
1

La literie
en toute confiance

Guide du sommeil



Nous passons environ 1/3 de notre 
vie à dormir.
La qualité du sommeil influe 
directement sur notre qualité de vie :
Bien dormir permet à l’organisme 
de récupérer des forces pour le 
lendemain. Mais cela permet aussi 
à notre cerveau de décompresser et 
d’évacuer le stress accumulé.
Une “ bonne nuit“  est aussi 
synonyme d’une “ bonne journée “ 
à venir.
On ne peut bien dormir que sur une 
literie conforme à de nombreuses 
contraintes, en fonction de notre 
morphologie, de notre âge, de notre 
attitude durant la nuit, de notre 
notion personnelle de confort, etc... 

Les spécialistes MAXILITERIE 
sauront vous conseiller sur la 
literie la mieux adaptée à votre 
personnalité et à vos besoins 
spécifi ques.
Vous offrir la literie qui vous 
correspond le mieux en toute 
confi ance, telle est notre promesse 
et notre engagement.

Tous nos conseillers de vente suivent régulièrement des 
formations de haut niveau pour leur permettre de parfaitement 
appréhender les nouvelles techniques du sommeil et de 
la literie. Parce que le choix d’une bonne  literie n’est pas 
innocent, ils sauront découvrir avec vous celle qui fera de 
chacune de vos nuits un véritable moment de bonheur.

EDITO Merinos. Une marque multi-technologies

Le meilleur de l’accueil. Le latex

Le meilleur du ressort. Hexaline

Epeda. Le confort à l’epreuve du temps

Epeda Dedicace. Une collection exclusive

Bultex - Le top confort

Le confort XXL. André Renault

Le confort XXL. Biotex
 
Confort à la carte. Tête et Pieds Relevables

Les Sommiers. Ebac 
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Parce qu’on passe 25 ans 
de sa vie à dormir...

Il est important de 
confi er son sommeil 
à un spécialiste !

DU NOUVEAU
DANS VOTRE 
ESPACE SOMMEIL
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•  Mousse HR
• Traitement easy clean

Les+
•  580 ressorts ensachés
•  Traitement easy clean

Les+
• 100% latex
• Zone bassin raffermie
• Traitement easy clean

Les+

Nous avons choisi MERINOS pour permettre à 
chacun de nos clients de trouver la literie la plus 
à même de satisfaire sa recherche de confort 
pendant son sommeil.
Quelle que soit la solution technique la mieux 

appropriée à vos attentes (Mousse HR, 
Ressorts, Latex, Mousse à mémoire de forme, 
etc.), nous saurons vous proposer une réponse 
adaptée signée MERINOS.

UNE MARQUE MULTI-TECHNOLOGIES 
Collection Easy Life

Mousses, Ressorts, Latex, 
des technologies signées 
Merinos pour un confort 
personnalisé et des « réveils 
en beauté »

1. Matelas MIX 140x190 H19 cm. Accueil dynamique, soutien ferme. Âme mousse Actiflex densité 35 kg/m3, épaisseur 15 cm. Face hiver mousse de confort et fi bres hypoallergéniques, face été mousse de confort. Coutil stretch 100% 
polyester, traité antibactérien, anti-acariens et easy clean (protège et facilite le nettoyage du matelas). 2222614. 2. Matelas BLESS 140x190 H24 cm. Accueil dynamique, soutien très ferme. Âme 580 ressorts ensachés. 2 faces mousse 
de confort et fi bres hypoallergéniques. Coutil stretch 100% polyester, traité antibactérien, anti-acariens et easy clean (protège et facilite le nettoyage du matelas). 2222606 3. Matelas TRY ON 140x190 H19 cm. Accueil dynamique, soutien 

ferme. Âme 100% latex densité 83 kg/m3, zone bassin raffermie. Face hiver mousse de confort et fi bres hypoallergéniques, face été  mousse de confort.  Coutil stretch 75% polyester, 25% viscose, traité antibactérien, anti-acariens et easy 
clean (protège et facilite le nettoyage du matelas). 2222598. 4. MERINOS GET UP 140x190 H21 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Âme mousse à mémoire de forme 6 cm et mousse HR densité 35 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester, 
traité antibactérien, anti-acariens et easy clean (protège et facilite le nettoyage du matelas). 2222590.

• Mousse HRLesLes
580 ressorts ensachés

• 100% latex
• Zone bassin raffermie
• Traitement easy clean

Les+

MATELAS GET UP
en 140x190 H21 cm

MATELAS MIX
en 140x190 H19 cm 

MATELAS BLESS
en 140x190 H24 cm

MATELAS TRY ON
en 140x190 H19 cm

100% Latex
Confort Ferme

100%100%
Ressorts

Confort très Ferme
Ressorts

Mousse HR
Confort Ferme

Ressorts Latex Mousse à mémoireLatex Mousse à mémoireMousse HRMousse HRRessorts

Une literie neuve de 
qualité vous permettra 
de gagner 53 minutes 
de sommeil réparateur

•  Mousse à mémoire de 
forme 6 cm 

•  Traitement easy clean

Les+

MATELAS GET UP
en 140x190 H21 cm

•  Mousse à mémoire de Mousse à mémoire de Mousse à mémoire de 
forme 6 cm 

•  Traitement easy cleanTraitement easy cleanTraitement easy clean

Les+Les
Mousse à mémoireMousse à mémoire Mousse HRMousse HR

Confort Ferme

3.1.

4.

2.
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1. Matelas SAUMUR 160x200 H21 cm. Âme latex perforé densité 90 ou 65 kg/m3 (ferme ou doux), épaisseur 15 cm, multizones de soutien. 2 faces de couchage, garnissage fi bre polyester 300 et 200 gr/m2. Coutil 78,51% polyester, 
20,8% lyocell, 0,69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. 2137261

LE MEILLEUR DE L’ACCUEIL
Le latex, la matière idéale
On raconte que c’est Christophe Colomb qui ramena la 
première balle en caoutchouc d’Amérique, issue d’un 
arbre : l’hévéa.
Le latex est désormais produit industriellement, ce qui 
lui confère une très haute qualité associée à une grande 
résistance dans le temps. Les matelas latex assurent un 
soutien anatomique parfait avec une grande indépendance 

de couchage, dans une matière particulièrement saine et 
qui évacue naturellement la transpiration.
Des recherches très poussées permettent aux fabricants 
de proposer des matelas avec de nombreuses zones 
différenciées de couchage pour un confort d’usage 
exceptionnel. 

Pourvu de la structure à 7 zones, 
le matelas Eternity présente un 
moulage quadrillé qui permet à l’air de circuler 
sans interruption sur toute la surface, pour une 
aération optimale.

MATELAS SAUMUR
en 160x200 H21 cm

Latex densité 
90 ou 65 kg/m3 

(ferme ou doux)

Latex densité 

Le latex selon ANDRÉ RENAULT
Naturellement élastique et souple, le matelas en latex André 
Renault vous offre un contact moelleux en surface et un 
soutien ferme en profondeur. Ses multiples perforations vous 
garantissent un confort progressif et une excellente ventilation.

Confort ferme ou pas ?
Le confort d’un matelas est fonction non 
seulement de vos habitudes de sommeil, 
mais aussi de votre morphologie. Un 
matelas trop ferme ne s’adaptera pas à 
chaque partie du corps et fera souffrir 
la colonne vertébrale. Un matelas trop 
mou ne soutiendra pas assez le corps et 
génènera les mouvements nocturnes. Il 
n’existe qu’un seul critère de choix d’un 
bon matelas : l’ESSAYER !

MATELAS ETERNITY
en 160x200 H22 cm

100% Latex100% Latex

•  Multizones de soutien
• Confort ferme ou doux
•  Plateau d’accueil mousse à 

mémoire de forme optionnel

Les+
2. Matelas ETERNITY 160x200 H22 cm. Accueil et soutien équilibré. Âme 100% latex naturel densité 85 kg/m3, 7 zones de confort, épaisseur 20 cm. 2 faces de couchage, coutil 55% bio coton et 45% polyester naturellement 
antibactérien et anti-acariens. 2242720

•  Garnissage 100% naturel
•  7 zones de confort
•  Déhoussable

Les+
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•  743 ressorts ensachés
•  5 zones de soutien différenciées

Les+

LE MEILLEUR DU RESSORT      
Les ressorts ensachés :
un pas de géant pour la literie

Avec l’utilisation  des ressorts ensachés, un progrès 
considérable est né. Le matelas ressorts est déjà 
naturellement hygiénique (l’air circule rapidement 
et les poussières sont évacuées en temps réel). 
Avec la technique du ressort ensaché (chaque 
ressort est encapsulé dans une gaine protectrice),  
l’indépendance de couchage et le confort de pression 

sont maximisés. Le corps de chaque dormeur est 
soutenu par des ressorts indépendants qui accueillent 
chaque partie du corps en fonction de la pression 
exercée, sans jamais altérer la pression des autres 
ressorts. Cette technique couplée à un sommier 
ressorts est aujourd’hui l’une des plus performantes 
dans le haut de gamme en literie.

MATELAS CONCORDE
en 160x200 H27 cm

Confort mœlleux

1. Matelas CONCORDE. 160x200 H27 cm. Accueil moelleux, soutien ferme. Âme 743 ressorts ensachés pour un matelas 140x190 cm et mousse super soft 40 mm. 5 zones de soutien différenciées. Carénage mousse polyuréthane densité 
30 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester, face inférieure tissu 3D 100 % polyester. Platebande tissu déco stretch 100% polyester. 2. Matelas MONCEAU : 160x200 H29 cm. Accueil moelleux, soutien ferme. Âme 743 ressorts ensachés, mousse 
viscotherm et mousse supersoft 30 mm. 5 zones de soutien différenciées. Carénage mousse polyuréthane densité 30 kg/m3. Coutil stretch 100% polyester, face inférieure tissu 3D 100 % polyester. Platebande tissu stretch 100% polyester. Tissu 

déco gris 100% polyester. 5 poignées. 2204815.  3. Matelas ORSAY : 160x200 H31 cm. Accueil moelleux, soutien ferme. Âme 743 ressorts ensachés pour un matelas 140x190 cm, mousse sensogel 40 mm et mousse supersoft. 5 zones de 
soutien différenciées. Carénage mousse polyuréthane densité 30 kg/m³.Coutil stretch 100% polyester, face inférieure tissu 3D 100 % polyester. Platebande tissu stretch 100% polyester. Tissu déco gris 100% polyester. 5 poignées. (2204925)

•  743 ressorts ensachés
•  5 zones de soutien différenciées
•  Accueil mousse sensogel

Les+

MATELAS ORSAY
en 160x200 H31 cm

Confort mœlleux

3.
1.

•  743 ressorts ensachés
•  5 zones de soutien différenciées
•  Accueil mousse viscotherm

Les+
Confort ferme

MATELAS MONCEAU
en 160x200 H29 cm

2.

5 zones de soutien différenciées

MATELAS MONCEAU
en 160x200 H29 cm

2.

Hexaline c’est aussi un grand 
choix de revêtements sur les 
sommiers et têtes de lit.

A chacun son épaisseur 
de matelas pour un confort 
personnalisé
Le confort d’un matelas est fonction non 
seulement de vos habitudes de sommeil, 
mais aussi de votre morphologie. C’est 
pourquoi Hexaline propose un confort 
d’accueil de 27 à 31 cm.

Mousse à mémoireMousse à mémoire Mousse HRMousse HR
Confort Ferme
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1. Matelas ACAJOU. 140x190xH27 cm. Accueil tonique, soutien très ferme. Technologie ressorts multi-actif, 5 zones de confort. Face hiver mousse ond’air et laine shetland, face été lin. Finition matelas 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 
100% polyester traité sanitized. 2250297.  2. Matelas ERABLE :140x190xH27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse viscoélastique à mémoire de forme, en cœur et face hiver. 5 zones de 

confort. Face hiver cachemire, face été soie naturelle. 4 poignées, 2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 2222559. 3. Matelas SEQUOIA : 140x190xH29. Accueil moelleux, soutien ferme. Technologie multi-actif. 7 zones 
de confort. Face hiver Plumil et cachemire, face été Plumil et soie naturelle. Finition carénage intégral renforcé. Coutil stretch 100% polyester. 4 poignées, 2 aérateurs. Traitement anti-acariens, antibactérien. 1994691.

LE CONFORT À L’ ÉPREUVE DU TEMPS
L’association des ressorts et de la mousse

LE BEAU DORMIR

Entre votre matelas et vous, c’est une histoire qui dure plus longtemps. L’intégration d’une 
technologie hybride, suspensions ressorts et amortisseurs zonés, préserve toutes les qualités 
de votre matelas et vous garantit le meilleur des soutiens, pour aujourd’hui et pour demain.
Chaque matelas Epéda a sa manière de vous accueillir. Accueil tonique, équilibré, enveloppant,
moelleux capitonné, tous les goûts sont permis.

MATELAS ACAJOU
en 140x190 H27 cm

MATELAS ERABLE
en 140x190 H27 cm

MATELAS SEQUOIA
en 140x190 H29 cm

Place à l’authentique, au naturel et à la simplicité.
Fruit d’un savoir-faire artisanal français, les 
matelas et sommiers de la collection ORIGINES 
sont conçus avec des matériaux de haute qualité 
en privilégiant les matières naturelles.
Offrez-vous chaque nuit un confort à l’état pur, 
source de bien-être et certifi é Oeko-Tex®*.

Collection Origines

•  5 zones de confort
•  Mousse à mémoire de forme
•  Matières nobles et naturelles

Les+
• 7 zones de confort
• Capitonnage fait main
•  Soutien ajusté zones épaules, 

lombaires et bassin
 •  Matières nobles et naturelles

Les+

•  Fermeté renforcée
• 5 zones de confort
• Matières nobles et naturelles

Les+ •  Fermeté renforcée
• 5 zones de confort
• Matières nobles et naturelles

Les+

Technologie multi actifTechnologie multi actif

Technologie multi actifTechnologie multi actif

Technologie multi actifTechnologie multi actifTechnologie multi actif

3.
1.

2.

EPEDA consacre chaque année un pourcentage 
conséquent à la R&D (Recherche et Développement) 
pour proposer dans toutes les techniques des 
matelas révolutionnaires en matière de confort. 
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MATELAS VIRTUOSE
en 160x200 H28 cm

MATELAS APOTÉOSE
en 160x200 H32 cm

17

LA NUIT PRODIGE. Confort 
ferme, précis et respirant.

Avec son latex à cœur, DEDICACE  
VIRTUOSE réunit toutes les qualités 
d’un produit d’exception. 
Il vous procure à la fois un confort 
morphologique précis et une 
sensation de douceur en profondeur.
Porté par plus de mille cent ressorts, 
vous allez découvrir un bien-être 
sans précédent et un soutien d’une 
extrême précision grâce aux sept 
zones de confort qui s’adaptent 
parfaitement à votre morphologie.
L’air de la suspension est renouvelé  
10 fois par nuit grâce au système  
régen-air et à ses ressorts ensachés 
multi-air.

Votre matelas respire, et vous aussi.

DEDICACE 
VIRTUOSE

DEDICACE VIRTUOSE est présenté 
avec une déco velours marron 
glacé et une tête de lit DÉDICACE 
Couture.

UNE COLLECTION EXCLUSIVE

Vous refusez tout compromis avec le confort ? Votre niveau 
d’exigence donne le vertige ? Vous n’avez de goût que pour 
l’exception ? Vous n’êtes pas seul(e).
Ames raffinées, corps intransigeants, amoureux du détail,
la collection DEDICACE d’Epéda vous est dédiée. 
Depuis que vous faites l’expérience du sur-mesure, vous vous 

glissez dans la nuit comme jamais. Votre corps tout entier a 
pris goût au luxe absolu d’un confort cousu main qui seul fait 
taire les tensions.
Parce que l’harmonie ne pourra jamais être un détail, chacun 
de nos produits est fabriqué à la demande, selon vos besoins, 
vos envies et votre intérieur.

Avec DEDICACE APOTHÉOSE,
l’infiniment précis rejoint l’absolument 
précieux.
Chaque détail a été minutieusement réfléchi 
et travaillé : du dessin de capitonnage inédit à 
la broderie DEDICACE qui ourle le plateau, 
les boutons de capitons apparents, les 6 
poignées brodées…
Le souci de l’élégance atteint son paroxysme 
avec la création d’un ensemble complet 
matelas / sommier / tête de lit d’un blanc 
pur délicatement scintillant. À un tel niveau 
d’exigence, on ne pouvait associer que des 
matières nobles et naturelles. Du cachemire, 
pour sa pureté, sa finesse et son moelleux 
hors du commun, ou encore de la soie 
naturelle, pour sa légèreté, sa douceur 
et ses hautes qualités de régulation de la 
température. Des vertus généreusement 
utilisées puisque chaque face de couchage est 
composée de pas moins de 1,2 kg de matière.

Faire l’expérience de l’excellence
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•  Confort de couchage amélioré par 
des faces climatiques adaptées

Les+

•  Face hiver laine 
•  Face été viscose 

de Bambou

Les+
•  Face hiver laine 
•  Face été viscose 

de Bambou

Face hiver laine 

MATELAS NIMBUS
en 140x190 H24 cmLE TOP CONFORT

Bultex
Bienvenue dans le 21ème siècle

Comme beaucoup de grandes inventions, 
La mousse Bultex est née d’un mélange 
involontaire de produits par un laborantin. Les 
chercheurs découvrent alors une mousse aux 
propriétés étonnantes qu’ils améliorent pour 
lui conférer une résilience exceptionnelle. Le 
succès est immédiat et désormais 2 usines 

en France fabriquent la mousse “ Bultex “ 
sans cesse améliorée. Le secret de cette 
mousse vient de sa structure en nids d’abeilles 
multialvéolée. Le “ Bultex “ épouse parfaitement 
la forme du corps, tendance renforcée par 
des densités de mousse différentes selon les 
parties du matelas.

La performance qualité/prix

Technologie BULTEX nano

•  Confort de couchage amélioré par 
des faces climatiques adaptées

Les+

MATELAS OREO
en 140x190 H22 cm

1. Matelas OREO. 140x190 H22 cm. Confort ferme. Âme empreinte 100 % BULTEX nano densité 33 kg/m3, épaisseur 16 cm. Face hiver laine, face été coton. Coutil stretch 100 % polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées 
verticales gansées. 2222513. 2. Matelas NIMBUS:140x190 H24 cm. Confort très ferme. Âme empreinte 100% Bultex Nano épaisseur 17 cm densité 36 kg/m³. Face hiver laine d’Arles, face été viscose de Bambou. Coutil stretch 100 % polyester, 

traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées verticales gansées. 2222505. 3. Matelas STREAMING : 140x190 H26 cm. Accueil moelleux, confort ferme. Âme empreinte BULTEX nano épaisseur 26 cm densité 47kg/m3 et mousse 
bodysoft. Face hiver laine cachemire, face été viscose de bambou. Finition tissu stretch 100% polyester, traitements anti-acariens et antibactérien. 4 poignées horizontales brodées. 2222497. 

Confort Premium
ferme

Confort Premiumremium

Confort Premium
très ferme

Confort Premium

•  Mousse hypersouple pour 
un accueil moelleux

Les+BACTERIEN
& ACARIENS

Anti
FABRICATION
FRANÇAISE

7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FACES
REVERSIBLES

ReTECHNOLOGY
BULTEX 
nano

BACTERIEN
& ACARIENS

Anti
FABRICATION
FRANÇAISE

7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FACES
REVERSIBLES

ReTECHNOLOGY
BULTEX 
nano

BACTERIEN
& ACARIENS

Anti
FABRICATION
FRANÇAISE

7A
N

S

GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FACES
REVERSIBLES

ReTECHNOLOGY
BULTEX 
nano

1.

2.

Confort Optimum 
ferme

Confort Optimum 

3.

MATELAS STREAMING
en 140x190 H26 cm

On le sait, les matelas Bultex ont une âme. Elle a même un 
nom : EMPREINTE. 
Née de recherches approfondies en anatomie, l’âme 
Empreinte BULTEX nano concentre le savoir-faire de Bultex 
en matière de confort. Les formes et les profondeurs des 
découpes ont été minutieusement étudiées afi n de créer 
une symbiose parfaite entre votre corps et votre matelas 
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Il est beaucoup plus confortable pour un 
adulte de dormir dans un lit de 2 mètres de 
long. Il faut en effet prévoir au minimum 20 
cm de plus que la taille de la personne pour 
anticiper les mouvements du corps (environ 
40 changements de position dans la nuit). Une 
plus grande largeur (à partir de 160 cm) permet 
à chaque occupant de bénéfi cier d’un espace 

individuel plus important et donc d’une plus 
grande indépendance de couchage. Le matelas 
subissant moins de contraintes au centre aura 
une durée de vie renforcée. Par ailleurs, les 
nouvelles techniques “multizones“ permettent à 
chacun de trouver plus naturellement sa place et 
le soutien approprié dans un grand lit.

1. Matelas AMBOISE 160x200 H27 cm. Âme Visco-élastique et Elastorem soja, 7 zones de soutien. Epaisseur âme 21 cm, 5 cm de mousse polyuréthane à mémoire densité 65 kg/m3, 10.5 cm de mousse polyuréthane HD profi lée densité 
60 kg/m3 et 5.5 cm de mousse polyuréthane alvéolée densité 60 kg/m3.  Face hiver laine 300 gr/m2 et soie 100 gr/m2, face été fi bre polyester 600 gr/m2. Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité anti-bactérien, anti-acariens. 
2136716.  2. Matelas TALCY 160x200 H22 cm. Âme 100 % mousse polyuréthane HR soja, 7 zones de soutien, soutien individuo, épaisseur 16 cm densité 45 kg/m3. 2 faces de couchage garnissage  fi bre polyester 300 gr/m2. Coutil 78.51% 

polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. 2137038. 3. Matelas VALENCAY 160x200 H24 cm. Âme 100 % mousse polyuréthane HD soja, épaisseur 18 cm, densité 60 kg/m3. Face hiver laine 300 gr/m2, soie 
100 gr/m2 et fi bres polyester 200 gr/m2. Face été fi bre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on regroupe les 2x300). Coutil 78.51% polyester, 20.8% lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. 2136883. 

Pour plus de liberté...
Plus confortables et plus « tendance », les literies 
« King Size » sont aussi plus agréables pour 
chacun des dormeurs. En effet, au lieu de se 
concentrer vers le centre, la pression de chaque 
corps se stabilise vers chaque côté du matelas 
ce qui permet une parfaite répartition des points 
de pression sur chaque corps, quelle que soit la 
technologie choisie (mousse / ressorts / latex …)

À chacun sa nuit
LE CONFORT XXL

•  7 zones de soutien
• Soutien ferme, doux
•  Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
• 7 zones de soutienLes

MATELAS VALENCAY
en 160x200 H24 cm

MATELAS AMBOISE
en 160x190 H27 cm

Confort mœlleuxConfort mœlleux

MATELAS TALCY
en 160x190 H22 cm

Mousse HDMousse HD

Mousse HDMousse HD

•  Accueil visco-élastique
•  7 zones de soutien
•  Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+
•  7 zones de soutien
• Soutien ferme, doux
•  Plateau accueil mousse à mémoire 

de forme optionnel

Les+

Privilégiez les grandes dimensions, 160, 180 et plus !
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Biotex est un industriel français spécialisé dans la fabrication de 
matelas et accessoires de literie à base de matériaux d’origine 
végétale certifi é Oeko-tex 100 (garanti sans produits nocifs).
Biotex vous présente sa mousse à mémoire de forme visco 
végétale® Mémo’Réactive®, élaborée à base d’huile végétale de 
Ricin naturel. Cette innovation technologique apporte au matelas 
une subtile combinaison de mœlleux et de confort. Le matelas 
Ecolux vous procure un confort d’une mousse à mémoire de 

forme traditionnelle combiné au rebond naturel de la mousse 
Mémo’Réactive®. Cette technique, non thermosensible, garantit 
un mœlleux permanent été comme hiver. Naturellement 
hypoallergénique, elle maintient le corps dans une  position 
idéale de bien-être. Le confort enveloppant s’adapte à toutes les 
morphologies et procure une véritable sensation de sommeil en 
lévitation. Par ses propriétés naturellement anti-bactériennes, 
sa housse en viscose végétale vous apporte hygiène et confort !

Privilégiez les grandes dimensions et le confort d’origine végétale

Le matelas Bio Extase est 
composé de multiples 
micro-ressorts ensachés qui 
soutiennent avec précision 
et dynamisme votre corps. 
Véritable innovation, le 
matelas Bio Extase vous offre 
une réelle indépendance de 
couchage.

Combinez le confort 
simplement et changez quand 
vous le souhaitez !

•  5 zones de confort
•  Hauteur 30 cm
•  Accueil mousse visco élastique, 

latex ou combiné pour un confort 
personnalisable

Les+

• Moelleux permanent
• Réversible
•  Procure la sensation d’un sommeil 

en apesanteur

Les+

MATELAS ECO REACTIVE
en 160x200 H20 cm

MATELAS BIO EXTASE
en 160x200 H30 cm

MATELAS TEMPO PRESTIGE
en 160x200 H25 cm

2340 ressorts
Confort enveloppant

1. Matelas ECO REACTIVE. 160x200 H20 cm. Accueil mœlleux. Confort en lévitation. Âme mousse visco végétale à base d’huile de ricin, épaisseur 18 cm densité 55 kg/m3. Housse 41% viscose végétale, 32% polyamide, 27% polyester 
naturellement anti acariens, anti bactérien, anti allergique. R50186. 2. Matelas TEMPO PRESTIGE. 160x200 H25 cm. Accueil enveloppant. Soutien médium. Confort équilibré. Âme bloc de mousse visco élastique densité 55 kg/m3, épaisseur 

12 cm et mousse HR soja densité 55 kg/m3, épaisseur 10 cm et mousse hyper soft. Housse 25% organic coton, 75% polyester. R53063. 3.  Matelas BIO EXTASE. 160x200 H30 cm Accueil au choix : mœlleux ou tonique. Soutien mi-ferme. 
Confort équilibré. Âme ressorts micro-pocket ensachés à l’unité (2340 ressorts Dynaspring pour le matelas 140x190), 5 cm de mousse visco élastique ou latex, 5 zones de confort. Housse organic coton 25%, polyester 75%. 4 poignées. R47340.

Avec sa plaque de mousse haute résilience de 10 cm d’épaisseur 
associée à une plaque de mousse à mémoire de forme visco-
végétale® de 12 cm, le matelas Tempo Prestige proportionne 
l’effort de soutien avec une grande élasticité et son confort 
enveloppant proche de la sensation de sommeil en apesanteur.

Confort mœlleuxConfort mœlleux

Confort enveloppantConfort enveloppant

•  Idéal pour toutes 
morphologies

Les+

Pour plus de naturel...
LE CONFORT XXL

Issue du lait d’hévéa, la 
mousse de latex végétale 
vous offre un maintien 
morphologique parfait, une 
grande souplesse et une 
tonicité incomparables.



CONFORT À LA CARTE

Le TPR : Tête et Pieds Relevables
En choisissant un sommier de relaxation électrique de grande 
dimension équipé de lattes en fi bres de verre et/où de plots 
morphologiques et agrémenté de deux matelas adaptés à la 
morphologie de chaque dormeur, vous entrez dans l’univers 
très réservé de la literie d’exception.
Équipée de moteurs basse tension télécommandés sans fi l, 
chaque partie de chacun des sommiers se déploie à votre 
convenance pour vous permettre de trouver en tous points 
(tête, dos, bassin, genoux, pieds) la position idéale quelle que 

soit votre occupation du moment. 
Chaque dormeur pourra aussi sélectionner le matelas qui 
lui correspond le mieux (accueil, fermeté), même dans une 
technique différente de son voisin  (viscoélastique, latex ou 
ressorts). Ainsi assemblée, votre literie TPR deviendra le 
complément idéal de votre couple, respectant chacun de 
vous en toutes circonstances, et en vous offrant le « top du 
confort moderne ».

Le « plus que parfait » en literie...
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convenance pour vous permettre de trouver en tous points 
(tête, dos, bassin, genoux, pieds) la position idéale quelle que 

ENSEMBLE TPR POP ART AXION 
2X80X200 CMRépartition 

idéale de la 
pression de 

votre corps, vous 
êtes totalement 

relaxé(e)s.

BULTEX nano

•  Existe en couchage 120x190 cm
•  Zone épaules assouplie 
•  Dossier reculant amplifi é par 2 ensembles de lattes évitant la 

compression abdominale grâce à un large dégagement du bassin
•  Nombreux coloris de décor possibles

Les+

•  Dossier reculant 
•  Zone épaules assouplie 

par plots ajourés.
•  Zone lombaires renforcée 

et réglable en fermeté 
•  Nombreux coloris de 

décor possibles

Les+
TPR SERENITE 2 

2x80x200 cm

4.

3.

2.
1.

TPR mono QUIETUDE 
140x190 cm

Contrairement à beaucoup d’idées reçues, le TPR 
n’est pas exclusivement une literie de couples ! 
On peut être seul et aimer le confort. Si vous aimez 
lire ou regarder la télévision avant de dormir, ou 
simplement vous relaxer, le TPR vous accompagnera 
longtemps en vous autorisant chaque nuit à trouver 
la meilleure position pour chacune de vos activités.

1. Ensemble TPR POP ART AXION 2X80X200 CM : Sommier suspension rotules, structure MDF, 2 traverses de renfort métalliques et 4 équerres d’angles métalliques. 5 plans de couchage articulés, zone épaules à plots avec 3 positions 
de confort, zone bassin à fermeté réglable. Moteur 2x4500N, transformateur et pile d’abaissement de secours. Télécommande fi laire, butées pieds et latérales. Existe en décor caisse wengé ou cerisier. Matelas épaisseur nominale 19 cm. Ame 
Bultex Nano épaisseur 15 cm.  2 faces ouate.  Gansé 2 faces. Coutil stretch 100% polyester traité anti-acariens et antibactérien. 2035256. 2.  TPR mono QUIETUDE. Sommier métal 5 plis noir grainé mat. Zone épaules assouplie par 2 bi-lattes 
multi-plis blanches. 11 lattes larges épaisses multi-plis perforées fi nition « graphite ». Caisses bois décor hauteur 12,5 cm, plat avec enjoliveurs larges. Embouts débordants montés sur tenons antidérapant. Moteur rapide (5,5mm/s) 2x4500 N.  

Sécurité anti-pincement. Télécommande fi laire. R49472.1. 3. TPR SERENITE. Sommier cadre métal 5 plis  fi nition noir grainé mat. Dossier reculant 23 Lattes multi-plis structurées fi nition décor graphite antidérapant. Zone épaules assouplie 
avec plots aérés, zone bassin renforcée avec lattes de confort doublées réglables en fermeté. Latte de tête large et rehaussée. Embouts débordants montés sur tenons antidérapant. Moteur 2x4500 N avec fonction relais en cas de coupure de 
courant et remise à zéro. Télécommande fi laire. Butées d’arrêt matelas latérales et pieds en acier. 2005246.

La qualité Maxiliterie

La qualité Maxiliterie
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1. TPR BLOIS. Zone d’épaule avec des suspensions plus souples, zone lombaire trilattes avec une latte de renfort et curseurs de fermeté. Lattes bois enrobées en multiplis de hêtre. Longerons et traverses en multiplis de hêtre. Arrêtoirs 
métalliques sur les côtés.  Bloc de 2 moteurs basse tension  230/24 volts. Coupe-courant et remise à zéro en cas de panne d’électricité. 2135692. 2. TPR SULLY : Zone d’épaule plots avec 4 senseurs indépendants, zone lombaire tri lattes en 
fi bre avec une latte de renfort et des curseurs de fermeté. Lattes bois enrobées en multiplis de hêtre.  Mécanique renforcée en acier avec fi nition laquée, caisse renforcée par un cadre métallique. Arrêtoir bois au pied avec embouts aluminium 

selon les fi nitions, bloc de 2 moteurs basse tension  230/24 volts, commande à fi l, coupe-courant et remise à zéro. 2135752. 3. TPR SOLOGNE. Zone d’épaules et zone jambes plots avec 4 senseurs indépendants, zone lombaire Trilatte en fi bre 
avec une latte de renfort et des curseurs de fermeté. Lattes bois, mécanique renforcée en acier avec fi nition laquée, caisse renforcée par un cadre métallique. Arrêtoir bois au pied avec embouts aluminium selon les fi nitions, bloc de 2 moteurs 
basse tension  230/24 volts, coupe-courant et remise à zéro. 2135814. 

•  Zone d’épaule et zone cuisses plots avec 4 
senseurs indépendants

•  Zone lombaire Trilattes fi bre de verre
•  Option commande radio, lampe touch
•  Nombreux coloris, accessoires et nombreuses 

fi nitions possible 

Les+

•  Zone lombaire Trilattes fi bre de verre
•  Option commande radio, lampe touch
•  Nombreux coloris, accessoires et 

nombreuses fi nitions possible 

Les+

TPR SOLOGNE 
2x80x200 cm

TPR SULLY 
2x80x200 cm

3.

1.

2.

•  Lattes bois ou fi bre de verre
•  Option commande radio, lampe touch
•  Nombreux coloris, accessoires et 

nombreuses fi nitions possible 

Les+Les

CONFORT À LA CARTE

Le TPR : Tête et Pieds Relevables
Le “ TPR “ séduit de plus en plus de personnes à 
la recherche d’un véritable “ confort à la carte “. La 
technologie mise en œuvre permet en effet à chacun en 
fonction de son occupation du moment d’ajuster sans 
effort la position idéale : lecture, relaxation devant la 
télévision, dormir évidemment ! Les nouveaux sommiers 
électriques permettent même de moduler la forme du 
lit à sa convenance. Autre avantage : il est possible (et 

même recommandé) de sélectionner 2 matelas pour que 
chaque occupant dispose de la literie la plus appropriée à 
sa morphologie. Des moteurs basse tension reliés à une 
télécommande amènent le confort maximal dans la position 
optimale pour chacun des dormeurs d’une simple pression 
des doigts. Les TPR favorisent la circulation sanguine en 
permettant de relever légèrement les jambes pendant la 
nuit. 

La relaxation Premium
André RENAULT est aujourd’hui un nom célèbre 
dans le monde des amateurs de confort pour 
l’extrême exigence de sa fabrication. Entreprise 
familiale de rechapage de pneumatiques en 1947, 
elle déménage en Loire-Atlantique en 1973 et devient 
fabricant de matelas mousse et latex et de sommiers 
à lattes. En 1993, l’entreprise prend le nom d’André 
RENAULT et se spécialise dans la haute technologie 
en matière de couchage. Elle obtient la certifi cation 
ISO 9002 en 1996 puis ISO 9001 en 2000. EN 2005, 
André RENAULT rejoint le groupe suédois Hilding 
Anders, l’un des leaders du marché européen. 
Aujourd’hui André RENAULT est considéré comme une 
des grandes références en matière de couchage TPR.

TPR BLOIS 
2x80x200 cm
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•  Extensible de 88 à 162 cm
Les+ •  Revêtement déco aspect cuir coloris 

taupe ou gris et tissu gris, chocolat, 
anthracite, traité anti-acariens.

Les+ •  Revêtement déco tissu ou aspect 
cuir, nombreux coloris

Les+

LES SOMMIERS

Les

CADRE À LATTES 
140x6x190 cm

CADRE À LATTES EXTENSIBLE
88/162xH4x185 cm

SOMMIER QUITUS
pour couchage 140x190 cm

SOMMIER SR18 
pour couchage 140x190cm

SOMMIER SL15
pour couchage 140x190cm

Sommier + matelas : un couple inséparable
Le sommier assure un rôle 
indispensable dans une bonne literie. 
C’est en effet lui qui sert de suspension 
et amortit pour 1/3 les différents chocs 
(quand on s’assoit, se lève, bouge 
dans la nuit, etc.). Il est conçu par les 

fabricants comme un complément 
direct du matelas et l’assiste durant 
toute sa durée de vie (qu’il permet 
de prolonger d’ailleurs). Il favorise la 
ventilation de l’ensemble et donc une 
bonne hygiène de la literie. 

Cadres à lattes - Les fonctionnels           

1. Cadre à lattes en 140x190cm. 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. 2193018. 2. Cadre à lattes extensible. Structure 
en tube acier soudé sur chant. Embouts PVC clipsés. Lattes en multiplis bois. Couchage 13 + 14 lattes, fi nition peinture époxy gris. RT15969. 3. Sommier QUITUS pour 

couchage 140x190cm. Structure pin massif sans nœud, vernis cellulosique, hauteur 12 cm. Suspension par 27 doubles lattes multiplis bois décor. Doubles embouts sur réglettes polyéthylène vissées.  4. Sommier SR18. Sommier à lattes 
garnies, 12 lattes bois massif par couchage. Caisse bois massif, double traverse centrale pour les doubles couchages. 4 masses d’angle. Finition déco, plateau antidérapant sur nappe polyuréthane 15 mm. 203111. 5. Sommier SL15. 
Sommier à lattes garnies, 16 lattes multiplis 50 x 8 mm + 2 lattes multiplis 125mm par couchage. Caisse bois massif, traverse centrale 1er choix sans nœud. Finition plate-bande piquées. Plateau respirant EOLYA. 2203144.

Le saviez-vous ?
Les français dorment en moyenne 7h30.  En 
semaine cette moyenne est encore plus basse : 
6h58mn. Résultat : 45% des personnes estiment 
ne pas assez dormir.

Un sommier à lattes apporte un soutien plan du matelas 
et une durée de vie record. Toutefois, en fonction du 
matelas choisi on fera attention à la composition du 
sommier : un matelas à ressorts acceptera un sommier 
rigide à lattes recouvertes alors qu’un matelas mousse 
exigera des lattes plus souples, voire des lattes et des 
plots articulés. Un matelas à ressorts peut seul convenir 
à un sommier à ressorts. 

3.

1.
4. 5.

2.

•  Existe en plusieurs coloris, 
en 90, 140 et 160cm

•  Sommier livré en kit idéal pour 
les chambres d’accès diffi cile

Les+



27

DÉCORATION
Mon espace « nuit »

1. Lit AYREN. Tube acier revêtement poudre époxy et chêne massif. Pour couchage 160x200. 2139812. 169xH108x214 cm. 2. Lit CERTO Panneaux de particules recouvert mousse 22 kg/m3  et de PU imitation cuir. Tablette aluminium 
grisé, piétement acier. Liseuse et tablette optionnelle. Pour couchage 140x190, 2 tablettes. 2198950. 233xH115x214 cm. 3. Lit MAXIME Tête structure acier recouvert poudre époxy. Panneaux de particules recouverts PU imitation cuir et 
mousse densité 22 kg/m3. Sommier cadre métal en tube acier, toile PU imitation cuir, sommier cadre à lattes, plateau en toile anti dérapant et respirant, éclairage intérieur intégré, 1 position de relevage. Lit coffre pour couchage 140x190. 
2081065. 227xH115x198 cm. Chevet . 2081076. 40xH50x40 cm. Paire de liseuses. 2081087.17xH94x21 cm  4. Tête de lit garnie HATTAN en 140 cm. Structure en acier recouvert d’une poudre époxy thermo laquée. Structure panneaux 

de particules garnis mousse 22 kg/m3 recouvert PU fi nition imitation cuir. 2250381. 5. Tête de lit BRIO en 160 cm. Structure en acier recouvert d’une poudre époxy thermo laquée. 2139900. 6. Tête de lit PENELOPE. Structure en acier 
recouvert d’une poudre époxy thermo laquée. 2250422. 7. Lit pour couchage 140x190 ARPEGE. Tôle et tube acier revêtement poudre époxy. Montant chêne massif. 2200079 146xH104x208 cm. 8. Programme COLORS. Panneaux de 
particules et MDF fi nition décor ou laque. Finition vernis hydro et polyuréthane. Lit coffre pour couchage 90x190 cm laqué blanc (2083380). 96xH38x195 cm. Dosseret en 90 cm laqué mastic (2083423) 96xH102x1.7 cm.

Encadrements, têtes de lit...
En fonction de vos choix décoratifs et de 
vos envies de couchage, vous choisirez un 
véritable cadre de lit dans lequel viendra 
se caler votre nouvelle literie. Tendance, 
contemporain, zen, stylisé… il y en a pour 
tous les goûts et tous les budgets.
Vous pouvez aussi opter pour des 

dosserets de fabricants si vous choisissez 
un modèle tapissier revêtu de la même 
matière que le cadre du sommier.
Vous trouverez un choix complet de têtes 
de lit pour assortir votre nouvelle literie à 
votre espace de nuit.

Lit AYREN Couchage 160x200

Lit ARPÈGE
Couchage 140x190

•  Finition métal coloris blanc, choco, 
gris, écru patiné ou gris patiné

•  Montant chêne naturel ou cendré

Les+

Lit CERTO. Couchage 140x190 

•  Textile coloris brun, taupe, noir 
ou blanc. Métal choco ou gris

Les+

Tête de lit garnie  
HATTAN en 140

Tête de lit BRIO en 160

Tête de lit PENELOPE

3.1.

4.

5.

6.

2.

•  Existe également en version 
2 positions de relevage

•  Existe en métal gris et 
PU blanc ou noir et métal 
chocolat et PU taupe ou brun

Les+

Lit MAXIME
Couchage 140x190

Programme COLORSLe rangement devient 
un jeu d’enfant !

•  Lit coffre offrant un maximum de 
rangement, ouverture latérale, système 
anti-pince doigts, sommier intégré. 
À personnaliser grâce aux différents 
dosserets, motifs et coloris de laque 
proposés.

Les+

7.

8.
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•    Banquette à la carte :
4 matelas aux choix dans 4 dimensions (80,120, 140 et 160x200 cm), 
avec ou sans coffre, avec ou sans tête. Existe en version CLIC CLAC 
couchage 130 ou 140x200 cm et 4 matelas 

Les+
1. Banquette BZ HAPY : Recouverte tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes larges gaufrées couleur. Matelas épaisseur 13 cm, mousse polyuréthane HR 35 kg/m3, couchage 140x200 cm, coutil traité anti-bactérien, anti-
acariens. Couette garnissage 360 gr/m2. 2 coussins cale reins garnis fi bres polyester déhoussables. 0037178. 2. Banquette clic-clac HAPO : Recouverte tissu. Structure métallique laquée grise, sommier lattes larges gaufrées couleur. 
Matelas épaisseur 15cm, mousse polyuréthane HR 35 kg/m3, couchage 130x190 cm, coutil traité anti-bactérien, anti-acariens. Couette garnissage 360 gr/m2. 2 coussins cale reins garnis fi bres polyester déhoussables. 2177848. 3. Banquette 
BZ DIAM Recouvert tissu 100% polyester traité anti-tâches. Structure métallique, sommier lattes larges, couette amovible doublée poly coton 360 gr/m2. Matelas Monoflex de marque SIMMONS mousse polyuréthane densité 30 kg/m3, 
épaisseur 12 cm, 140x200 cm, coutil Stretch. 2 Coussins accoudoirs garnis fi bres polyester. Coffre de rangement et tête de lit optionnels. R22778. 4. Canapé convertible 3 places PALBIO : Recouvert tissu hydrofuge. Structure bois massif 

et panneaux de particules. Dossier confort range-coussins,  2 coussins déco. Dossier garnissage mousse polyuréthane 21 kg/m3, assise mousse polyuréthane 27 kg/m3. Matelas mousse polyuréthane densité 23 kg/m3, épaisseur 12cm, 
140x190 cm, déhoussable. Sommier grille métallique. R50769. 5. Banquette lit gigogne SEVI. Recouverte tissu 51 % coton, 38 % polyester, 11 % poly-coton antitaches et coordonnées 62 % coton, 21 % polyester et 17 % poly coton antitaches. 
2 sommiers cadre métallique et lattes multiplis dont un escamotable. Matelas monoflex mousse polyuréthane HR 30 kg/m3, épaisseur 12 cm. 1 coussin polochon et 1 coussin oreiller garnis fi bres polyester. Couchage 160x188 ou 2x80x188 
cm. (R51716) 85xH78x199 cm. 6. Canapé convertible 3 places EGAS : Recouvert tissu. Structure panneaux de particules et bois massif. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 35 kg/m3, dossier 23 kg/m3. Matelas mousse 
polyuréthane épaisseur 13 cm, HR 35 kg/m3, 140x198 cm, housse zippée, coutil stretch. Sommier grille métallique. 2177752.

GAIN DE PLACE

Les banquettes, 
simples et confortables
Clic-Clac ou BZ sont devenus 
depuis quelques années 
des solutions de couchage 
particulièrement prisées pour de 
multiples usages.
Le Clic-Clac propose une 
ouverture parallèle au mur, tandis 
que la banquette BZ se déploie 
vers l’intérieur de la pièce. 

Idéale pour un logement étudiant 
ou jeune adulte, la banquette est 
aussi une solution de couchage 
particulièrement bien adaptée 
pour recevoir des amis, des 
locataires saisonniers, ou pour 
assurer un couchage d’appoint 
dans des surfaces habitables 
limitées.

Banquette BZ HAPY /145xH88x100 cm

Banquette BZ DIAM / 145xH88x100 cm
Canapé convertible

3 places EGAS
196xH102x95 cm

Banquette lit gigogne SEVI
85xH78x199 cm

Banquette BZ HAPO / 195xH98x98 cm

Le confort en toutes circonstances. •   3 manchettes au choix
•   Existe en 2, 2.5 et 3 places maxi, 

et avec chaise longue coffre

Les+

•   Ouverture par 
renversement du dossier

• Matelas zippé

Les+

4 matelas aux choix dans 4 dimensions (80,120, 140 et 160x200 cm), 

Banquette lit gigogne 

3.

1.

4.

5.

6.

2.

MATELAS

MATELAS

Canapé convertible 3 places 
PALBIO

192xH94x95 cm
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Les+
•  Barrière préventive face au 

développement d’acariens, bactéries... 
•  Doux et sans bruit. 
•   Ne provoque pas de chaleur, 

maintient la température corporelle. 
•  Existe en nombreux coloris 

et plusieurs dimensions. 

ACCESSOIRES

Ce n’est pas parce qu’un oreiller a une fonction 
primordiale dans le confort du sommeil qu’il ne 
doit pas aussi être esthétique ! Il en va de même 
pour la couette. MAXILITERIE vous propose non 
seulement des oreillers ergonomiques de qualité, 

des couettes d’hiver, d’été, et même “toutes 
saisons“,  mais aussi des habillages sympathiques 
pour chacun. Parce qu’une chambre est d’abord 
et surtout un endroit très personnel où on a envie 
d’être bien, entouré de jolies choses.

La petite touche intime

Des accessoires utiles… et décoratifs !

B-SENSIBLE
Drap housse et taie d’oreiller 
imperméables
Tissu naturel 100% TENCEL, 
élastique, imperméable et 
respirant. 
Drap housse 
140x190 R38825
Taie d’oreiller 
65x65 R38835

d’être bien, entouré de jolies choses.

doit pas aussi être esthétique ! Il en va de même 
pour la couette. MAXILITERIE vous propose non 
seulement des oreillers ergonomiques de qualité, 

Oreiller Nomade. Tissu de dessus :Tissu de dessus : 40% viscose végétale, 60% Polyester. 
Garnissage : mousse à mémoire de forme Mémo Sensitive®.  Réf. R47811.1. 50x30 cm

Oreiller Ergonomique Viscopedic. 
Tissu de dessus : 40% viscose végétale, 
60% Polyester. Garnissage : mousse à 
mémoire de forme Mémo Sensitive®. 
Réf. R46684.1. 70x45 cm

Oreiller traditionnel Viscorelax. 
Tissu de dessus : 40% viscose végétale, 
60% Polyester. Garnissage : mousse à 
mémoire de forme Mémo Sensitive®. 
Réf. R46687.1. 70x45 cm

Oreiller Natural Lin. Tissu: 100 % lin naturel. 
Garnissage 100% coton
Réf. 2217899. 60x60 cm

Oreiller Fleur de Visco. Tissu: 100% coton 
percale blanc passepoil bronze. Garnissage 
: 70% Fleur de Visco; 30% Fibres Creuses 
Conjugate (FCC) ; Contexture : 130 x 100 ; 
Largeur du fi l : 40 x 40. Réf. 2217864.  
60x60 cm

Couette Maxi Pratique.  
Enveloppe : 65% Coton 35% Polyester 
Garnissage : 100% fi bres polyester 
creuses siliconées 400 g/m2
Piquage : losanges. Réf. 2271850.
240x220 cm

Couette Maxi Prestige. Enveloppe: 100% Polyester Microfi bre ; Garnissage: 100% 
fi bre polyester Microfi bre 350 g/m2 ; Piquage: carreaux. Réf. 2271833. 240x220 cm

Oreiller Maxi Prestige. Enveloppe: 100% Polyester Microfi bre; Garnissage: 100% 
fi bre polyester Microfi bre. Réf. 2218074, 60x60 cm; Réf. 2218068, 75x40 cm

Couette Maxi Confort. 
Enveloppe : 100% Polyester Microfi bre
Garnissage : 100% fi bres polyester creuses 
siliconées 400 g/m2 ; 
Piquage : losanges. Réf. 2271816.
240x220 cm

Oreiller latex. Tissu de dessus : 40 % 
Bio coton, 60% Polyester; Garnissage non 
lavable. Réf. 2217806. 60x40 cm 
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Depuis 1881, Jalla apporte fraîcheur et 
couleurs à votre intérieur ! Lifestyle ou trendy, 
Jalla vous suit dans toutes les étapes de 
votre vie.

TOMMY HILFIGER incarne l’esprit 
américain & cool dont le style preppy est 
reconnu internationalement.
Les collections s’étendent désormais à 
l’univers de la maison. Les collections 
bénéficient ainsi du savoir-faire 
historique de cette grande Maison dans 
l’univers du linge de lit et décoration, du 
linge de bain et de la plage.

1. Serviette EXTRASOFT. Coton peigné 560g/m². 30 coloris disponibles. Serviette de douche 70x130 cm (2250531). Serviette de toilette 50x100 cm (2250524). Drap de bain 100x150 cm (2250537). 2. Parure JACKSON. Percale 80 fils, 
100% coton peigné. Fermeture bouteille. Passepoil safran. Le traitement « Easycare » qui facilite le repassage. Housse de couette 240x220 cm (2252595). Taie d’oreiller 65x65 cm (2252601). 3. Parure JUDE. Percale 80 fils, 100% coton 
peigné. Bourdon multicolore brodé sur le recto. Traitement « Easycare » qui facilite le repassage. Fermeture bouteille. Housse de couette 240x220 cm (2252567). Taie d’oreiller 65x65 cm (2252573). 4. Parure JULIETTA. Percale 80 fils, 100% 
coton peigné. Traitement « Easycare » qui facilite le repassage. Fermeture bouteille. Volants plats 2 cm sur les taies. Housse de couette 240x220 cm (2252621). Taie d’oreiller 65x65 cm (2252627). 5. Taies SMOOTH. Percale lavée 80 fils, 

100% coton peigné. Toucher et douceur de la percale lavée. Finition double piqûre sur les taies et les housses de couette. Fermeture boutons. Le traitement stabilise l’effet froissé. Taie d’oreiller 50x75 cm (2250562). 6. Parure DOMINICA. 
Satin 100% coton peigné 108 fils. Volant plat de 3 cm. Fermeture bouteille. Signature ruban rayé. Housse de couette 240x220 cm (2250587) Coussin garni déhoussable. Finition passepoil. Dos blanc. 7. Serviettes LEGEND. Coton peigné  
540 g/m2. 11 coloris. Serviette de douche 70x140 cm (2250643). Serviette de toilette 50x100 cm (2250637). 8. Parure TAYLOR. Percale 80 fils/cm2, 100% coton peigné. Traitement “Extra Easy Care“. Housse de couette 240x220 cm 
(2250615). Taie d’oreiller 65x65 cm (2250616).

ACCESOIRES
La petite touche intime

3.

1. 4.5.

6.

7. 8.

2.



*voir conditions à l’accueil du magasin

Les caractéristiques techniques peuvent être amenées à évoluer sans préavis 
de par les modifi cations ou suppressions apportées par les fournisseurs. 

www.maxiliterie.fr

Retrouvez votre
 

magasin

Maxiliterie
 

en Franc
e sur 
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“Petits plus”
pour

“maxi différence”

Étude personnalisée
pour un conseil individualisé

Grand choix de literies
adaptées à tous les besoins

Garantie du
prix le plus bas possible

Étude personnalisée
de fi nancement

Tous les accessoires
pour habiller votre literie

Débarras
de votre ancienne literie*

Livraison par des
professionnels qualifi és*

1. Fauteuil de relaxation ELF. Recouvert microfi bres 100% polyester. Structure acier et panneaux de particules. Suspension ressorts nozag. Garnissage mousse polyuréthane assise bi-densité 24 et 40 kg/m3, dossier 18 kg/m3, manchette 
24 kg/m3. Piétement disque en hêtre fi nition vernis. Insert bois sur les cotés, appuie-tête intégré. (R52290) 76xH111x87 cm. 2. Fauteuil de relaxation releveur ENTON. Recouvert microfi bres 100% polyester. Structure acier et panneaux 
de particules. Suspension ressorts nozag. Garnissage mousse polyuréthane assise 30 kg/m3, dossier 18 kg/m3, accoudoirs 24 kg/m3. (R52295) 76xH113x87 cm. 3. FAUTEUILS RELAXATION. Recouvert cuir vachette et PVC. Suspension 
assise ressorts, dossier sangles. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 42 kg/m3, dossier 18 kg/m3. BOURG coloris anthracite (2174120) 78xH111x85 cm. UNICH coloris orange (2174179) 79xH110x89 cm. 4. Fauteuil de 
relaxation pivotant et pouf OMA. Recouvert cuir vachette fleur corrigée et PVC. Suspension ressorts nozag. Garnissage mousse polyuréthane 24 kg/m3, dossier 18 kg/m3.  Piétement couronne bois fi nition vernis. (2082427) 80xH106x79 
cm, pouf 50xH40x45 cm

Levée du repose-jambes 
indépendante de l’inclinaison 
du dossier, vous bénéfi ciez 
ainsi d’une infi nité de 
positions en relaxation

Les+

Grand confort, pivotant, 
assise incurvée, long 
repose-jambes, coussins 
latéraux sur le dossier, 
appuie-tête ajustable

Les+

•  Têtière réglable
•  Dossier et pouf à 

commande séparée
•  7 coloris au choix

Les+

DÉTENTE & RELAXATION

Grand confort, pivotant, 
assise incurvée, long 
repose-jambes, coussins 
latéraux sur le dossier, 
appuie-tête ajustable

Les+

Levée du repose-jambes 
indépendante de l’inclinaison Les

Fauteuil de 
relaxation ELF

Fauteuil de 
relaxation 

releveur ENTON

Fauteuil de relaxation ELF. Recouvert microfi bres 100% polyester. Structure acier et panneaux de particules. Suspension ressorts nozag. Garnissage mousse polyuréthane assise bi-densité 24 et 40 kg/m3, dossier 18 kg/m3, manchette 

•
•

•

Les+

Recouvert microfi bres 100% polyester. Structure acier et panneaux de particules. Suspension ressorts nozag. Garnissage mousse polyuréthane assise bi-densité 24 et 40 kg/m3, dossier 18 kg/m3, manchette 

Les+
Dossier et pouf à 
commande séparée
7 coloris au choix

Les

Fauteuil de 
relaxation UNICH

Fauteuil relaxation 
BOURG

3.

1.

4.

Recouvert microfi bres 100% polyester. Structure acier et panneaux de particules. Suspension ressorts nozag. Garnissage mousse polyuréthane assise bi-densité 24 et 40 kg/m3, dossier 18 kg/m3, manchette 
Fauteuil de relaxation releveur ENTON. Recouvert microfi bres 100% polyester. Structure acier et panneaux 

Levée du repose-jambes 
indépendante de l’inclinaison 
du dossier, vous bénéfi ciez 
ainsi d’une infi nité de 
positions en relaxation

Levée du repose-jambes 
indépendante de l’inclinaison 

4.

Fauteuil de 
relaxation 

pivotant et pouf 
OMA

2.

Services personnalisés

Antiacariens : Matériaux qui empêchent l’accumulation 
des acariens. Les matelas modernes sont traités contre les 
acariens, et les évacuent rapidement grâce à leurs systèmes 
d’aération. 

Duvet : Le plus souvent de canard (d’oie pour le très haut 
de gamme), il s’agit de la partie inférieure du plumage, 
particulièrement douce et accumulant la chaleur naturelle du 
corps.

Sommeil : Défi ni l’interruption momentanée de certaines 
fonctions du corps pour permettre le repos et la récupération.

Accueil : C’est le confort ressenti dès que l’on s’allonge sur 
une literie.

Soutien : Maintien du corps dans la position correcte de la 
colonne vertébrale

Âme : Désigne le bloc central (mousse suspension pour 
du ressorts) d’un matelas qui assure le soutien principal du 
dormeur.

Coutil : L’enveloppe du matelas qui reçoit le dormeur mais 
aussi le dessus des sommiers tapissiers. Souvent composé 
d’une face été et d’une face hiver pour le matelas, le coutil 
reçoit divers traitements pour renforcer l’aération et l’hygiène.

Garnissage : L‘ensemble des éléments intérieurs situés 
entre le coutil et l’âme du matelas et qui assurent le confort 
d’accueil.

Hypoallergique : Qui utilise des matières qui diminuent les 
risques d’allergies.

Latex : À partir de la sève de l’hévéa  on produit le latex, 
c’est à dire un caoutchouc naturel. Désormais produit 
industriellement pour lui conférer des densités différentes selon 
les zones du matelas et une plus grande aération. Les matelas 
latex sont naturellement hautement résilients.

Résilience : Capacité d’un matériau à retrouver sa forme 
originale. Les meilleurs matelas sont ceux qui offrent une haute 
résilience (HR). Aujourd’hui, certaines mousses très techniques 
proposent une résilience exceptionnelle alliée à une aération 
maximisée.

Ressorts : Technique traditionnelle utilisée en literie, c’est le 
moteur du matelas. Aujourd’hui, les meilleurs matelas sont 
composés de ressorts individuels ensachés dans de petits 
sacs de toile pour un maintien optimal du corps et une hygiène 
parfaite du couchage.

Sommier : Partie inférieure du lit qui 
reçoit le matelas et sert d’amortisseur.

Matelas : 
Élément supérieur 
du lit qui accueille 
le corps et maintien 
la colonne vertébrale 
dans une position favorable 
à un sommeil réparateur. 

LEXIQUE 

Le conseil
« Bonne nuit »
Avant de dormir, éteignez 
la télévision, coupez les 
portables et détendez-vous
1/4 d’heure sur votre fauteuil
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ZONE DE REPIQUAGE TAMPONNABLE

www.maxiliterie.fr


