
  

 

NighTbag®  Junior : l’enveloppe de couchage pour les enfants     

 

          

 
Une invitation pour un weekend en famille, une location où il faut apporter les draps, 

une soirée pyjama improvisée, un anniversaire qui se termine par la supplique du petit 
dernier en regardant son copain : « il peut rester dormir avec moi ??? »  

Les parents vont aimer alléger ‘la corvée draps’ dans tous les sens du terme, et 
répondre oui en souriant avec NighTbag Junior ! 

Enveloppe de couchage spécialement imaginée pour le confort et les besoins des 

enfants (à partir de 4 ans) et juniors (jusqu’à 11-12 ans, moins d’1,60 m), en pur 
coton et pesant 450 grammes, elle est idéale pour tous les lits d’appoint, canapés, lits 
superposés, matelas gonflables : NighTbag Junior s’installe en un clin d’œil et ne se 

borde pas.  
Long de 1,60 m et large de 80 cm, on l’étire sur n’importe quel couchage en choisissant 

l’ouverture à droite ou à gauche selon les besoins. On le glisse sous une couverture ou 
une couette, ou bien dans un duvet, et il garantit hygiène et confort. 

Cette enveloppe en forme de grand double T, largement ouverte sur un côté, remplace 
le drap de dessous, le drap de dessus et la taie d’oreiller en une seule pièce de tissu 

100% pur coton 

               

  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. 
 
 



Pratique et astucieux, NighTbag se replie le matin dans un pochon à liens coulissants, 

cousu solidement au pied du NighTbag pour ne pas l’égarer : ainsi l’enfant n’a pas à 
plier son nightbag,  il ‘l’enfourne’ tout seul directement dans son pochon retourné 

                  

 

Finie la corvée des draps ! 
 

Lorsque votre enfant est invité à dormir, vous savez que la maîtresse de maison 
appréciera cette attention qui lui permet un lit rapide et lui évite de laver et repasser 
toute une parure de draps.  

Si vous partez en famille, le transport des draps + taie est facile, et le couchage avec 
NighTbag simple et pratique : surtout, vos hôtes n’auront rien à faire après votre visite 

Si c’est vous qui invitez, vous n’aurez plus à vous soucier de la mise en place du lit. 
Gain de temps et d’énergie, simplicité d’utilisation et d’entretien (lavage 40°), autant 

d’atouts qui vont vous simplifier la vie ! 

Si Junior part en colonie, en voyage scolaire, en classe de neige ou de mer? S’il part en 
camping avec ses cousins ou pour le week-end chez ses grands-parents ? Il va aimer 

sortir son NighTbag
®  Junior à l’arrivée pour le glisser dans son sac de couchage … 

La liste des utilisations n’est pas exhaustive, vous pouvez faire confiance à votre 
enfant, il saura trouver de nouvelles occasions d’utilisation. 

Réalisé en 100 % pur coton, il est lavable des 40°, jusqu’à  60° et est disponible en 
plusieurs versions très colorées : framboise, océan, terre, clair corail et paon/lagon : 

       

Prix NighTbag Junior : 24 € 

Fille ou garçon, chacun aura sa préférence, mais une chose est sûre :                              
NighTbag Junior rend les enfants invités très populaires ! 

 



Olga Villano, une créatrice inspirée 

                    

Créative, respectueuse des gens, elle imagine alors 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 pour 
faciliter les lits d’invités et éviter la corvée des draps au départ.  

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 aussi NighTbag® Air, hyper léger en voile de 

coton. Dans un grand choix de coloris ! 

 
 

Gain de place, rapidité d’installation, légèreté, confort et hygiène, autant de 
qualités qui font de NighTbag® le compagnon des voyages, des déplacements, et bien 

sûr des invitations. 

 

Les créations NighTbag® Junior sont une exclusivité du site internet  www.nightbag.fr 

NighTbag
®  pour les adultes : également en vente par les catalogues spécialisés 

Linvosges et Françoise Saget 

 

 

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, grande voyageuse, Olga Villano a été confrontée 
comme nous tous à des invitations improvisées et à la gêne 
ressentie lorsque son hôte - ou même sa maman - lavait 

toute une parure de lit pour un séjour d’une ou deux nuits.  
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/
mailto:joelle.graver@free.fr

