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Vous avez le goût des belles 
lignes, fluides, modernes,  
des laques brillantes adaptées 
à un environnement  
contemporain.

Vous trouverez ici des idées pour ranger,  
c’est aussi l’espace favori des amateurs de cocooning,  
le nid douillet que l’on se crée pour un repos ultra confort.

Si vous souhaitez des canapés plus confortables,  
adaptés à votre corps, cette sélection de salons 

vous est toute dédiée.
LIGNES ET  
FONCTIONS 

TOUT L’UNIVERS DE L’ESPACE SOMMEIL 

LE MEILLEUR DU CONFORT
DESIGN  p.04

NUIT  p.88

 RELAX p.74

CETTE ANNÉE NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ 
POUR VOUS UN LARGE ÉVENTAIL DE PRO-
DUITS, VOUS TROUVEREZ À COUP SUR DES 
MEUBLES FONCTIONNELS, DE QUALITÉ ADAP-
TÉS À VOTRE STYLE DE VIE ET VOS ENVIES

Edito
Un retour  aux sources avec des 

matières nobles, un rendu moderne 
et un confort d’usage sans pareil. 

MATIÈRE BRUTE  
ET CONFORT

 NATURE p.18  

Les FONCTIONNELS p.62 

COLLECTION 2018COLLECTION 2018

Edito

C’est l’incontournable de l’année, 
d’inspiration chiné, les mix métal/bois, céramique
sauront ravir les passionnés de décoration.

DES MEUBLES  
INSPIRÉS

VINTAGE p.42 
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DESIGN  

NUIT
RELAX 

1
VINTAGE 
NATURE 

COMPOSABLE MASSEL FAUTEUIL RICA 
Recouvert tissu 100% polyester. Structure pin et panneaux de particules. 
Garnissage mousse polyuréthane 25 kg/m3, piétement pivotant métal.  
Fauteuil (2266997) 75xH100x85 cm

Panneaux de particules et MDF plaqué bois ou finition laque. Etagères métal laqué, éclairage optionnel. 
Composition murale TV (2349639) 378xH185x47 cm

#Disponible en finition placage bois, 
laque à pores ouverts imitation bois et 
laque mate ou brillante

#Existe en cuir, tissu ou microfibre.

#Têtières à fonction. 
#Assise accueil mousse visco élastique 
#Assise ressorts ensachés optionnelle

TABLE BASSE DÎNETTE DAYS  
MDF, piétement inox poli brillant, 1 tiroir. Finition placage noyer, laque blanche ou grise. 
Table finition laque (2330042) 120xH38/78x70 cm

COUSSIN ARSENE  
Déhoussable, enveloppe 100% velours 
polyester. 1 face jaune 1 face grise. 
(2344982) 45x45 cm

CANAPÉ TOMI

Recouvert tissu 100% polyester. Structure bois massif et châssis métal. Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 
30 kg/m3 et mousse visco élastique, dossier fibres HR. Piétement métal. Coussin déco optionnel. 
Canapé d’angle (2283914) 309xH90x175 cm
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DESIGN  
LIGNES ET FONCTIONS 
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DESIGN  

NUIT
RELAX 

1
VINTAGE 
NATURE 

CANAPÉ D’ANGLE ÉMOTION

Voir descriptif page 4. 
Composition TV (2284355) 378xH207x47 cm 
Enfilade 2 portes 4 tiroirs (2349672) 219xH85x51 cm

Recouvert cuir vachette fleur corrigée, tannage au chrome. Structure peuplier, mul-
tiplis et panneaux de particules. Suspension assise et dossier sangles. Garnissage 
mousse polyuréthane densité assise 32 kg/m3, dossier 22 kg/m3. Piétement métal 
chromé satiné. (2316110) 260xH77x218 cm

#Têtières à fonction 
#Existe également en 
canapé 2, 2.5 et 3 places

MDF plaqué chêne et laque mate. Piétement acier laqué. Finition teinte et vernis. 
(2301635) 120xH42/60x72.5 cm

TABLE BASSE 
DINETTE 
IDOINE

#Ultra personnalisable : choix de la 
matière et de la couleur des plateaux 
(placage chêne ou laque), de la couleur 
des mécanismes et du piétement (forme 
et couleur).

Set de 3 masques métal argenté  
(2343624) H40/45/50cm

MASQUES  
VENISE

COUSSIN 
Enveloppe 100% polyester micro velours, 
impression façon carreaux de ciment. 
Déhoussable. 45x45 cm. 
Orange (2344975) 
Gris (2344967)

COLLECTION MASSEL
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VINTAGE 
NATURE 

PROGRAMME UNO

Panneaux de particules mélaminés, poignées aluminium poli ou laquées couleur. 
Composition TV (2351302) 300xH165x48 cm 

#Nombreux coloris pour 
les structures et façades 
#Programme très complet

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. Suspension assise ressorts 
NOSAG, dossier sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossier 17 kg/m3. 
Canapé d’angle 1 place relax électrique (2309023) 343xH106x269 cm

Enfilade (2351325) 200xH87x48 cm 
Table (2351331) 160xH77x100 cm 
Chaise (2351410) 49xH88x49 cm

CANAPÉ D’ANGLE  
PARADIS

#Composez votre salon à volonté  
#Chauffeuse fixe ou relax électrique

MDF laqué mat et céramique, piétement 
acier laqué. (2301312) 90xH42/60x45 cm

TABLE BASSE 
RELEVABLE 
IDOINE

#Choix de la matière et de la couleur des plateaux 
#Choix de la couleur du mécanisme 
#Choix de la forme et de la couleur du piétement

100% velours polyester, déhous-
sable, 1 face émeraude 1 face grise. 
(2345147) 45x45 cm

Résine ajourée finition grise (2343834)

STATUETTE 
FEMME
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DESIGN  

NUIT
RELAX 
VINTAGE 
NATURE 3

Chêne massif, cotés et plateaux plaqués chêne. Tables alaise et ceinture chêne massif, plateaux panneaux de particules plaqués chêne, piétement 
table 4 pieds chêne massif, table pieds central MDF plaqué chêne. Chaise chêne massif et dossier MDF plaqué chêne. Finition teinte, fond dur et 
vernis cellulosique. Enfilade 4 portes 3 tiroirs (2345241) 230xH108x53 cm. Armoirette 4 portes, 2 tiroirs (2345375)  140xH156x45 cm. Table rectangu-
laire 4 pieds 2 allonges portefeuilles de 45 cm (2345314) 185xH77x100 cm. Table carrée plateau céramique 1 allonge portefeuille de 60 cm (2345324) 
135xH77x135 cm. Table pied central 2 allonges portefeuilles de 45 cm (2345305) 200xH77x105 cm. Chaise (2345356) 45xH107x60 cm. Table basse 
2 portes coulissantes 2 tiroirs (2345391) 125xH40x65 cm. Meuble TV  1 porte coulissante 2 tiroirs (2345383) 140xH47x45 cm.

ANANAS 
Résine. Finition grise. H45 cm 
(2343984)

#Tables avec plateau bois ou céramique

SÉJOUR TOURAINE

 
Plusieurs 
teintes 

possibles

vintage
DES MEUBLES INSPIRÉS
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RELAX 
VINTAGE 
NATURE 3

TABLE BASSE  
RELEVABLE  
IDOINE

SÉJOUR TROUVILLE
SALON OX

100% chêne massif de France, qualité rustique à noeuds. Céramique épaisseur 3 mm, 2 coloris gris ou ivoire. Eclairage optionnel. 
Enfilade 2 portes 3 tiroirs (2189564) 220xH95x50 cm 
Table pied métal 1 allonge de 93 cm (2148562) 200xH77x100 cm 
Chaise (2189519) 43xH103x54 cm 
Meuble TV 2 portes 1 niche (2197506) 180xH48x46 cm  
Colonne 1 porte 2 tiroirs (2351277) 66xH190x42 cm 
Etagère suspendue 2 niches (2351283) 135xH34x25 cm

Recouvert basane, cuir mouton pleine fleur, teinté, patiné. Structure hêtre massif et panneaux de particules. 
Suspension ressorts NOSAG. Garnissage assise mélange plume et mousse. Garnissage dossier mousse HR 
densité 25 kg/m3. Finition cloutée clous à clous ou passepoil. Piétement bois teinte et vernis polyuréthane. 
Canapé fixe 2.5 places (R50175) 172xH86x89 cm 
Fauteuil (R49728) 87xH84x89 cm

#Allonge de 93 cm

MDF plaqué chêne, piétement acier finition noire mate. 
(2301622) 90xH42/60cm

#Choisissez la matière et la couleur 
des plateaux, la couleur du mécanisme, 
la forme et la couleur du piétement.

IMAGE  
ENCADRÉE  
MAP  
(2343502) 134xH94 cm
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VINTAGE 
NATURE 3

Recouvert cuir aniline pleine fleur,  
poncé, teinte au foulon. Structure  
hêtre massif. Suspension assise  
ressorts NOSAG, dossier sangles.  
Garnissage duvet et mousse polyuré-
thane densité assise 40 kg/m3, dossier 
28 kg/m3. Accessoire porte revue 
optionnel. (2345206) 296xH70x160cm

Placage chêne sur MDF, fissures et noeuds de bois apparents. Poignées, 
façade de tiroir, piétement de table et caissons suspendus métal noir. 
Finition teinte et vernis écologiques. 
Enfilade 3 portes 4 tiroirs (2302985) 213xH88x46 cm  
Table 1 allonge intégrée de 60 cm (2304891) 192xH78x97 cm  
Chaise recouverte PU (2323833) 51xH86x60 cm 
Fauteuil recouvert PU (2323846) 56xH86x60 cm  
Éléments suspendus (2302997) 154xH30/54x25 cm  
Bibliothèque ouverte (2302991) 112xH190x40 cm  
Bibliothèque 2 portes (2303003) 112xH190x40 cm  
Meuble TV coulissant (2323800) 160/280xH33/55x41/46 cm 
Set tables basses coulissantes, dont 1 coulissante sur roulettes (2303015) 
105/130xH38/45x65 cm

COLLECTION QUEENS

#Dossier reculant 
#Cuir aniline avec veines et cicatrices apparentes 
#Nombreuses configurations possibles

#Une collection authentique 
et très actuelle
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Plaque bois et métal  
(2344378) 100x100 cm

Chêne massif rustique avec fissures et noeuds, métal 
finition noire. Finition huilée et cirée. Éclairage option-
nel, 2 hauteurs de buffet possibles 75 cm et 90 cm. 
Table de repas pieds X (2330346) 220xH77x100 cm 
Chaise cuir (2330396) 55xH89x58 cm 
Vitrine éclairage optionnel (2330364) 120xH140x50 cm 
Meuble TV (2330383) 180xH58x50 cm 
Table basse pieds X (2344536) 135xH47x75 cm 

Table de repas pieds U (2344565) 200xH77x100 cm 

COLLECTION ORIGINE

#La table existe en version pieds en X, en T ou en U, 
plateau de 180 à 300 cm, avec ou sans allonges 
#7 finitions et teintes possibles

 
Chêne 
massif 

rustique

Table
sortable
souhaitable !

ON EXIGE

Buffet 2 portes 3 tiroirs (2330377) 200xH75x50 cm
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4

Recouvert tissu 100% polyester. Suspension assise ressorts NOSAG, dossier sangles. Structure panneaux de particules, bois massif et MDF. 
Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 30 kg/m3,  mousse de contact 25 kg/m3 et ouate 150 gr/m2. Dossier mousse polyuréthane 
densité 25 kg/m3, mousse de contact densité 25 kg/m3 et ouate 150 gr/m2. Piétement métal 
Canapé d’angle 1 relax électrique tissu (2314463) 291xH83x226 cm

Recouvert tissu 100% polyester. Structure 
hêtre massif et panneaux de particules. Sus-
pension assise ressorts NOSAG, dos sangles 
élastiques. Garnissage assise mousse de 
marque Bultex densité 37 kg/m3, dos mousse 
HR densité 20 à 30 kg/m3, accoudoirs mousse 
polyéther 18-30 kg/m3. Piétement métal 
chromé. Coussins de décoration optionnels. 
Canapé 3 places 2 relax électriques  
(2351914) 180xH82x101 cm.

Recouvert cuir vachette fleur rectifiée et tissu 100% polyester. Structure bois de peuplier, sapin et multiplis. Suspension sangles élastiques. 
Garnissage mousse polyuréthane densité assise 32 kg/m3, dossier 22 kg/m3, accoudoirs 25 kg/m3. Piétement métal chromé. 
Canapé 3 places 2 relax électriques (2316243) 200xH79x104 cm

#Têtières à fonction 
#Mélange cuir et tissu

#Têtières à fonction 
#Sur mesure par pas de 20 cm 
#3 qualités de confort au choix 
#2 profondeurs d‘assise  
#2 accoudoirs possibles

#Têtières à fonction 
#Existe en droit et en angle, fixe 
ou de relaxation électrique

CANAPÉ SAY

CANAPÉ  
RIALTO

CANAPÉ D’ANGLE ROY

RELAX
LE MEILLEUR DU CONFORT
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CANAPÉ HASSER

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Sus-
pension assise ressorts métallique plats. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 40 
kg/m3 et ressorts ensachés, dossier 25 kg/m3. Piétement hêtre teinte et vernis. 
Canapé 3 places 2 relax électriques (2306014) 202xH106x95 cm

#Assise ressorts ensachés 
#Haut dossier 
#Existe en canapé 2 places et fauteuil, 
fixe ou de relaxation électrique.

Socle en acier inox brossé, 
verre transparent sécu-
rit de 12 mm. (2329927) 
95/163xH42x60 cm

PION ÉCHEC CHEVAL  
Métal argenté. (2343676) H35 cm

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre et panneaux de particules. 
Suspension assise ressorts NOSAG, dossier sangles. Garnissage mousse polyuréthane 
densité assise 30 kg/m3, dossier et accoudoirs 20 kg/m3. 
Canapé 3 places 2 relax électriques (2309246) 202xH115x96 cm 
Canapé 2 places fixe (2309309) 146xH115x96 cm 
Fauteuil fixe (2349257) 94xH115x96 cm

#Système  
de relaxation  
dos au mur

Table basse articulée, piétement en acier 
chromé, verre transparent sécurit 10 mm, 
plateau laqué gris mat. Existe en laqué blanc, 
noir ou taupe. (2330007) 80/156xH36x80 cm

TABLE BASSE 
ARTICULÉE 
BIANCA

Recouvert microfibres 100% polyester. Structure panneaux de particules, bois massif et MDF. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 30 kg/m3, 
mousse de contact et ouate 150 gr/m2, dossier fibres de silicone. Piétement bois. 
Canapé 3 places 2 relax électriques (2349288) 207xH102x94 cm

CANAPÉ  
HARY

SALON TEMPRA

TABLE BASSE ARTICULÉE BRODGIA  
Table basse articulée, socle en acier inox poli brillant, verre 
transparent trempé de 12 mm. (2329882) 80/135xH42x80 cm

Jeux de
lumière 
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Recouvert cuir vachette fleur rectifiée, tannage au chrome. Structure hêtre massif et panneaux de parti-
cules. Suspension assise ressorts NOSAG. Garnissage assise mousse polyuréthane de marque Bultex densi-
té 43 kg/m3, dossier mousse polyéther densité 18/20 kg/m3 et mousse Bultex 23 kg/m3. 
Canapé fixe 3 places (2355167) 180xH103x91 cm   
Canapé 2 places 2 relax électriques (2355265) 160xH103x91 cm  

#Sur mesure par pas de 20 cm

SALON 
BROOKLIN
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SALON MIRAGE

#Composez votre fauteuil : 
5 mouvements de relaxation 
possibles

Recouvert tissu 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension 
sangles. Garnissage assise mousse polyuréthane HR de marque Bultex densité 37 kg/m3 et 
mousse à mémoire. Dossier mousse polyuréthane qualité polyéther densité 29 kg/m3 et mousse 
à mémoire. Boiserie apparente teinte et vernis. 
Fauteuil relax 1 moteur (2288771) 72xH104x88 cm

Recouvert tissu 100% polyester et PVC. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension sangles. Garnissage 
assise mousse polyuréthane HR de marque Bultex densité 37 kg/m3 et mousse hypersouple. Dossier mousse polyuréthane 
qualité polyéther densité 18 kg/m3 et mousse hypersouple. Canapé 2,5 places relax électriques (2262745) 160xH104x89 cm 
Fauteuil relax électrique (2262752) 81xH104x89 cm

#Assise couette matelassée 
#Têtières réglables 3 inclinaisons de 
confort sur élément de relaxation

Recouvert tissu polyester. Structure hêtre massif, MDF et panneaux de particules. Suspension assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane HR moulée densité assise et dossier 
41 kg/m3. Boiserie apparente finition teinte et vernis. Canapé 2.5 places relax électriques (2317722) 162xH102x89 cm. Fauteuil relax électrique (2349022) 82xH102x89 cm

Pieds bois finition antique, abat-jour et 
charnières métal. (2349045) H185 cm

FAUTEUIL 
DORIS

Fauteuil (2262880) 72xH74x81 cm

SALON COLLIOUR

Look 
Atelier

ADEPTE DU

RE
LA

X

78
79

2 DOSSIERS

3 MANCHETTES

#Relaxation dos au mur 
# Têtières orientables

COLLECTION 
MIRAGE



NU
IT

88
89

DESIGN  

NUIT
RELAX 
VINTAGE 
NATURE 

5

Panneaux de particules recouverts papier décor et mélamine, tête de lit PU 100% polyester. Façade miroir ou verre laqué. Eclairage optionnel. Plusieurs finitions et dimensions possibles. 
Lit pour couchage 160x200 cm (2345277) 288xH99x206 cm 
Armoire 2 portes coulissantes hors éclairage (2306053) 200xH223x69 cm

Enveloppe 100% polyester 
(2345251) 45x45cm

COUSSIN

#Lit effet suspendu

CHAMBRE VARANO

NUIT
TOUT L’UNIVERS DE L’ESPACE SOMMEIL

ON ADORE

Créer un impact avec la couleur 
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ARMOIRES-LIT MAGIK

LA SOLUTION GAIN DE PLACE

Panneaux de particules, finition décor bois ou laque satinée ou brillante. Eclairage optionnel. 
Armoire-lit verticale, 2 colonnes et banquette couchage 140 cm (2298172) 225xH221x120 cm 

GRÂCE 
 À LA NOUVELLE COLLECTION 

D’ARMOIRES-LIT MAGIK  
TRANSFORMEZ 

 INSTANTANÉMENT  
VOTRE PIÈCE DE VIE,  

VOTRE BUREAU EN CHAMBRE !

 

POULE  
Polyrésine et métal (2344751) H80 cm

MAGIQUE : 
 L’ESPACE SALON  
SE TRANSFORME  

EN ESPACE NUIT EN  
UN SEUL MOUVEMENT !

LES ENFANTS ADORENT... 
 

LITS SUPERPOSÉS  
ESCAMOTABLES À PLACER  

DANS UN COULOIR,  
UN BUREAU, UNE CHAMBRE...

PRATIQUE :  
JUXTAPOSEZ  

DES RANGEMENTS  
AUTOUR DE VOTRE  

ARMOIRE-LIT.

NU
IT
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#BANQUETTE : 25 teintes de tissu au choix 
#13 largeurs de 40 à 300 cm 
#3 FINITIONS AU CHOIX : chêne blanchi, argile et blanc neige

Armoire-lit avec lits superposés (2298185) 206xH221x49 cm
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LE RANGEMENT  
À VOS MESURES

Portes de séparation de pièces

Panneaux de particules mélaminés et MDF

13
0 

à 
27

0 
cm

COLLECTION UNIK
Armoire, dressing et placard sur mesure

45 à

70 cm 100 à 320 cm

COLLECTION IMAGINA

#Largeur de 100 à 320 cm, hauteur de 130 à 270 cm 
et profondeur de 45 à 70 cm 
#portes personnalisables 11 verres laqués, 3 miroirs 
#8 teintes de bois

Panneaux de particules mélaminés structuré et MDF. 
Armoire 2 portes version miroir (2237260) 200xH220x67 cm

6 largeurs d’armoires avec portes battantes,  
7 largeurs d’armoires avec portes coulissantes 
Toutes les largeurs d’armoires existent également sans portes 
pour composer son dressing. 
Une colonne sur mesure, au cm près, de 15 à 40 cm pour compléter 
un aménagement entre 2 murs par exemple.

#Lit à personnaliser en choisissant la tête 
et le cadre du lit 
#De nombreux meubles de complément 
disponibles dans les 3 teintes : commode, 
semainier, banc de lit, pantalonnière.

 
CHOISISSEZ VOS  

DIMENSIONS  
AU CM PRÈS

CHAMBRE LOFT

#3 nouvelles finitions : chêne 
blanchi, argile et blanc neige

 
2 profondeurs
48 cm ou 67 cm

2 hauteurs
220 cm ou 240 cm

ARMOIRE
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Panneaux de particules recouverts papier décor, PVC imitation cuir. 
Lit pour couchage 160x200 cm (2282420) 278xH98x208 cm

Chêne massif de France, qualité rustique à noeuds. Finition teinte et vernis. 
Lit pour couchage 140x190 cm (2345863) 166xH104x198 cm  
Armoirette 2 portes 2 tiroirs (2345871) 150xH171x64 cm

Recouvert tissu 100% polyester. Structure tube acier 
peinture époxy. Sommier lattes pin massif habillées. 
Eclairage et branchement  USB optionnels. 
Lit coffre pour couchage 160x200 cm  
(2313298) 217xH125x217 cm

LIT  
CANTIQUE

LIT PANAMA

#Sommier relevable intégré,  
2 positions d’ouverture, coffre  
de rangement camouflé.

#Existe également en teinte blanchie 
# Collection très complète

CHAMBRE OSLO

anneaux de particules mélaminés, poignées aluminium poli ou laqué couleur, coulisses métalliques avec amortisseurs. 
Armoire 4 portes (2324800) 200xH240x61cm 
Lit pour couchage 160x200cm (2335729) 169xH110x208cm 
Chevet (2324731) 50xH45x51cm 
Chiffonnier 6 tiroirs et bloc étagères (2324746) 60/129xH115x41cm

#Existe en décor blanc polaire, 
hêtre, chêne ou noyer

#Nombreux coloris pour les structures et façades 
#Programme très complet et personnalisable, 
armoire portes battantes ou coulissantes, hauteurs 
220 ou 240cm, élément d’angle et dressing ouvert.

Résolument 
tendance

ON PARTAGE
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MATELAS BRIDGES
MATELAS CONCORDE 

Structure en tube acier soudé sur chant.  
Embouts PVC clipsés. Lattes en multiplis bois.  
Couchage 13 + 14 lattes, finition peinture époxy gris.  
Cadre à lattes extensible (RT15969) 88/162xH4x185 cm

Structure tube acier, finition laque époxy. Double renfort 
central, embouts simples polyéthylène clipsés, lattes 
bois multi-essences multiplis mélaminés blanc ou gris 
alu, 22 lattes dont 3 «creux d’épaule» et 2 lattes larges 
en zone lombaire. Cadre à lattes (R16694) 140xH6x190 cm

Cadre métal cintré en tube. Coins arrondis. Double 
axe central de renfort pour les doubles couchages. 
Peinture époxy moka. 13 lattes larges multiplis bois 
dont 4 lattes spéciales «creux d’épaules». Doubles 
rotules ergodynamiques polyéthylène clipsées. 
Cadre à lattes (2193018) 140xH6x190 cm

#Extensible de 88 à 162 cm
# 3 lattes «creux d’épaule» et 
2 lattes larges en zone lombaire.

Âme 100% latex micro alvéoles 5 zones, densité 80 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver mousse 
de confort et ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 gr/m2. Face été ouate polyester 
Ebafill hypoallergénique 300 gr/m2. Coutil stretch 56% polyester, 44% viscose de bambou. 
(2353315) 140x190 H23 cm

MATELAS  
LOUXOR

#Aération latérale Air system EOLYA 
#5 zones différenciées de soutien 
#Réversible.

Âme mousse polyuréthane Ergoflex densité 50 kg/m3, épaisseur 17 cm. 5 zones de 
soutien différenciées. Face hiver mousse de confort et ouate polyester Ebafill hypoal-
lergenique 500 gr/m2. Face été ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 gr/m2. 
Coutil stretch 100% polyester hydrophile (2353344) 140x190 H23 cm

MATELAS  
MYRIADE

#Aération latérale Air system EOLYA 
#5 zones différenciées de soutiene. 
#Coutil hydrophile rafraichissant

Accueil moelleux, soutien ferme. Âme 743 ressorts ensachés et mousse super 
soft 40 mm. 5 zones de soutien différenciées. Carénage mousse polyuré-
thane densité 30 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester, face inférieure tissu 
3D 100% polyester. Platebande tissu déco stretch 100% polyester. (2196160) 
160x200 H27 cm

#743 ressorts ensachés 
#5 zones de soutien différenciées

Suspension Air Spring  800 ressorts ensachés de forme tonneau en fil d’acier. Cadre à lamette 
métallique de maintien et carénage mousse. Face hiver laine vierge 500 gr/m², cachemire et soie 
100 gr/m², ouate 300 gr/m². Face été coton blanc 400 gr/m², lin et soie 100 gr/m², ouate  300 gr/
m². Capitonnage intégral, double piqûre en profondeur du coutil. 4 poignées brodées, platebande 
matelassée, surpiquée et gansée. Coutil 100% viscose ou 100% coton. (2353426) 140x190 H29 cm

MATELAS  
IMPERIAL AIR SPRING

#Capitonnage intégral 
#Une finition matelassée pour 
un aspect très moelleux

Accueil moelleux, soutien mi ferme. Âme 100% latex, base latex naturel 50% épais-
seur 18 cm. Latex PERFECT 4 cm densité 65 kg/m3 et latex 14 cm densité 65 kg/m3. 
Face hiver fibres polyester CLIMAFRESH 300 gr/m², écolaine® 200 gr/m² avec un traite-
ment naturel anti-acariens.  Face été fibres polyester CLIMAFRESH 300 gr/m² et lin 200 
gr/m². Mousse de confort 2x3 cm densité 23 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester, 
traitement anti-acariens et antibactérien. (2353380) 140x190 H26 cm

MATELAS  
CHARLES

#Âme 100% latex à base de 
latex naturel

Confort tonique, soutien extra ferme. Suspension 682 ressorts ensachés Sensoft Evolution® avec cadres lamettes en acier laminé. Ouate themoplus 400 gr/m2, mousse de confort 
ferme 18 mm, coton 200 gr/m2 et mousse d’accueil 20 mm. Coutil S-Active® enrobé d’une microflore 100% naturelle et probiotique.(R46343) 140x190 H26 cm




