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Matelas Orsay
140 X 190 CM

390 €

533 € dont 10 € d’éco-participation
Épaisseur 19 cm. 7 zones de confort différenciées pour un
soutien progressif du corps point par point. Ame de 15 cm
en polyuréthane haute résilience 100 % Soft air densité
35 kg/m3 enrichi d'huile végétale. 2 faces matelassées
ouate 350 gr/m2. Aération périmétrale système Windmax.
Coutil 100 % polyester. Tête de lit en option. Garantie 5 ans.
Fabriqué en Bretagne.

Matelas Grand Palais
140 X 190 CM

1 490 €

2 014 € dont 10 € d’éco-participation

Épaisseur 35 cm. 7 zones profilées et différenciées de confort.
Matelas hybride avec Topper. Suspension ressorts ensachés +
Natsoft 50 kg/m3 + Soft’Air 35 kg/m3. Matelassage en soie et ouate
blanche 650 gr/m2. Aération périmétrale. Coutil 100 % polyester.
Tête de lit en option. Garantie 10 ans. Fabriqué en Bretagne.

MATELAS

Grand Palais
MATELAS

Orsay

Matelas Pullman
140 X 190 CM

1 990 €

2 669 € dont 10 € d’éco-participation
Épaisseur 30 cm. Soutien mi-ferme, ferme ou
très ferme. Confort moelleux. Face hiver, laine et
mohair 1 kg/m 3. Face été en lin et soie 800 gr/m 2.
Capitonnage intégral. 4 aérateurs. Coutil plateau 96 %
viscose et 4 % lin. Tête de lit en option. Garantie 5 ans.
Fabrication française.

70 €

dont 0,06 €
d’éco-participation

Oreiller déhoussable
moelleux Grand Hôtel
65 X 65 CM
Enveloppe amovible par fermeture à glissière satin de coton
rayé. Enveloppe intérieure 100 % coton. Garnissage flocons
moelleux 100 % polyester siliconé creux 700 gr.

195 €

dont 0,18 €
d’éco-participation

Couette tempérée
jumelable Grand Hôtel
240 X 220 CM
E nve l o p p e s a t i n é e d e co to n rayé ,
Bandeaux avec pressions pour
assemblage de la couette. Garnissage
100 % polyester siliconé creux 250 gr/m2.

MATELAS

Pullmann
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Matelas Lounge
revêtement bio
140 X 190 CM

990 €

1 345 € dont 10 € d’éco-participation
Épaisseur 27 cm. 713 ressorts ensachés Sensoft
Evolution pour le 140 X 190 cm et ouate 150 gr/m2.
Mousse d’accueil 17 mm densité 22 kg/m3 et coton
200 gr/m2. Mousse de confort ferme 20 mm densité
26 kg/m 3. Ouate thermoplus 400 gr/m2. Coutil
100 % coton Bio certifié GOTS. Cadre lamette en
acier laminé. Système No Flip. Confort tonique.
Soutien extra-ferme, Tête de lit en option. Garantie
5 ans. Fabrication française.

790 €
1 045 € dont 10 €
d’éco-participation

Matelas Eagle
140 X 190 CM

Épaisseur 26 cm. 680 ressorts ensachés Sensoft
Evolution pour le 140 x 190 cm et ouate 150 gr/m2.
Mousse d’accueil souple 17 mm densité 22 kg/m3.
Mousse Elivéa 20 mm densité 42 kg/m 3. Ouate
thermoplus 400 gr/m2 et lin 200 gr/m2. Coutil 78 %
polyester et 22 % viscose. Cadre lamette en acier
laminé. Système No Flip. Confort mi-ferme et
soutien ferme. Tête de lit en option. Garantie 5 ans.
Fabrication française,

MATELAS

Eagle

650 €
889 €

dont 4,50 €
d’éco-participation

MATELAS

Lounge

Sommier à lattes
SOMMIER À LATTES MULTIPLIS
DÉCO BIO 140 X 190 CM

Sommier à lattes multiplis déco hauteur 22 cm.
13 lattes de bois multiplis largeur 98 mm. 1 traverse
longitudinale. Caisse en sapin massif. Plateau en
coutil Trip’Air. Plates-bandes en coton bio. Finition
couture, Soutien ferme, Garantie 5 ans, Fabrication
française.

SOMMIER À

Lattes

Matelas
Soprano
140 X 190 CM

173 €

dont 0,18 € d’éco-participation

Surmatelas Luxe
Microduv
140 X 195 CM
Surmatelas Luxe Fjord enveloppe
face dessus satinée à carreaux
1 0 0 % c o to n s u p é r i e u r. Fa c e
dessous 100 % coton. Garnissage
100 % polyester 1 400 gr/m2.

1 090 €
Matelas Alto
140 X 190 CM

690 €

913 € dont 10 € d’éco-participation
Épaisseur 23 cm. Ame Osmose 16 cm 100 %
Bultex nano 35 kg/m3. Face hiver mousse de
confort, fibres hypoallergéniques. Face été
mousse de confort, fibres hypoallergéniques.
Coutil stretch 100 % polyester traitement
anti-acariens et antibactérien. Accueil et
soutien ferme. Garantie 5 ans. Fabrication
française.

1 427 € dont 10 € d’éco-participation
Épaisseur 26 cm. Ame Osmose 19 cm 100 %
Bultex Nano 35 kg/m 3 + 5,5 cm de mousse
à mémoire de forme. Face hiver mousse
à mémoire de forme 2,5 cm, f ibres Hollof i
Allerban, Face été mousse de confort, f ibres
hypoallergéniques Hollofil Allerban. Cette fibre
offre une meilleure ventilation du plateau avec
un traitement anti-acariens. Coutil stretch
100 % polyester traitement anti-acariens et
antibactérien. Accueil enveloppant et soutien
ferme. Garantie 5 ans. Fabrication française.

MATELAS

Alto

MATELAS

Soprano
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62 €

dont 0,06 €
d’éco-participation

Matelas Atoll

140 X 190 CM

590 €

Oreiller relaxation
Sérénité
8 X 40 X 60 CM
Enveloppe 100 % polyester
double jacquard amovible par
zip. Enveloppe intérieure 100 %
polyester. Garnissage Bloc
de mousse de polyuréthane
viscoélastique à mémoire de
forme, 8 cm.

790 € dont 10 € d’éco-participation

Épaisseur 25 cm. Technologie Multi-Air :
580 ressorts ensachés pour le 140 X
190 cm. 3 zones de confort. Face hiver
mélange de laine de France et laine
Shetland. Face été lin et chanvre. Coutil
stretch 67 % viscose de pulpe de bois et
33 % polyester, Carénage intégral renforcé.
Tête de lit en option. Garantie 5 ans.
Fabrication française.

MATELAS

Eolis

MATELAS

Atoll

Matelas Eolis
140 X 190 CM

790 €

1 021 € dont 10 € d’éco-participation
Épaisseur 27 cm. Technologie Multi-Air : 580 ressorts
ensachés pour le 140 x 190 cm. 2,5 cm de mousse à
mémoire de forme. 3 zones de confort. Face hiver
mélange de laine de France, alpaga et mohair. Face
été en lin et chanvre. Coutil stretch 33 % polyester
et 67 % viscose de pulpe de bois. Carénage intégral
renforcé. Tête de lit en option. Garantie 5 ans.
Fabrication française.

Surmatelas mémoire

Surmatelas mémoire
de forme moelleux
140 X 190 CM

Matelas Amazone
140 X 190 CM

1 290 €

1 752 € dont 10 € d’éco-participation
Épaisseur 21 cm. Multi-zones de confort. Ame 15 cm 100 %
latex perforé multizones à 20 % d’origine naturelle. Face
hiver laine et soie. Face été ouate hypoallergénique. Coutil
Tricot Hypnose 100 % polyester traitement Aloé Véra non
biocide. Accueil dynamique. Confort ferme ou doux. Tête de
lit en option. Garantie 5 ans. Fabrication française.

Surmatelas à mémoire de forme Fjord.
Enveloppe 60 % polyester, 40 % viscose
matelassée avec mousse à mémoire
de forme, 2 cm. Garnissage mousse
de polyuréthane densité 48 kg/m3.
viscoélastique thermosensible à mémoire
de forme, 4 cm.

Matelas Danube
140 X 190 CM

291 €

1 690 €

dont 4 €
d’éco-participation

2 298 € dont 10 € d’éco-participation

Épaisseur 26 cm. Ame 100 % Elastorem Soja
60 kg/m3 - 20 cm. Face hiver laine et soie. Face été
ouate hypoallergénique. Accueil micro palpeurs.
Structure en multicouches. Coutil Tricot Hypnose
100 % polyester. Confort doux, ferme ou extra ferme.
Tête de lit en option. Garantie 10 ans. Fabrication
française.

MATELAS

Danube
MATELAS

Amazone

Ensemble
de relaxation
électrique Provence
2 X 80 X 200 CM

2 990 €
3 940 €

Ensemble de relaxation
électrique Solo
140 X 190 CM POUR COUCHAGE
UNE PERSONNE

Sommier métal 5 plis 40 x 20 mm noir grainé mat. Zone épaule
assouplie par 2 bi-lattes. Lattes larges épaisses multiplis perforées.
Embouts débordants en SBS antidérapants montés sur tenons. Dossier
reculant amplifié par 2 ensembles de lattes. Moteur rapide nouvelle
génération 2 x 4500 N garantie 2 ans. Fonction relais en cas de
coupure de courant. Sécurité anti-pincement lattes.
Télécommande f ilaire nouvelle génération radio
fréquence en option. Structure en métal garantie
20 ans. Fabrication française. Matelas excell Pur
Balance épaisseur 21 cm. Noyau 18 cm mousse
de polyuréthane HR densité 35 kg/m3. 1 zone de
confort. Coutil 100 % polyester. Dosseret en option.
Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe,

1 790 €
2 384 €

dont 18,50 € d’éco-participation

dont 23 € d’éco-participation
Ensemble de relaxation
électrique. Sommier Provence
technologie métal. 5 plis.
Ferrure 40 x 20 mm. Structure
autoporteuse en acier. Dossier
reculant. Zone épaule avec
plots duo en métal. Zone bassin
renforcée avec lattes larges.
12 emplacements avec lattes
gaufrées multiplis structurées.
Embout à débattement
TPE-E antidérapants. Sécurité
antipincement. Télécommande
radio f réquence de série.
M o te u r ra p i d e 2 x 4 5 0 0 W.
Garantie 5 ans. Fonction relais en cas de
coupure de courant avec piles pour remise à 0.
Structure en métal garantie 20 ans. Fabrication
française. 2 matelas Rubis épaisseur 21 cm. 7 zones de
confort. 279 ressorts pour un couchage 80 x 200 cm. Mousse
d’accueil polyuréthane densité 30 kg/m3. Fibre polyester 300 gr/m2.
Coutil stretch 60 % polyester, 20 % polypropylène, 20 % polyester filling.
Tête de lit en option. Garantie 5 ans. Fabriqué en Europe.

Ensemble de relaxation
électrique Amazone
2 X 80 X 200 CM

3 990 €

5 374 € dont 23 € d’éco-participation
Ensemble de relaxation électrique. Sommier 135 x 19 cm en décor bois. 5 plans de couchage.
Suspension balancelle. Lattes de bois enrobées multiplis. Curseur de fermeté en zone
lombaire. Cadre en acier autoportant. Commande à fil, bluetooth en option. Sommier
personnalisable, 34 tissus déco et 7 décos bois au choix. Garantie 5 ans. Structure en métal
garantie 20 ans. 2 matelas Amazone épaisseur 21 cm. Multizones de confort. Ame 15 cm
100 % latex perforé multizones à 20 % d’origine naturelle. Face hiver laine et soie. Face été
ouate hypoallergénique. Coutil Tricot Hypnose 100 % polyester traitement Aloé Véra non
biocide. Accueil dynamique. Confort ferme ou doux. Garantie 5 ans. Fabrication française.
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