
Literie
Le guide de

vos nuits
Retrouvez à l’intérieur tous nos 

conseils pour choisir votre literie en 
toute sérénité

* Offre valable jusqu’au 31 mars 2018 sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales.

-40%jusqu’à

* 

Vous disposez de 101 JOURS
pour tester votre literie.

Valable sur l’achat d’un ensemble 

MATELAS et SOMMIER signalé par ce logo :

P R O F I T E Z  D E  L ’ O F F R E 
S A T I S F A I T  O U  É C H A N G É

Voir conditions affichées en magasin.



Une température de 
pièce entre 15° et 20°C 

est idéale pour un 
sommeil de qualité.

Quel type de soutien ? - de 
50kg

de 50 à 
60 kg

de 61 à 
70 kg

de 71 à 
80 kg

de 81 à 
90 kg

de 91 à 
99 kg

+ de 
100 kg

Taille             Poids

- de 1,50 m

de 1,50 à 1,60 m EXTRA FERME

de 1,61 à 1,70 m FERME

de 1,71 à 1,80 m

de 1,81 à 1,90 m EQUILIBRÉ

de 1,81 à 2 m

+ de 2 m MŒLLEUX

Il est conseillé
d’aérer votre chambre 
5 minutes minimum, au 
mieux 15 minutes
chaque matin.

Les Avantages

Issue de la nanotechnologie, la matière Bultex nano 
permet un confort infiniment plus précis.

Soudés par ultrasons, les ressorts ensachés sont liés 
entre eux sur les côtés et non en surface. Une parfait 
indépendance de couchage, dans toutes les positions 
pour que chacun profite au plus doux des sommeils !

Les Avantages

La matière Bultex nano offre des performances 
inégalées en termes de durabilité, d’aération, de 

légèreté et d’innocuité.

Chaque ressort est introduit individuellement dans un 
sachet en non-tissé, un matériau hypoallergénique, 

aéré, bactéricide et de haute résistance.
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Comment choisir sa 
literie ? En fonction 

de son poid et de sa taille. 
Mousse, ressorts, Latex… il 

est indispensable d’essayer un 
matelas avant de l’acheter 
sur les conseils avisés de 

nos experts.

Le Saviez-vous

Le Made in France est un gage 
de qualité et de confiance. Nous 
travaillons avec les plus grandes 

marques françaises afin 
de vous présenter des 

produits de qualité.
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ALVÉOLAIRE

Le Saviez-vous

746€

dont 6€ d’Eco-Part

Matelas 140x190 cm

528€-30%

1472€

dont 6€ d’Eco-Part
889€-40%

Matelas 140x190 cm
1843€

dont 6€ d’Eco-Part
1110€-40%
Matelas 140x190 cm

1

2

1 - Matelas 140 x 190 cm : Hauteur 22 cm. Ame 100% Bultex® NANO de 33 Kg/m3 de 16 cm. 2 faces de couchage avec 
laine et coton. Coutil stretch 100% polyester. Traitements antia cariens et antibactérien. Certifié OEKO-TEX® Standard 100. 4 

poignées verticales gansées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 653€ 463€ dont 6€ 
d’éco-participation. 2 - Matelas 140 x 190 cm : Hauteur 21 cm. Ame 100% Bultex®  NANO de 33 Kg/m3 de 16 cm. 2 faces 
de couchage avec mousse de confort. Coutil stretch 100% polyester. Traitements antiacariens et antibactérien. Certifié OEKO-TEX® 

Standard 100. 4 poignées verticales gansées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 895€ 
632€ dont 6€ d’éco-participation. 3 - Matelas 140 x 190 cm : Hauteur 28 cm. Suspension 713 ressorts ensachés Sensoft 

Evolution®. Cadre lamette en acier laminé. Garnissage mousse à mémoire de forme de 4 cm, ouate thermoPlus de 400 gr/m², 
laine 200 gr/m² et mousse de confort ferme. Coutil S-Active® Tript’air®. Système No Flip® qui évite de retourner le matelas. 4 

poignées brodées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 2305€ 1389€ dont 6€ d’éco-
participation. 4 - Matelas 140 x 190 cm : Hauteur 26 cm. Suspension 682 ressorts ensachés Sensoft® Evolution. Cadre 
lamette en acier laminé. Garnissage ouate thermoPlus 400 g/m², mousse de confort ferme, coton 200 g/m² et mousse d’accueil. 
Coutil S-Active® Tript’air®. Système No Flip® qui évite de retourner le matelas. 4 poignées brodées. Garantie 5 ans. Sommier sur 

demande. MATELAS 160 X 200 CM 1849€ 1115€ dont 6 € d’éco-participation.

MOUSSE MOUSSE

543€

dont 6€ d’Eco-Part

Matelas 140x190 cm

386€-30%



Pour ne plus subir les mouvements de votre partenaire, les matelas 
à ressorts sont ceux qui permettent la meilleure indépendance de 
couchage. Ils possèdent également une bonne ventilation ce qui garantit 
une aération continue de votre literie. Optez donc pour un modèle de 
matelas alliant ressorts et densité.

Les Avantages

Mousse alvéolaire au confort doux et tonique à la 
fois. Sa bonne ventilation permet une sensation de 
bien-être et de fraîcheur. Une action complétée par le 
soyeux et les propriétés thermorégulatrices du soja. 

Oeko-Tex® : label certifiant qu’aucune substance 
utilisée dans le processus de fabrication ne peut nuire 
à la santé.

Les Avantages

Ce matériau combine le meilleur accueil et la plus haute 
portance. La très haute densité de la mousse et sa 

composition alvéolaire soutiennent le corps avec 
progressivité et dans toutes les directions. 

Grâce à un ensemble de ressorts ensachés «respirants» 
de haute qualité, multi-air vous garantit l’accord parfait : 
un soutien point par point et un renouvellement régulier 

de l’air (10 fois/nuit).
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L’accueil et le 
soutien sont 2 notions 
fondamentales. Elles 

définissent votre niveau de 
confort.

Garnissage synthétique (mousse, 
fibres creuses…) - Accueil tonique

Garnissage naturel (coton, 
laine, soie…) - Accueil 

moelleux

Le Saviez-vous

KING SIZE
(grandes dimensions)

Plus vous augmentez la 
surface de votre matelas, 

plus votre sommeil gagne en 
qualité et vous limitez les 

réveils nocturnes.

Le Saviez-vous

Le confort optimal est 
une literie qui absorbe les 
mouvements et offre un 
multi-soutien afin que la 
forme en S de la colonne 

vertébrale soit 
respectée.

Le Saviez-vous

1099€

dont 6€ d’Eco-Part

Matelas 140x190 cm

830€-25% 1793€

dont 6€ d’Eco-Part

Matelas 140x190 cm

1350€-25%

879€

dont 6€ d’Eco-Part
621€-30%

Matelas 140x190 cm
706€

500€-30%
Matelas 140x190 cm

dont 6€ d’Eco-Part

EXCEPTIONNEL
472€

dont 4,50€ d’Eco-Part

Sommier 140x190 cm

334€-30% 472€

dont 4,50€ d’Eco-Part

Sommier 140x190 cm

334€-30%

5 - Matelas 140 x 190 cm : Hauteur 24 cm. Ame 100% mousse polyuréthane Air Eole soja  HR 45 Kg/m³ de 18 cm. 2 faces 
de couchage : face été en ouate hypoallergénique et, face hiver en laine et soie. Certifié CTB literie. Tricot Oxygène traité EcoFresh 

anti-microbien OEKO-TEX® Standard 100. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 1318€ 
994€ dont 6€ d’éco-participation. 6 - Matelas 140 x 190 cm : Hauteur 26 cm. 7 zones de confort. Ame de 20 cm, 100% 
élastorem® HD soja. 2 faces de couchage. Garnissage face hiver laine, soie 400 g/m2, face été ouate hypoallergénique 600 g/
m2. Tricot Eco fresh, anti microbien. Plate bande Aéroflex Oxygène et microfibre gris. 4 poignées  Label certifié CTB. Garantie 10 

ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 2152€ 1620€ dont 6€ d’éco-participation. 7 - Matelas 
140 x 190 cm : Hauteur 25 cm. 3 zones de confort. Zone bassin renforcée. Suspension technologie multi actif ressorts. 2 faces 
de couchage. Face hiver  : laine shetland, face été  : lin. Carénage intégral renforcé. Coutil stretch. Certifié Oeko-Tex®. Matelas 

réversible. Traitement anti bactérien et antiacariens. 4 poignées verticales, 2 aérateurs. Garantie 5 ans. MATELAS 160 X 
200 CM 920€ 650€ dont 6€ d’éco-participation. Sommier 140 x 190 cm : Hauteur 15 cm. Suspension 12 lattes 

passives. Caisse bois massif et renfort central. Finition coutil assorti au matelas. SOMMIER 160 X 200 CM 626€ 442€ 
dont 4,50€ d’éco-participation. 8 - Matelas 140 x 190 cm : Hauteur 27 cm. 3 zones de confort. Suspension 600 ressorts 
ensachés multi-air avec mousse mémoire de forme visco élastique de 2,5 cm. 2 faces de couchage. Face hiver : cachemire, soie 
et face été : lin. Coutil stretch. Carénage intégral renforcé. 4 poignées horizontales brodées, 2 aérateurs. Traitements anti bactérien 

et acariens. Certifié Oeko-Tex®. Matelas réversible. Garantie 5 ans. MATELAS 160 X 200 CM 1145€ 807€ dont 6€ 
d’éco-participation. Sommier idem 7.



Les prix et les conditions de vente qui figurent sur cette offre sont valables à partir de la date de distribution ou parution publique décidée par le magasin. La mise à disposition 
des produits aura lieu comme pour nos autres ventes dans les délais promotionnels annoncés ou le cas échéant au plus tard dans les délais confirmés par nos fournisseurs 
et compte tenu des usages professionnels et de la spécificité de certains produits ou de catégories de produits et au prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles 
présentés dans ce dépliant sont pour la plupart exposés dans ce magasin. Toutefois, pour des raisons de place, ou parce que le rayon n’existe pas, il peut arriver que certains 
articles ne soient pas exposés, ce dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Tous peuvent cependant être procurés au prix indiqué proposé dans ce dépliant. Chaque 
magasin est indépendant, les prix indiqués dans ce dépliant sont les prix maximum conseillés. Sous réserve d’erreur typographique. Reproduction totale ou partielle interdite. Les 
accessoires de décoration ne sont pas compris. Photos non contractuelles. Conception et réalisation SDNM - RCS LIBOURNE B 391 437 332. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les Avantages

Issue de la nanotechnologie, la matière Bultex nano 
permet un confort infiniment plus précis.

Mousse alvéolaire au confort doux et tonique à la fois. 
Sa bonne ventilation permet une sensation de bien-être 
et de fraîcheur. Une action complétée par le soyeux et 
les propriétés thermorégulatrices du soja.

Les Avantages

Conçue dans un alliage spécifique, les ressorts ensachés 
offrent un soutien idéal et progressif, s’adaptent à 

toutes les morphologies et permettent une circulation 
optimale de l’air et un maintien de la température linéaire

Technologie hybride (suspensions ressorts/
amortisseurs zonés) pour un meilleur soutien.
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Les spécialistes 
recommandent de 

changer sa literie tous les 
10 ans. Pourquoi ? 

À raison de 8 heures en moyenne 
chaque nuit, cela représente 

 30 000 heures d’utilisation, et 
quelques 

150 000 mouvements 
en moyenne.

Le Saviez-vous

Au trait
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5 Ce “ Point F 

déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr

 
 

2963€

dont 17€ d’Eco-Part

Literie électrique
2x80x200 cm

2091€-30%

1109€

dont 6€ d’Eco-Part
782€-30%

Matelas 140x190 cm

2123€

dont 6€ d’Eco-Part
1279€-30%
Matelas 140x190 cm

4041€

Literie électrique
2x80x200 cm

3048€-25%
dont 17€ d’Eco-Part

PHOTO NON CONTRACTUELLE

EcoFresh anti-microbien OEKO-TEX® Standard 100. Disponible en version bi-tête : matelas joint avec têtes indépendantes pour 
une sensation de couchage commun et personnalisé. Certifié CTB literie. Garantie 5 ans. 4 - Matelas en 140 x 190 cm : Hauteur 
29 cm. 5 zones de confort. Zone bassin renforcée, zone épaules assouplie. Suspension technologie multi actif ressorts. 2 faces 
de couchage. Face hiver : mousse à mémoire de forme visco de 6 cm et cachemire, face été : lin. Carénage intégral renforcé. 
Coutil stretch. Certifié Oeko-Tex®. Bande jacquard piquage carré. Matelas réversible. Traitement anti bactérien et anti-acariens. 4 

poignées horizontales brodées, 2 aérateurs. Garantie 5 ans. MATELAS 160 X 200 CM 1444€ 1016€ dont 6€ d’éco-
participation. Sommier en 140 x 190 cm : Hauteur 16 cm. Suspension 2x16 lattes en 140 cm. Sommier tapissier recouvert à 
suspension lattes multiplis. 3 zones de confort, zone bassin renforcée. Caisse en bois massif. Renfort central. Finition coutil assorti 

au matelas. Garantie 5 ans. SOMMIER 160 X 200 CM 709€ 500€ dont 4,50€ d’éco-participation.

1 - Literie électrique 2 x 80 x 200 cm : Hauteur 17 cm. 5 plans de couchage : zone épaules assouplie par plots TPEE tri 
dimensionnel et zone bassin renforcée à confort ajustable. Suspension rotules tri-lattes couleur anthracite. 2 traverses métalliques. 
Motorisation 2 x 4500 N. Equipée transformateur électronique et d’une pile d’abaissement de secours. 2 butées pieds métal 
chromé, 2 butées latérales. Télécommande filaire 5 boutons. Décor du bois de lit wengé ou cerisier et angle de caisse en hêtre 
massif couleur wengé ou cerisier. Jeu de 4 pieds inclus. Matelas en 2 x 80 x 200 cm : Hauteur 19 cm. Ame empreinte 100% 
Bultex NANO : mousse alvéolaire de 33 Kg/m³ de 15 cm. Zone épaule assouplie. 2 faces de couchage en fibres hypoallergéniques. 
Tissu stretch : 100% polyester. Matelas réversible. Traitements antiacariens et antibactérien. Garantie 5 ans. 2 - Matelas en 140 
x 190 cm : Hauteur 30 cm. Suspension 713 ressorts ensachés Sensoft Evolution®. Cadre lamette en acier laminé. Garnissage 
mousse HR Elivea 43 Kg/m³, complexe cachemire, lin, soie 100 gr/m², mousse de confort souple et ouate thermoPlus 400 
gr/m². Coutil S-Active® Tript’air®. Système No Flip® qui évite de retourner le matelas. 4 poignées tissu brodées. Garantie 5 

ans. Sommier sur demande.  MATELAS 160 X 200 CM 2656€ 1599€ dont 6€ d’éco-participation. 3 - Literie 
électrique 2 x 80 x 200 cm : Hauteur 20 cm. Zone lombaire renforcée. Lattes multi plis hêtre avec zone lombaire renforcée avec 
doubles lattes et doubles curseurs. Longerons et traverses en multi plis de hêtre. Caisse renforcée par cadre métallique. Arrêtoirs 
métalliques ou bois. Jeu de 4 pieds.  Relevage dossier électrique – relevage pied sommeil + relaxation. Bloc de 2 moteurs basse 
tension. Commande radio. Coupe-courant et remise à zéro en cas de panne d’électricité. Finition décor bois. Garantie 5 ans. 
Matelas en 2 x 80 x 200 cm : Hauteur 24 cm. Ame 100% mousse polyuréthane Air Eole soja  HR 45 Kg/m³ de 18 cm. 2 faces 
de couchage : face été en ouate hypoallergénique et, face hiver en ouate hypoallergénique avec laine et soie. Tricot Oxygènetraité 

537€

dont 4,50€ d’Eco-Part

Sommier 140x190 cm

380€-30%
EXCEPTIONNEL

MOUSSE


