
Bring home
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The comfort of luxury
  

Enjoy perfect sleep with Sofitel’s exclusive MyBed™ concept. Wrap yourself 
up in luxuriously soft bed and bath linens. Embellish your home with  

elegant furnishings by world-renowned designers.  

Luxes ultimes
Retrouvez chez vous le confort MyBed™ pour un sommeil de rêve.

Enveloppez-vous dans la douceur d’un linge de maison raffiné. 
Embellissez votre intérieur avec les créations uniques de stars internationales du design. 
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The art of MyBed™

L’art du lit
Exclusively designed for Sofitel, MyBed™

provides made-to-perfection comfort that 
transforms every one of your nights into a 
magnificent sleeping experience. MyBed™ 
combines a perfectly balanced mattress and 
plush featherbed with a fluffy duvet, elegant 
sheets and a menu of soft pillows. 

Exclusivement conçu pour Sofitel, MyBed™   
vous offre un confort sur mesure unique, une 
sensation de douceur procurée par le moelleux 
de son surmatelas, sa couette et son menu 
d’oreillers, sublimés par l’élégance du linge le lit.

MyBed™ duvet offers the height of 
lightness, warmth and downy.

 
La couette MyBed™, modèle de 
légèreté, offre chaleur et douceur 
du duvet.  

A combination of plush comfort 
and support that provides the 
perfect night’s sleep.

La combinaison exclusive  
de moelleux et de soutien  
procure une sensation de  
confort sur mesure.

Featherbed Mattress & BedDuvet

The combination of a Multispires® 
mattress and a slatted base is the 
foundation for the restful MyBed™ 
experience.

La combinaison du matelas 
Multispires® et du sommier à 
lattes, conçue pour retrouver  
un sommeil de rêve. 
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Elevate your nights
Sommeil surclassé

MyBed™ Deluxe 

Introducing MyBed™ Deluxe, reinventing the MyBed™ 
experience: generous thicker mattress and lush finishing,  
inspired by artisanal craftsmanship. 

Tout le confort de MyBed™ réinventé: épaisseur du  
matelas encore plus généreuse, finitions chic et inspirées  
des savoir-faire artisanaux. Découvrez le concept inédit  
de MyBed™ Deluxe.
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Luxurious fabrics
Matières précieuses
Percale collection

Luxurious percale duvet covers, sheets and  
pillowcases. Add elegance to your bedroom.  

Available in a variety of sizes and colours. 

Percale luxueuse : housse de couette, draps et taies 
d’oreiller. Une note d’élégance dans votre chambre. 

Disponible en différentes tailles et coloris.   
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Ultimate fabrics
Matières d’exception
Sateen collection

Discover pure comfort with the unique sensation of 
sateen cotton: duvet covers, sheets and pillowcases.

Available in a variety of sizes and colours.

Laissez-vous séduire par la sensation unique du satin 
de coton : housse de couette, draps, taies d’oreillers. 

Disponible en différentes tailles et coloris.

Contact us: +33 1 41 51 51 51 or soboutique.com      1110      Contactez-nous : +33 1 41 51 51 51 ou soboutique.com



Bath
Le bain

Pamper yourself with the gentle touch of Pure Egyptian 
cotton bath linens: bath sheets, bath towels, guest towels 
and bathmats. 

Available in a variety of colours. 

Linge éponge en pure coton d’Egypte : drap et serviette 
de bain, serviette invité, tapis de bain. 

Disponibles en différents coloris. 

Wrap yourself in luxury
Enveloppez-vous  
d’une caresse 

Experience sumptuous comfort 
with our luxurious bathrobe 
collection.

Découvrez notre collection de 
luxueux peignoirs pour un  
confort unique.
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Design
Créations exclusives

By collaborating with renowned architects, artists and fashion 
designers, the Sofitel So label epitomizes ultra-contemporary  
style. Enliven your home with inspired accents from the iconic 
designers who have put their chic touches on Sofitel So hotels:  
Karl LAGERFELD for Sofitel So Singapore; Kenzo TAKADA for 
Sofitel So Mauritius; Monsieur Christian LACROIX for Sofitel  
So Bangkok.  

Laissez libre cours à votre imagination et offrez à votre  
intérieur un décor inspiré. Découvrez des objets marqués de 
l’emblème imaginé par Karl LAGERFELD pour le Sofitel So 
Singapore. Laissez-vous tenter par les collections exclusives  
de Kenzo TAKADA pour le Sofitel So Mauritius et de  
Monsieur Christian LACROIX pour le Sofitel So Bangkok.

A seal of sophistication
Emblème de Karl Lagerfeld pour le Sofitel So Singapore

So Boutique celebrates the amenities featuring Karl 
Lagerfeld’s emblem for Sofitel So Singapore. Inspired 
by the age-old story of the discovery of the Lion City by 
a Sumatran Prince, the emblem symbolises the hotel’s 
new and original style, drawing inspiration from the 
destination’s past while providing a strong link into  
its future. 

So Boutique présente des objets marqués de l’emblème 
imaginé par Karl Lagerfeld, le “Sceau au Lion”, prenant 
son inspiration d’une vieille légende. Cet emblème rend 
hommage au roi de la jungle, symbole de courage et de 
dignité. Des valeurs sur lesquelles repose l’éthique du 
Sofitel So Singapore.   
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Brighten up your home throughout the seasons  
with touches of colour from Kenzo TAKADA’s  
unique collection for Sofitel So Mauritius.

Make your home look exotic
Une touche d’exotisme pour votre intérieur 

Donnez une touche de couleur à votre intérieur  
avec cette collection créée par Kenzo TAKADA en 
exclusivité pour le Sofitel So Mauritius.  

Discover Monsieur Christian Lacroix’s exclusive 
Sofitel So Bangkok collection. Flamboyant designs 
celebrate the city’s inimitable energy. Strikingly 
elegant accessories for your home.

A design oasis
Une oasis design

Monsieur Christian Lacroix signe une collection 
d’objets exclusifs pour le Sofitel So Bangkok.  
Son style éclatant rencontre l’énergie de Bangkok 
et donne naissance à une ligne d’objets raffinés et 
uniques pour votre maison.
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For a very special occasion, the So Boutique 
Gift Card is an ideal gift. Give the best of 
Sofitel: beds, pillows, duvets, featherbeds, 
linens and unique creations by fantastic 
designers.

Pour une occasion spéciale, la Carte Cadeau 
So Boutique est le cadeau idéal. Offrez le 
meilleur de Sofitel : lits, oreillers, couettes, 
surmaletas, linge de maison, créations 
uniques de grands designers.

Gifts
Cadeaux

Travel in style with Jack Russell’s 
luxury leather collection made 
exclusively for Sofitel.

Voyagez avec style, découvrez 
la collection voyage en cuir Jack 
Russell pour Sofitel. 

Jack Russell Malletier
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To place an order, please visit: 
Pour commander:

Soboutique.com

International number / Numéro international
+33 1 41 51 51 51

France 
0 805 100 834*

Belgium / Belgique
0 800 38941*

Germany / Allemagne
0 800 588 83 82*

United Kingdom / Royaume-Uni
0 808 238 9748*

(*) Toll-free numbers, prices may vary from a cellular phone. 
Appel gratuit depuis un poste fixe.
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