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BC Softwear fournit du linge de luxe, des peignoirs, des serviettes et des chaussons aux meilleurs hôtels et spas 
ainsi qu’aux blanchisseries du  Royaume Uni et dans le Monde, là où la longévité du produit et une livraison 

rapide sont de prime importance. 

 Nous avons une réputation enviable pour la fabrication de linge de bain d’excellente qualité, qui conserve sa 
douceur et son moelleux plus longtemps que le linge de bain de qualité standard disponible sur le marché.

 
Nous sommes très fiers de notre patrimoine Turque et du pur coton égyptien utilisé dans tous nos produits en éponge. 

Nos contrôles qualité sont effectués à chaque étape du processus de fabrication en Turquie. 

En achetant un produit BC Softwear, vous avez la garantie d’avoir un produit de qualité à chaque commande. 

 Bienvenue dans la nouvelle brochure de BC 
Softwear, que nous avons réalisée avec beaucoup de 
plaisir. Les photos ont été prises en Turquie, berceau 
de BC Softwear, et qui a offert un décor magnifique 

aux produits. 
Nous sommes convaincus que vous trouverez que 

cette brochure donne une bonne idée du luxe et de 
la qualité de nos produits appréciés par nos clients, 

mais plus important, de la sensation de plaisir qui est 
ressentie par chaque personne qui porte et utilise un 

peignoir ou une serviette BC Softwear.
 

Cordialement,

SERVICE DE BRODERIE EXCELLENT SERVICE CLIENT LIVRAISON RAPIDE
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PEIGNOIRS DE BAIN LÉGERS
DE LUXE

PEIGNOIR 
DE BAIN FLEECY
300g/m²
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100% Polyester
Laine polaire très épaisse
Tailles: M, XL
Longueur: 130cm
Blanc / Gris ardoise / Améthyste / Rose vif

COULEURS DISPONIBLES



PEIGNOIRS DE BAIN LÉGERS
DE LUXE

PEIGNOIR DE BAIN SUPREME 300g/m²

Le peignoir Suprême permet de réaliser des économies d’énergie 
avec une meilleure productivité.

Il aide les blanchisseries à atteindre leur objectif de réduction 
d’énergie conformément aux accords sur le changement 

climatique. LTC Worldwide Analysis Report Juillet 2016 
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LES FAITS 

RÉTRÉCISSEMENT LIMITÉ 

TEMPS DE SÉCHAGE PLUS COURT 

MEILLEURE PROUCTIVITÉ 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SIGNIFICATIVE 

LONGÉVITÉ



55% Polyester 45% Coton
Tailles: M, XL, XXL

Longueur: 115cm M, XL / 130cm XXL
Noir XL seulement 

Blanc / Gris Ardoise / Galet / Noir

3

Le peignoir Supreme répond à la tendance pour les hôtels et les 
spas, de peignoirs légers et chauds qui sèchent très vite.

COULEURS DISPONIBLES



PEIGNOIRS DE BAIN 
LÉGERS DE LUXE
 
PEIGNOIR DE BAIN HEALTHY 
350g/m²
Ce peignoir diminue le temps de 
séchage du linge tout en offrant une 
sensation de luxe à vos clients.

100% Coton
Tailles: S, M, XL, 2XL, (3XL, 4XL Blanc seulement)
Longueur: 115cm S, M, XL / 130cm XXL, 3XL, 4XL
Blanc / Ivoire / Beige / Marron / Aubergine
Galet / Gris Ardoise / Noir
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COULEURS DISPONIBLES



PEIGNOIR DE BAIN SPORTY 
220g/m² 

Nid d’abeille traité pour éviter le rétrécissement 
100% Coton

Longueur: 125cm
Taille: XL

Blanc seulement

PEIGNOIR DE BAIN FINESSE 
270g/m² 

100% Coton 
Longueur: 120cm
Tailles: M, XL
Blanc seulement 5

PEIGNOIR DE BAIN 
HEALTHY 350g/m²



PEIGNOIRS DE BAIN EN 
TISSU DOUBLE FACE DE 
LUXE 
  
PEIGNOIR DE BAIN HAMPTONS 
380g/m²

100% polyester à l’extérieur
Éponge fine absorbante à 
l’intérieur
Longueur: 120cm 
Tailles:  M, XL
Gris Argent
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COULEUR DISPONIBLE



PEIGNOIR DE BAIN FLORIDA
360g/m²

100% Polyester tissu gaufré à l’extérieur 
intérieur éponge bouclette absorbante
Longueur: 124cm
Tailles: M, XL
Blanc seulement

PEIGNOIR DE BAIN SERENE 
400g/m²

Velours gaufré très doux à l’extérieur
Éponge bouclette fine à l’intérieur

100% Coton
Longueur: 115cm M/ XL / 125cm XXL

Tailles M, XL, XXL
Blanc / Ivoire / Galet
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COULEURS DISPONIBLES



PEIGNOIRS DE BAIN 
EN ÉPONGE DE LUXE 

PEIGNOIR DE BAIN SUMPTUOUS 
550g/m²

100% Coton
Longueur: 125cm
Tailles: S, M, XL
Blanc / Ivoire / Aubergine

Nos peignoirs de luxe sont 
confectionnés avec les meilleurs 

matériaux et ont des finitions très 
soignées. 
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COULEURS DISPONIBLES



PEIGNOIR DE BAIN
TRANQUILITY 400g/m²

Éponge gaufrée à l’extérieur
Éponge bouclette fine 
absorbante à l’intérieur
100% Coton
Longueur: 120cm
Tailles: S, M, XL, XXL 
Blanc seulement

PEIGNOIR DE BAIN COMFY
400g/m²

100% Coton 
Longueur: 115cm 

Tailles: S, M, XL
Blanc / Aubergine
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COULEURS DISPONIBLES



PEIGNOIRS DE BAIN 
EN VELOURS DE LUXE 
  

PEIGNOIR DE BAIN ELEGANCE
400g/m²

100% Coton
Capuche optionnelle
Longueur: 130cm
Tailles M, XL 
Blanc seulement 10



PEIGNOIR DE 
BAIN EXQUISITE 
400g/m²

100% Coton
Longueur: 130cm
Tailles: M, XL
Blanc seulement

PEIGNOIR DE BAIN 
VELVETY LITE
350g/m²

100% Coton 
Longueur: 118cm
Tailles: M, XL
Blanc seulement
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LINGE EN ÉPONGE DE LUXE 
POUR L’HÔTELLERIE 

MONACO 
770g/m²

100% Coton
Serviette 50 x 100cm 
Drap de bain100 x 170cm
Maxi drap de bain 100 x 180cm
Tapis de bain (1000/m²) 50 x 85cm 
Blanc seulement 

Serviettes ultra-Luxe
Liteau formé par une tresse en tissage Jacquard, 
motif que l’on retrouve sur le pourtour du tapis de bain.
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SUMPTUOUS
650g/m²
Éponge extrêmement épaisse et 
douce qui conserve son toucher 
moelleux même après de nombreux 
lavages en milieu industriel. 

100% Coton
Serviette 50 x 100cm

Serviette de bain 70 x 140cm
Drap de Bain100 x 175cm
Drap Jumbo 100 x 200cm

Tapis de bain (900g/m²) 50 x 85cm Blanc 
seulement Blanc / Ivoire / Galet / Marron / 

Aubergine / Gris Ardoise
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Vraiment Sompteux, .. 
le nom dit tout, longues 

boucles épaisses 

COULEURS DISPONIBLES



LINGE EN ÉPONGE
ESSENTIEL POUR L’HÔTELLERIE   

ELEGANCE
600g/m²

100% Coton
Serviette 50 x 90cm
Serviette de bain 70 x 140cm
Drap de bain100 x 150cm / 100 x 170cm
Blanc / Ivoire / Galet
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Pratiques, serviettes luxueuses
boucles douces et épaisses

COULEURS DISPONIBLES



COMFY  
450g/m²

La solution idéale pour les hôtels qui recherchent un 
linge de bain de qualité professionnelle et durable avec 

un bon rapport qualité/prix. Apprécié pour sa douceur 
et son moelleux préservés lavage après lavage même en 

milieu industriel.      

100% Coton
Serviette 50 x 90cm

Serviette de bain 70 x 130cm
Drap de bain 100 x 150cm / 100 x 170cm

Tapis de bain (700g/m²) 50 x 80cm
Pourtour rectangulaire

CARRÉ VISAGE
350 - 600g/m² SERVIETTE MANUCURE

100% Cotton
Un carré pour chaque budget
Contract (350g/m²)  30 x 30cm
Comfy (450g/m²) 30 x 30cm
Sumptuous (550g/m²) 30 x 30cm
Opulence (600g/m²) 30 x 30cm
Blanc seulement

100% Cotonn
Séchage rapide

Absorbante et légère
Serviette  Manucure 30 x 50cm

Blanc / Galet / Gris Ardoise
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COULEURS DISPONIBLES



SERVIETTES EN ÉPONGE DE 
LUXE POUR LE SPA 

Serenity est une gamme de serviettes 
pratiques et de longue durée de vie 
conçues pour les soins du spa. 

SERENITY 
450g/m²

100% Coton
Serviette 50 x 90cm
Serviette de bain 70 x 135cm
Drap de bain 100 x 170cm
Drap Jumbo (350g/m²) avec ou sans trou 
100 x 220cm 
Grand drap de revêtement pour table de soin 
(350g/m²) avec ou sans trou 200 x 240cm
Blanc / Beige / Ivoire / Gris Ardoise / Marron / Galet
Aubergine et Noire disponibles seulement en 
grand drap et en drap Jumbo
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COULEURS DISPONIBLES



4 Serviettes 1 solution simple pour réduire l’entretien 
et créer un décor élégant dans la cabine de soin.

Le kit d’installation d’une table de soin propose des 
serviettes de différents grammages 350g/m², 450g/
m² et 650 g/m² pour s’adapter au décor du spa et  à 
votre budget. 

KIT POUR TRANSFORMER VOTRE 
TABLE DE SOIN 

Beaucoup de spas 
combinent les types 

de serviettes, de poids 
et tissages variés, pour 
mélanger les textures 

et offrir différents 
degrés de luxe 
à leurs clients.

Exemple de Kit de transformation 
Grand drap de revêtement 200 x 240cm*

Drap Jumbo 100 x 220cm*
Drap Jumbo Sumptuous100 x 200cm**

Serviette Sumptuous 50 x 100cm**

*Grand drap de revêtement et Drap Jumbo 
avec trou optionnel

**Peut-être complété avec Vibrancy 
ou serviettes Comfy

17



SERVIETTES ESSENTIELLES 
POUR LE SPA  

COMFY 
450g/m²

100% Coton
Carré visage 30 x 30cm
Serviette 50 x 90cm
Serviette de bain 70 x 130cm
Drap de bain 100 x 170cm
Tapis de bain (700g/m²) 50 x 80cm 

Blanc / Beige / Ivoire / Or / Marron/ Aubergine / 
Bordeaux /  Violet / Gris Argent / Gris Ardoise / Galet / 
Bleu Marine / Noir/ Rose Vif / Orange / Turquoise 
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Couleurs grand-teint
Légères
Couleurs vives
Se combinent avec
toutes les autres 
serviettes BC Softwear  

COULEURS DISPONIBLES



VIBRANCY 
550g/m ²  

100% Coton
Couleurs grand-teint

Serviette de bain 100 x 150cm
Serviette 50 x 90cm

Beige / Ivoire / Marron / Bordeaux
Violet /  Turquoise / Gris Argent / Gris Ardoise 

HEADSTRONG 
SERVIETTES POUR LES CHEVEUX 

COMFY Tapis de Bain 
700g/m ²

50 x 90cm
Noir/ Gris Ardoise

100% Coton
Tapis de bain 50 x 80cm

Blanc / Ivoire / Beige / Marron / Aubergine /  
Violet / Galet / Gris Ardoise / Gris Argent
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Une serviette plus luxueuse de poids moyen

Serviettes résistantes à l’eau de javel
Couleurs grand-teint

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES



SERVIETTES ESSENTIELLES POUR LE SPA

« La serviette Lido est plus luxueuse et pratique que la 
serviette de loisir, c’est exactement ce que nous recherchions 
pour notre nouvelle piscine »
Mark Thwaites, Co Owner Thames Lido

100% Coton 
Couleurs grand-teint
90cm x 150cm
Bleu / Blanc
Gris / Blanc

LIDO 
420g/m²

Conçue pour la piscine et le spa
Rayures grises traditionnelles 

100 x 140cm

LOISIRS 350g/m²
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Adaptée pour être lavée avec le blanc 

COULEURS DISPONIBLES



SERVIETTES 
ESSENTIELLES POUR LE SPA

HOUSSES POUR CHAISES LONGUES

100% Coton 
100 x 230 cm

Blanc / Beige / Marron / Galet / 
Gris Ardoise / Aubergine
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Pratique, extra longue, 
Large poche cousue à
l’arrière pour le repose-tête
 

HOUSSES POUR CHAISES LONGUESHOUSSES POUR CHAISES LONGUES

COULEURS DISPONIBLES



ACCESSOIRES 
ESSENTIELS 
POUR LE SPA

COUVERTURE FLEECY 
450g/m²  

Acrylique et coton
150 x 200cm
Beige / Marron / Noir / Gris Ardoise 
Aubergine / Galet
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 Très doux
Séchage rapide

COULEURS DISPONIBLES



HOUSSES POUR COUSSIN 
EN ÉPONGE  450g/m² 

SERVIETTE CHAUDE/ 
DE SPORT 450g/m² 

BANDEAUX POUR LE SPA 350 g/m²

GANTS DE TOILETTE 450g/m² 
Très doux avec lichette

SAC POUR LE SPA

100% Coton 
7.5 x 68cm 
Blanc / Marron / Gris Ardoise

100% Coton
15 x 22cm

Blanc / Beige / Marron / Noir
 / Aubergine / Gris Ardoise / Galet

100% Coton
Bande Large
30 x 85cm
Blanc / Marron / Gris Ardoise 
Galet / Ivoire  

Sac pour tous les besoins du spa
Polypropylène non tissé

Biodegradable 
Anse  en ruban

Blanc seulement
Peut-être fait sur-mesure, à la 

taille  et avec le texte souhaités
23

100% Coton
Housse de coussin déhoussable
40 x 40cm
Coloris assortis aux couleurs de la gamme 
en éponge Comfy

Avec attache velcro

COULEURS DISPONIBLES
COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES



LE SUMMUM DU LINGE 
DE LUXE POUR LE SPA

Une sensation de luxe et de 
douceur exceptionnelle

Linge de spa uniquement 

Oreiller en fibre synthétique 30 x 50cm
Couette en fibre synthétique 120 x 200cm 

Housse d’oreiller 30 x 50cm
 Housse de couette 120 x 200cm

 Drap plat 120 x 235cm
Option broderie 

Gris argent/Galet / Blanc

Conçu en étroite collaboration avec des  experts 
dans le domaine du spa et des gestionnaires de spa. 

100% coton blanc peigné 
Exceptionnelle douceur soyeuse 

Spécialement dimensionné pour une table de soin 

VÉRITABLE JUPE DE TABLE POUR LE SPA

Tissu structuré
Crée une silhouette soignée pour la table de soin

Trou pour la têtière optionnel
Fait sur mesure selon vos spécifications

Couleur sur mesure possible
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ÉPONGE SUPREMESOFT 

55% Polyester très doux à l’extérieur
45% éponge bouclette en coton sur la 

doublure

SUPREMESOFT
SERVIETTE POUR TÊTIÈRE AVEC TROU
SupremeSoft Serviette avec trou 68 X 49cm
Gris Ardoise / Blanc / Galet

Un tissu unique avec un trou découpé 
qui recouvre avec douceur et crée une 

couche super douce pour 
le client durant le soin.

SUPREMESOFT 
DRAP JUMBO & 

DRAP DE REVÊTEMENT

Drap Jumbo Supreme Soft 100 x 220cm
Gris Ardoise / Blanc / Galet
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Avec ou sans trou

LES FAITS
 

RÉTRÉCISSEMENT LIMITÉ 
TEMPS DE SÉCHAGE PLUS COURT 

MEILLEURE PROUCTIVITÉ
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SIGNIFICATIVE

LONGÉVITÉ

Gris Ardoise / Blanc / Galet

SUPREMESOFT
HOUSSE DE TÊTIÈRE AMOVIBLE

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES



CHAUSSONS LUXUEUX 
ET TONGS

Certifiés par le Centre technologique du cuir britannique
Spécialistes de la confection de chaussons et tongs jetables, nous sommes les précurseurs de la 
conformité aux normes de santé et de sécurité: nous sommes à l’origine des premières semelles 
antidérapantes certifiées. La nouvelle semelle a fait l’objet de tests complets et elle est certifiée
antidérapante sur les surfaces humides. Le choix idéal pour tous les environnements de piscine 
et de spa. 

Tongs en polaire Chaussons fermés en velours noir 
disponibles aussi en blanc

Chaussons ouverts en velours

SANDALES

Chausson ouvert en éponge bouclette
Chausson fermé en éponge bouclette
Chausson ouvet en velours 
Chausson fermé en velours Blanc
Chausson ouvert en velours Noir
Chausson ouvert en nid d’abeille 
Tong en polyester
Chausson en polyester avec semelle en 
daim blanche

Bleues et Grises Tailles M, XL
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Tongs disponibles en stock Blanc / Bleu Tailles M, XL

Chaussons ouverts en nid d’abeille Chaussons fermés en polyester
 

Chaussons ouverts en éponge

CHAUSSONS DE LUXE



Chaussons ouverts en velours

CHAUSSONS 
SUR-MESURE

Fabriqués selon vos spécifications
Choisissez  la matière/le style/ avec logo
Quantité minimum de commande requise

TONGS SUR MESURE

Idéales pour le spa, comme cadeau, 
pour de la  promotion et la vente en 
boutique.
Fabriquées en  EVA ou  avec une 
semelle en PE. Choisissez votre couleur, 
votre  modèle, et ajoutez votre logo. 
Quantité minimum requise

FLIP FLOPS 
& SLIDERS 

SANDALES MARRONSANDALES TONGS JETABLES

SAC POUR CHAUSSONS ET TONGS

Large sac en coton 33 x 28cm
Petit sac en coton  36 x 17cm

Sac en Organza36 x 17cm
Sac  blanchisserie 47 x 54cm

Large sac en non tissé 34 x 25cm
Petit sac en non tissé 36 x 17cm

D’autres tailles possibles sur demande 

Bleues et Grises Tailles M, XL
Sandales type Suédois avec semelle en EVA 

Tailles M, XL Livrées à plat, une seule taille
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Tongs disponibles en stock Blanc / Bleu Tailles M, XL

Chaussons ouverts en éponge



PERSONNALISATION

Broderies réalisées en interne 
Service rapide et performant 
Broderie personnalisée
Couleurs assorties au logo 
Pas de minimum de commande 

Étiquettes personnalisées cousues 
sur les serviettes et les peignoirs
Frais supplémentaires si petites
Quantité minimum requise

Logo et texte tissés directement 
dans les serviettes.
Quantité minimum requise

BRODERIE 

CONCEPTION D’ÉTIQUETTE 

JACQUARD
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POUR LES ENFANTS

COMFY
PEIGNOIR POUR ENFANTSTS
400g/m²  
 

100% Coton
Eponge bouclette avec capuche

Age 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11

Idéal en cadeau VIP
Fourni avec peignoir blanc et 
ceinture
Ourson marron
Ourson blanc
Bonnet de Père Noêl en option

OURSON EN PELUCHE 
AVEC  PEIGNOIR 
400g/m²  

CHAUSSONS POUR ENFANTS 

Chaussons ouverts en 
éponge bouclette
Age 2-3: 15cm 
Age 4-5: 18cm 
Age 6-7: 21cm 
Age 8-9: 24.5cm

FLEECY 
PEIGNOIR POUR ENFANTS 

300g/m²  
100% Polyester

Polaire très douce et légère 
Séchage rapide

Age 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11
Blanc seulement
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PRODUCTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
 BC Softwear en tant que société innovante et leader dans l’industrie textile, est consciente de sa 
responsabilité dans la protection de l’environnement. Notre usine principale en Turquie suit les directives 
d’un programme complet qui investit dans des technologies respectueuses pour l’environnement.
Elles concernent notamment les domaines suivants :

L’EAU
L’usine possède une station d’épuration biologique des eaux usées et elle peut réutiliser 10% de l’eau 
qu’elle rejette. 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
Récemment l’usine a pris des mesures pour réduire ses émissions de dioxyde de carbone et sur l’effet 
de Serre conformément à la réglementation internationale pour aider la lutte contre le réchauffement 
climatique.

ÉNERGIE SOLAIRE
L’usine a installé des centrales solaires et utilise cette énergie propre pour produire nos produits textiles. 

ÉNERGIE PROPRE
L’usine réduit sa consommation de gaz naturel annuelle de 2 465 223 m3 en utilisant sa propre énergie 
solaire. Ses installations solaires lui permettent également de diminuer ses émissions de dioxyde de carbone 
dans la nature de  20 000 tonnes de CO2. 

PROTECTION ET SOUTIEN DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
L’installation de centrales solaires a permis de régénérer 1 430 727 arbres. Et, en replantant également des 
arbres dans une zone de 28 000 000 m² nous soutenons et promouvons la protection d’animaux dans leur 
habitat naturel

PROPRE CULTURE DE COTON
Afin de réduire les émissions de CO2 nous plantons notre propre coton, et dépendons de moins en moins 
du coton importé.
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NOTRE SERVICE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
CENTRE DE TEXTILE
Notre service R&D, au sein de notre usine en Turquie, a été créé en 2014, afin tout d’abord de nous protéger 
de la concurrence et de développer notre compétitivité avec des produits textiles innovants, puis pour 
développer des projets de développement de produits qui soient respectueux de l’environnement. 
Notre centre de textile est capable de réaliser des tests de stabilité (la transpiration, le lavage, le frottement, 
etc), des tests de filé (la force de filer, etc), des mesures de couleur (spectrophotomètre) et des tests de tissu 
physiques (le poids etc) .
BC Softwear utilise aussi fréquemment, les services d’un laboratoire indépendant, spécialisé dans le textile, 
en Angleterre pour faire des analyses et des tests sur ses produits, afin de voir comment réduire les coûts 
d’entretien du linge et pour augmenter la durée de vie du linge, Laundry Technology Centre ( LTC).
Nous travaillons aussi, avec des fournisseurs d’équipement pour le secteur de la blanchisserie et des 
lessiviers, afin que la juste combinaison soit trouvée entre la température et la lessive utilisée pour entretenir 
nos produits et s’assurer que nous travaillons en partenariat. 

COMMERCE ÉQUITABLE 
BC Softwear est très sensible aux conditions de commerce équitable, et se fournit seulement auprès de 
fournisseurs qui respectent les conditions de travail et les droits de leurs employés.
Cela est vérifié à travers des audits réalisés dans les usines et en développant des relations de travail étroites 
avec les fondateurs de nos usines de production.
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Fier de soutenir la Meilleure 
Initiative dans le Coton améliorant 
la production mondiale pour les 
gens qui le produisent. Mieux pour 
l’environnement et mieux pour 
l’avenir de l’industrie textile.

Production Écologique  
Réduction d’Eau      

Réduction de Dioxyde de Carbone    
Investissement dans l’Énergie Solaire

Tous nos packagings sont recyclables même le sac 
pour le spa.

C084255



Témoignages d’estime de nos clients

32

français et anglais

Le Chabichou Hotel & Spa, Relais & Châteaux, 4*, Courchevel, Savoie.
Nous avons choisi le linge BC Softwear pour équiper notre spa. Les draps Serenity, nous 
conviennent parfaitement pour revêtir nos tables de massage, et les grands draps Sumptuous  
d’un grammage élevé, procurent une sensation de douceur très agréable sur la peau. Les peignoirs  
sont élégants et le modèle enfant Fleece plaît beaucoup. Les couvertures pour notre salle de 
relaxation sont très douces et bien appréciées par nos clients. Nous sommes ravis de la qualité  
des produits qui résistent bien dans le temps. En utilisant ces produits nous avons amélioré le style 
de nos cabines de soin et de notre spa en général. Nous offrons une véritable prestation de luxe à 
nos clients.

L’Agapa, Hôtel & Spa, 5*, Perros-Guirec, Bretagne.
L’équipe est réactive et à notre écoute. Ils proposent de petites quantités pour le linge ce qui nous 
permet de faire des réassorts plus fréquents. Les produits sont d’excellente qualité et nous les 
avons choisis pour équiper les salles de bain de l’hôtel et le spa. Les peignoirs Healthy, impression 
damier, avec la broderie de notre logo, vont bien avec le style moderne de notre hôtel. Pour le spa, 
les grands draps pour nos cabines de soin, en Ivoire et chocolat ont réhaussé l’allure de nos tables. 
Et, ils rappellent les codes couleur de notre marque de soin partenaire. Nous commandons aussi 
régulièrement des chaussons brodés pour nos chambres.

Le Relais Bernard Loiseau et le spa La Villa Loiseau des Sens, Relais & Châteaux 5*, Saulieu, Bourgogne. 
Nous avons choisi la marque de linge BC Softwear pour les salles de bain du Relais et pour équiper 
notre spa « La Villa Loiseau des Sens » ouvert récemment. Les draps Serenity et Sumptuous, de très 
grande taille, mettent parfaitement en valeur nos cabines de soin. Pour les salles de bain du Relais 
nous avons opté pour des peignoirs légers adaptés à la salle de bain et au spa, avec la broderie 
de notre logo, en galet et en aubergine afin de rappeler les couleurs de la vigne.  Les serviettes 
Sumptuous, très douces et épaisses trouvent leur place dans les salles de bain. Nous apprécions 
la qualité supérieure du linge et des broderies soignées. Les serviettes sont très moelleuses et 
résistantes dans le temps. Les peignoirs sont généreux et bien finis.

Hôtel Le Crychar, 4*, Les Gets, Haute - Savoie
Depuis 3 ans, nous nous fournissons chez BC Softwear, pour équiper notre spa et les salles de bain 
de l’hôtel. Nous sommes très contents des commandes reçues, nous apprécions la qualité des 
produits et l’efficacité du service client, très réactif. La livraison est rapide après les commandes et 
les réassorts.

Villa Duflot, 4*, Perpignan, Languedoc Rousillon.
Pour son nouveau spa, La Villa Duflot a choisi d’équiper ses cabines de soin avec les produits de 
la Gamme Serenity, en Blanc avec la broderie du logo en doré. Nous sommes très satisfaits de 
l’excellente qualité de l’éponge, en pur coton et les broderies sont très soignées. Pour l’hôtel, nous 
faisons aussi appel à BC Softwear et nous avons choisi la gamme Elegance pour nos salles de bain. 
Nous avons sélectionné BC Softwear car son offre répond tout à fait à nos besoins et à notre niveau 
d’exigence avec un très bon rapport qualité /prix.

Spa des Lys, spa Urbain, Argonay, Rhône Alpes
Pour notre nouveau spa, près d’Annecy, nous avons sélectionné BC Softwear pour équiper le spa. 
Le peignoir Healthy nous a conquis par son look moderne et sa praticité en éponge gaufrée. Le 
linge résiste bien aux lavages en milieu industriel.

Thalispa, Centre de bien-être, Fougère, Bretagne
Nous avons commandé des tongs personnalisées, aux couleurs de notre spa et du linge logoté 
pour équiper nos cabines de soin. Nous sommes très contents du résultat obtenu, les cabines sont 
beaucoup plus belles. Le linge de table est idéal pour notre activité, car la texture gaufrée réduit 
l’absorption d’huile. Leur style moderne et raffiné s’harmonise parfaitement avec le décor de notre 
spa. Les tongs plaisent aussi beaucoup à notre clientèle qui les conserve.



“Nous avons choisi BC Softwear pour fournir les peignoirs, les serviettes, les chaussons et 
les tongs de nos quatre hôtels. Nous sommes enchantés non seulement par la qualité mais 
aussi par leur excellent service client.”
Ian Heath, Group Operations Director, Alexander Hotels.

“Nous travaillons étroitement avec BC Softwear depuis 10 ans maintenant, et nous trouvons 
que le service et les produits sont d’excellente qualité. Nous bénéficions d’une assistance 
efficace dans la gestion des délais d’achat et contre le risque de ruptures de stock ce qui 
nous aide à gérer nos budgets et nos stocks. Barbara, Sam et l’équipe sont toujours là 
pour nous aider et trouver une solution à nos problèmes. Nous continuons à prospérer 
en utilisant leurs produits et continuerons à collaborer étroitement avec BC Softwear pour 
s’assurer que les installations de nos spas restent toujours somptueuses et confortables au 
sein des Hôtels Historic Sussex”
Mike Coppin, Group Spa Operations Manager, Historic Sussex Hotel

“La blanchisserie Swiss Laundry- Camplings Linen est une société familiale indépendante, 
qui couvre tout l’est de l’Angleterre. Nous prêtons une attention particulière à nos 
prestations de service, pour offrir à nos clients un service régulier, de qualité, et fiable. 
Nous n’avons jamais arrêté d’acheter les serviettes BC Softwear depuis 2004 ; l’histoire en 
dit long d’elle-même !”
Richard Turvill, Managing Director, Swiss Laundry

Témoignages d’estime de nos clients
français et anglais

“Le groupe Bannatyne est partenaire de BC Softwear depuis plus de 10 ans.
Leurs différentes gammes de produits de luxe couplées avec leur volonté de fabriquer 
des produits sur-mesure fait de BC Softwear un fournisseur parfait. Le service et l’attention 
portée au client restent leurs priorités, ce qui est parfait pour notre société.”
Karen Wilkinson, Group Spa Director, The Bannatyne Group Head Office Spa



Tel: +33 (0)6 26 57 01 66   
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