
  

 

NighTbag® Air  : l’enveloppe de couchage poids-plume à 

emporter partout  

 

                  

 

Qui dit été, dit liberté. La saison pour bouger et s’offrir dépaysement et détente.  

Saison souvent synonyme d’invitation à dormir « ailleurs » ou à entreprendre grandes 
balades, randonnées ou treks. 

 

La solution: l’enveloppe de couchage NighTbag® Air. 

  

 

Vite installée, cette enveloppe en forme de grand double T remplace le drap de 

dessous, le drap de dessus et la taie d’oreiller en une seule pièce de tissu 100% pur 
voile de coton alliant légèreté, douceur et solidité.  
 

               

Au matin du départ, on replie dans l’enveloppe attachée, et hop ! Pas de lit à refaire ! 

 

  COMMUNIQUE  DE  PRESSE 

On l’étire simplement sur le matelas : 

pas besoin de border. 
 

Avec sa taie d’oreiller intégrée et 

articulée qui s’adapte à tous les 
couchages, le lit est très vite fait. 
 

Grâce à son ouverture  latérale, on s’y 
glisse et on s’en lève facilement. 

 
 

Si simple mais il fallait y penser…                                        
 



Dormir ailleurs dans ses propres draps et voyager léger …  

En voyage train ou avion ou en randonnée, pas de souci de poids des valises ou du sac 

à dos, de surtaxe bagages à l’aéroport ou d’inquiétude sur l’hygiène ! 

Nuits en locations, week-ends improvisés, trekkings, refuges en montagne et même 
routes vers St-Jacques de Compostelle… autant d’occasions d’utiliser ce drap tout-en-un 

« prêt à dormir » très fonctionnel et ultra léger (365 grammes dans sa version 1 
Place). 

 

         
 

Compacte et commode à transporter, l’enveloppe de couchage NighTbag® 
Air  se 

replie facilement, se lave aisément et surtout sèche vite, ce qui la rend très pratique 

lors de courts déplacements. 
 

Nomade et durable par excellence, elle se glisse même dans un très petit sac à dos et 
convient à tous les lits d’appoint (couchette, lit de camp, canapé, couchage en gîte, 
matelas gonflable, futon, lits superposés…) Y compris dans les lieux difficiles d’accès ou 

exigus, elle s’installe vite et sans effort. 
 

Glissée dans les duvets, son doux coton rend les sacs de couchage instantanément plus  
confortables,  plus sains et plus durables. 
Installée entre matelas et couette ou couverture, elle garantit une hygiène souhaitable 

dans des lieux aux multiples occupants. Et évite les draps jetables ! 

A chacun son NighTbag® 
Air 

L’enveloppe de couchage NighTbag® Air  est proposée en 4 couleurs : Denim, 

Ivoire, Galet ou Rubis. 

NighTbag® Air  est disponible en 3 tailles pour s’adapter au mieux à chaque besoin, 

à chaque morphologie et à chaque genre de sommeil (calme ou agité): 

- Solo (85 cm de large, 2,20 m de long – avec 1 ouverture latérale)        – 39 € 
- Solo XL (100 cm de large, 2,55 m de long – avec 1 ouverture latérale) – 48 € 

- Duo (160 cm de large, 2,20 de long – ouverture sur chaque côté)         – 62 € 
 

                   

 
Ici, le NighTbag® Air  Denim est installé en version Duo (2 personnes) 



Olga Villano, une créatrice inspirée 

                    

 

Créative, respectueuse des gens, elle a alors imaginé une solution de couchage 
répondant aux contraintes décrites par les femmes: toujours prête, compatible avec 
toutes les formes de lits et d’oreillers, légère, pratique, à emporter avec soi dans ses 

déplacements ou ses invitations. 
L’idée de NighTbag® était née: malin, confortable, durable, nomade. Et écologique ! 

Le concept rencontrant rapidement un vif succès, NighTbag®  a été décliné en plusieurs 

versions : 1 place, 2 places, XL, junior, et enfin NighTbag® Air, le ‘nomadissime’.  

Dans un grand choix de coloris ! 

 

 

 

Gain de place, rapidité d’installation, légèreté, confort et hygiène, autant de 

qualités qui font de NighTbag® Air  le compagnon des voyages, des nuits « ailleurs » et 

des activités outdoor. 

 

Les créations NighTbag® sont en vente sur le site internet : www.nightbag.fr 

Elles sont également disponibles sur le site et dans les magasins du partenaire 
historique Linvosges (www.linvosges.com) 

 

Contact Presse : Joëlle Socko-Graver – joelle.graver@free.fr – 06.29.89.56.51 

Visuels HD libres de droit, disponibles sur demande 

Mise à disposition pour shooting et prêts sur demande 

Active et grande voyageuse, soucieuse d’aisance et de 

praticité, Olga Villano a souvent été confrontée à des 
invitations improvisées et à la gêne ressentie lorsque son 
hôte - ou même sa maman - lavait toute une parure de 

draps pour un séjour d’une nuit.  
Passionnée de linge de maison, domaine dans lequel elle a 

travaillé avec de grands catalogues, elle y a observé avec 

soin les besoins et attentes des clients. 

http://www.nightbag.fr/
http://www.linvosges.com/
mailto:joelle.graver@free.fr

