire et postérieur des tissus réalisé par des spécialistes, le 
linge blanc résiste à l’eau de javel et supporte les lavages à 95 °C. Le produit brut étant en stock, un délai de livraison 
de six à sept semaines peut être garanti. L’article LOGO H05 est personnalisable. À partir d’une commande de 300 
mètres, il possible de tisser le logo de l’hôtel et, ainsi, de souligner encore l’identité de la marque. 

La gamme d’articles en tissu éponge pour l’hôtellerie comprend divers tissus éponge retors et bouclés de trois qualités 
différentes : Atlantic, Pacific et Mediterranean. À partir d’un certain volume de commande, il est possible de per-
sonnaliser les articles en y tissant ou brodant le logo de l’hôtel. Les serviettes en tissu éponge sont assorties de 
peignoirs, tapis de salle de bain et tapis de bain. La collection est complétée par un assortiment de qualité d’oreillers 
et d’édredons, pour lesquels sont exclusivement utilisés des produits choisis, en plumes et duvet ainsi qu’en synthé-
tique. Christian Fischbacher utilise exclusivement des matériaux issus des fermes les plus modernes, qui renoncent 
résolument au plumage d’animaux vivants. 

H01 ZÜRICH

Le modèle Zurich est confectionné en coton ultrafin 
d’Égypte. Deux fils sont tordus ensemble pour en faire un 
fil retors. Cette combinaison de la finesse et de la torsion 
donne un tissu exceptionnellement résistant d’un poids 
de 120 g par mètre carré, et elle donne au coton satiné un 
aspect lisse et brillant sur l’endroit. Zurich est disponible 
dans deux coloris élégants : blanc et champagne.

Pacific, Mediterranean Oreillers: Mont Blanc, Mount Vinson; Duvets: Eiger, Fujiyama, Elbrus
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MODÈLES DE LINGE DE LIT :
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H03 BERLIN

Les bandes graphiques tissées sur un élégant coton satiné 
confèrent au modèle Berlin son côté classique empreint 
de simplicité. L’alternance du satin et de la batiste donne 
un aspect tantôt mat, tantôt brillant.

H04 BUENOS AIRES

Le modèle Buenos Aires se compose à 100 % de coton 
satiné à fibre longue. Une discrète armure panama crée  
un petit motif en damier filigrane.

H02 TOKYO

Le modèle Tokyo séduit par son coton satiné de haute 
qualité dont l’endroit est légèrement brillant. Un tissage 
damassé laisse apparaître un motif de fines rayures. Le 
poids de 140 g par mètre carré convient idéalement aux 
lavages dans l’hôtellerie.  
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H05 LOGO

À partir d’une commande de 300 mètres, il est possible 
de tisser le logo de l’hôtel dans ce modèle. Grâce à cette 
personnalisation, il obtient une touche exclusive et per-
sonnelle.
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H06 MILANO

100 % lin, le modèle Milano séduit par sa souplesse et il 
est disponible en deux coloris. Ce linge de lit a un effet 
rafraîchissant pendant les chaudes nuits d’été, il absorbe 
rapidement l’humidité et est respirant.
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munich@hicklvesting.com
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T +49 89 383 801 85
T +49 30 319 903 88 

Contact Media International:
Rabea Reufsteck
r.reufsteck@fischbacher.com
T +41 71 314 6660

CHRISTIAN FISCHBACHER

Basée à Saint-Gall, l’entreprise familiale Christian Fischbacher conçoit depuis près de 200 ans des textiles de luxe, 
d’une qualité et d’une esthétique hors pair. De son amour du détail, de sa passion viscérale pour la qualité et la 
beauté des matières et de sa quête permanente d’une innovation créative naissent des collections de linge de lit, 
tissus d’ameublement, tapis et accessoires. De la conception jusqu’à la production, l’entreprise traditionnelle suisse 
mise résolument sur l’excellence et les standards de production les plus élevés.

Pour obtenir de plus amples informations et des images « haute résolution», veuillez  contacter notre équipe  
chargée des relations publiques.:


