


La nouvelle collection d’  est une   
laissant tout le champ libre au rêve !

 crée  

le matelas adapté à la morphologie de l’enfant  
selon son âge, sa taille et ses besoins spécifiques 
dans ses moments de croissance.

Pourquoi   ?

Cette collection propose 3 matelas, 
pour chaque tranche d’âge de l’enfance à l’adolescence.

Etre un enfant est une 
évolution permanente,  
le corps, les émotions  
ne cessent de changer.

Avoir un enfant est une 
révolution et lui apporter 
un bon sommeil est  
un souci permanent.

La collection est 
évolutive, les matelas présentent 
chacun des avantages :  
> déhoussable, lavable en machine 
> réversible avec 2 faces de confort.



 est le matelas qui s’adresse 
à cet âge d’apprentissage.

Conscience de soi et de son corps.
Le corps est en plein changement.

Croissance
Mouvement
Affirmation de soi

Côté Pile 3-6 ans
Face parfaitement adaptée à la morphologie de l’enfant 
avec un soutien zoné selon sa taille et son poids. Côté Face 7-10 ans

Face idéalement pensée pour des enfants plus 
grands avec un soutien adapté à leur poids.

Descriptif technique
Matelas houssé imperméable et respirant avec  
2 plateaux différents reliés par un zip à grosse maille.

Côté Pile : Confort Soft
Côté Face : Confort Medium
Âme alvéolaire ventilée
Matelas 18 cm
Housse amovible et lavable

Dimensions : 90x190 et 90x200cm.
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 est le matelas qui s’adresse 
à cet âge de construction.

Après avoir acquis les règles élémentaires,  
l’enfant se les approprie, se sociabilise  
de manière indépendante. 
Bouillonnement d’émotions.

Agitation
Connexion au monde
Cr  ation

Descriptif technique
Matelas houssé avec 2 plateaux différents 
reliés par un zip à grosse maille.

Côté Pile : Confort Soft
Côté Face : Confort Medium
Matelas 18 cm
Housse amovible et lavable

Dimensions : 90x190 et 90x200cm.
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Côté Pile confort Soft
Cette face propose un confort soft afin de soutenir 
délicatement les poids légers et permettre  
une croissance idéale.

Côté Face confort Médium
Cette face apporte un confort médium afin de 

soutenir parfaitement les dos des plus costauds.



 est le matelas qui s’adresse 
à cet âge d’affirmation.
En plein accomplissement de sa personnalité,
ultra-connecté, vivant des moments forts  
en-dehors de sa cellule familiale. 
C’est un matelas à vivre : travailler, liker, rêver…

Ind  pendance
Immersion
Libert

Descriptif technique
Matelas houssé avec une seule et unique face de confort.

Suspension en mousse HR et mousse à mémoire de forme.
Matelas 20 cm
Housse amovible et lavable

Dimensions : 90x190, 90x200, 120x190, 140x190 et 140x200cm.
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Une seule face
Une seule face de confort.
Plus besoin de penser à le retourner !

HR FLEX



Housse Deco
Cette housse déco s’adapte à l’ensemble de nos cadres à lattes*.
Elle est disponible dans 4 coloris et permet une tenue parfaite  
du matelas qui ne glisse plus.

Disponible en 90x190 et 90x200.
* Hors cadres à lattes montés sur rotules.

Lit gigogne
Lit gigogne en pin massif facile à monter, composé de 
2 lits dont un fixe et un autre coulissant et relevable à 
la même hauteur. Disponible uniquement en 80x190, 
il est idéal pour les petits espaces ! Les matelas 
dédiés à ce lit sont disponibles dans le catalogue de 
la gamme générale .

Disponible dans 3 coloris : Blanc, gris et perle.

Le sommier pratique

Les accessoires

Choisissez les meilleurs allies
Parce qu’un bon matelas ne fait pas tout,    vous conseille pour un confort optimal.   vous conseille aussi son lit pratique

Y’a plus qu’a rever !

Rouge

Vert

Violet

Oreiller
Oreiller parfaitement adapté aux enfants, composé  
d’une mousse à mémoire de forme, il permet un soutien 
idéal et accompagne l’enfant durant sa croissance et  
dans tous ces déplacements.

Dimensions : 43x24 cm.

Sommier Decokit
Ce sommier en kit bois MDF est composé de 18 lattes avec zone 
lombaire renforcée. Il est parfaitement conçu pour les chambres 
difficile d’accès et il peut être posé sur ses 4 pieds ou dans  
un cadre de lit.

Dimensions : 90x190 cm et 90x200 cm*.
Disponible dans 7 coloris.
* Coloris : blanc, sonoma, et graphite.
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