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Notre histoire est celle d’une réussite à la française. 

Ensemble, en septembre 1991, Laëtitia et Jérôme 

Thiriez ont eu un projet fou : créer une entreprise 

de fabrication de matelas dans le Nord de la France, 

avec la ferme intention de partager ce projet avec 

un maximum de collaborateurs. Depuis sa création 

à Roubaix, notre entreprise a bien grandi tout en 

conservant ses valeurs fondatrices plaçant toujours 

l’humain au centre de ses préoccupations. L’aventure 

familiale continue avec la reprise par leur fi ls Geoff rey 

Thiriez en 2015. 

L’entreprise compte aujourd’hui 100 collaborateurs 

et est reconnue comme acteur majeur dans le do-

maine de la literie. 
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UNE ENTREPRISE 
HUMAINE

•  Chaque collaborateur est choisi 
pour son « savoir-être » avant son 
« savoir-faire ».

•  La confi ance et l’autonomie sont au 
cœur de notre management

•  Volonté de créer une relation 
durable avec nos collaborateurs 

•  Équité dans notre politique de 

recrutement 

UNE ENTREPRISE 
ÉCO-RESPONSABLE

•  95  % de nos déchets (hors bois) 
sont recyclés.

•  Autosuffi  sance en électricité renou-
velable d’ici 2025

•  Certifi cation ISO 14 001 (étape  1) 
afi n d’améliorer notre performance 
environnementale 

•  Adhésion à Ecomobilier pour la 
collecte et la valorisation de nos 

produits usagés 

UNE ENTREPRISE 
FRANÇAISE & LOCALE

•  100  % de notre production est 
faite à Wattrelos dans le nord de la 
France. 

•  80  % des matériaux que nous 
utilisons proviennent de sources 

locales.

NOS VALEURS
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NOUS RESPECTONS LES NORMES 
& LES CAHIERS DES CHARGES 

Notre entreprise fabrique des matelas et produits 
complémentaires en règle avec des normes strictes et un 
cahier des charges à respecter minutieusement (norme 
au feu, traitements des tissus, test cigarettes-allumettes…)  

afi n de fournir tous les secteurs privés et publics. 

LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

Nous sommes certifi és ISO 14001 (étape  1), nous nous 
engageons à baisser de 20 % notre consommation élec-
trique, à produire autant d’électricité renouvelable que 
l’on en consomme et recycler 95 % de nos déchets (hors 
bois). Nous adhérons également  à ÉcoMobilier pour la 
collecte, le recyclage ou la valorisation des matelas usagés 

afi n de donner une nouvelle vie à nos matières. 

NOTRE ENGAGEMENT

NOS CERTIFICATIONS

Chez Thiriez, l’engagement est une valeur profondément ancrée 
dans notre ADN. Pour cela, nous nous engageons au quotidien. 
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Créateur de literie, notre savoir-faire est au service de votre bien-être 
en vous off rant des couchages de qualité pour un sommeil hautement réparateur. 

La marque Thiriez propose toutes les technologies de couchage 
(mousse, latex, mousse à mémoire de forme et ressorts) au prix le plus juste 

afi n de satisfaire les diff érents besoins de confort et budget de chacun.

Soucieux d’assurer la réponse la plus pertinente aux besoins de confort, 
nous utilisons des matériaux innovants 

et de qualité pour la fabrication de nos produits.

La marque Thiriez se décline en plusieurs collections : 
Les Élegantes, Serenity, Les Intemporelles et la Relaxation.

LA MARQUE THIRIEZ
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Latex révolutionnaire off rant une résistance inégalée à la trac-
tion et une durabilité sans précédent. Le latex pulse a gagné 
le prix Interzum 2015 dans la catégorie « intelligent material 
and design ». Certifi é Oeko Tex Standard 100 et Eurolatex, ce 
qui garantit la qualité du produit. 

Nos mousses sont garanties sans CFC pour la protection 
de la couche d’ozone et labellisées Certipur et/ou Oeko-Tex  
standard 100 sans matières nocives. 

UNE MARQUE
INNOVANTE

Le latex  est la garantie d’un confort optimal 
et durable. Composé de 20 % de latex naturel, il off re les 
qualités d’un accueil moelleux, tout en procurant un soutien 
ferme et progressif. Les plaques de latex  
sont perforées, ce qui permet une aération parfaite du 
matelas, et sont travaillées en 5 zones de confort pour une 
relaxation totale. 

20 % Latex

NATUREL

 
Élaborée pour s’adapter parfaitement à la morphologie du 
dormeur, la mousse �  est  micro-alvéolée pour une 
bonne ventilation du matelas et un bon soutien du corps. MOUSSE
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Technologie  sur la face inférieure pour une  micro-aération 
et une auto-ventilation du matelas. Ce nouveau procédé 
apporte un sommeil sain et profond sans les contraintes de 
changement de face du matelas.

Mousse Très Haute Elasticité de dernière génération permet-
tant un accueil moelleux et un soutien optimal du corps en 
toute légèreté. Facilite les mouvements pendant la nuit.

Matière constituée à partir de chutes de mousses et de fi bres 
recyclées 

La mousse  épouse parfaitement le corps et limite 
ainsi les points de pression. 
Cette technologie off re une position idéale pour le sommeil 
et améliore l’indépendance de couchage.

SUSPENSION 
Densité extrêmement élevée de ressorts ensachés 
permettant un  soutien durable et précis. La technologie 

   est la garantie d’un sommeil sans altérations�: 
•  Chaque ressort est emballé individuellement dans une 

poche textile ce qui limite les transferts de mouvements.
•  Cette technologie permet une ventilation complète du 

matelas avec un renouvellement de l’air jusqu’à 10 fois par 
nuit pour une hygiène parfaite et une longévité accrue du 
matelas.

•  Constitués d’acier thermo stabilisé, les ressorts sont 
indéformables et résistants dans le temps. Nos ressorts 
ensachés sont testés (test de longévité à 30�000 cycles) et 
sont certifi és Oeko-Tex Standard 100 et LGA ce qui garantit 
leur qualité.

•  L’acier est un matériau noble obtenu grâce à des ressources 
naturelles, il est facilement recyclable.

Mémoire

DE FORME

 

Ressorts

ENSACHÉS

Thhe
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Matelas Diane -  Col lect ion LES ÉLÉGANTES
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La marque Thiriez propose des collections raffi  nées 

composées de produits se coordonnant parfaitement entre eux 

pour présenter des ensembles de literie harmonieux et confortables.  

SOMMAIRE

14 Collection LES ÉLÉGANTES

Matelas LOUISE

Matelas AGATHE

Matelas MARGOT

Matelas DIANE

22 Collection SERENITY

Matelas OLYMPE

Matelas ODYSSÉE

Matelas OPIUM

Matelas ORIGINE 2.0

Matelas CONSTELLATION 2.0

Matelas CÉLESTE 2.0

Matelas INTUITION

Matelas OVATION

Matelas ÉLÉVATION

Matelas SENSATION 2.0

34 Collection LES INTEMPORELLES

Matelas BIENVENUE

Matelas QUEENS

Matelas PRINCE

Matelas CAMDEN

40 Collection RELAXATION

Sommier RÉFLEXION

Sommier COCOON

Pack OVATION

Pack SENSATION

Pack ÉLÉVATION

48 Collection SOMMIERS & TÊTE DE LIT

Sommier COSMOS

Sommier ILOT

Sommier COLORADO

Sommier COLORADO EXTRA-PLAT 

Tête de lit CAPITONNÉE

Tête de lit LISSE

56 Accessoires

58  OREILLERS

58  MATELAS BÉBÉ

59  SURMATELAS ÉLITE

60  SURMATELAS PREMIUM

61   MATELAS SPÉCIALISÉS

62  MATELAS D'APPOINT

64  CADRE

65  PIEDS DE LIT
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Matelas Loui�  -  Col lect ion LES ÉLÉGANTES
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Investir dans ses nuits 

C’est faire le choix d’un sommeil d’excellente qualité. Thiriez a ainsi 

développé une collection répondant aux exigences absolues de  bien-être, 

de soutien, d’accueil et de fi nitions.

Une gamme esthétique 

Une collection raffi  née inspirée de l’élégance à la française : des plateaux 

siglés TL, symbole de notre nouveau logo, une bande texturée et 

sublimée par un ruban noir marquée Thiriez en or, des combinaisons 

de diff érents matériaux pour des conforts haut de gamme.

Les Élégantes, 4 conforts haut de gamme 

Plusieurs technologies de couchages disponibles : ressorts ensachés 

associés à du latex ou de la mousse à mémoire de forme… pour permettre 

à chacun de trouver son confort et de passer une nuit réparatrice. 

COLLECTION
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MATELAS

CONFORT Accueil Souple et dynamique - Soutien Mi-ferme

Loui� 

Selon CGV

Description
Plateau placé piqué lin & laine, Garnissage ouate et mousse supersoft 

+ 2,5 cm  Nappe de 1505* ressorts ensachés micropocket  

+ 5 cm  Mousse  (Très Haute Élasticité) 

+ 17 cm   Suspension 1617* ressorts ensachés carénés métal   , 7 zones 

de confort et indépendance de couchage – résistance anti-aff aissement 

Alveolife 44 kg/m3 + Technologie tissu  sur la face inférieure pour une micro-

aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner

PLATEAU SUPÉRIEUR Coutil micro-stretch 51 % Polyester 49 % MicroTencel 
200 gr/m2 garnissage lin-laine 150 g/m2, 300 gr/m2 de ouate lofthill 
et Mousse supersoft (12 mm - 24 kilos/m3)

BANDE combinaison de 2 tissus : tissu 365 gr/m2 (45 % polyester 43 % polyester recyclé 
12 % viscose) et tissu 200 gr/m2 (51 % polyester 49 % microtencel) 
piqués sur 300 gr/m2 de ouate

ALVEOLIFE 44 kg/m3 | OUATE 150 g/m2 100 % polyester 

TISSU 3D blanc 100 % polyester

30 CM
ÉPAISSEUR TOTALE

*en 160 x 200 cm
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MATELAS

CONFORT Accueil Enveloppant - Soutien Ferme

 

Description
Plateau lin & laine, Garnissage ouate et mousse supersoft

+ 5 cm Mousse à mémoire de forme  

+ 17 cm  Suspension 1617* ressorts ensachés carénés métal  
, 7 zones de confort et indépendance de couchage – résistance 

anti-aff aissement 

AlveoLife 44 kg/m3 + Technologie tissu  sur la face inférieure pour 

une micro-aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner 

PLATEAU SUPÉRIEUR Coutil micro-stretch 51 % Polyester 49 % MicroTencel 
200 gr/m2 garnissage lin-laine 150 g/m2, 300 gr/m2 de ouate lofthill 
et Mousse supersoft (12 mm - 24 kilos/m3)

BANDE combinaison de 2 tissus : tissu 365 gr/m2 (45 % polyester 43 % polyester 
recyclé 12 % viscose) et tissu 200 gr/m2 (51 % polyester 49 % microtencel) 
piqués sur 300 gr/m2 de ouate

ALVEOLIFE 44 kg/m3  | OUATE 150 g/m2 100 % polyester

TISSU 3D blanc 100 % polyester 

Selon CGV

29 CM
ÉPAISSEUR TOTALE

Agathe

*en 160 x 200 cm
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MATELAS

by latexco ® 

CONFORT Accueil Dynamique - Soutien Ferme

Selon CGV

Description
Plateau lin & laine, Garnissage ouate et mousse supersoft

+ 5 cm Latex Pulse 100 % naturel 65 kg/m3

+ 17 cm  Suspension 1617 ressorts ensachés carénés métal Springflex, 7 zones 

de confort et indépendance de couchage – résistance anti-aff aissement 

AlveoLife 44 kg/m3 + Technologie tissu  sur la face inférieure pour une micro-

aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner 

PLATEAU SUPÉRIEUR Coutil micro-stretch 51 % Polyester 49 % MicroTencel 
200 gr/m2 garnissage lin-laine 150 g/m2, 300 gr/m2 de ouate lofthill 
et Mousse supersoft (12 mm - 24 kilos/m3)

BANDE combinaison de 2 tissus : tissu 365 gr/m2 (45 % polyester 43 % polyester recyclé 
12 % viscose) et tissu 200 gr/m2 (51 % polyester 49 % microtencel) 
piqués sur 300 gr/m2 de ouate

ALVEOLIFE 44 kg/m3 | OUATE 150 g/m2 100 % polyester

TISSU 3D blanc 100 % polyester Technologie tissu AIR sur la face inférieure 
pour une micro-aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner 

29 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

Margot
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MATELAS

CONFORT Accueil Tonique - Soutien Ferme

Diane

Selon CGV

Description
Plateau lin & laine, Garnissage ouate et mousse supersoft

+ 3 cm Latex coulé sur jute 60 % naturel microperforé

+ 17 cm  Suspension 1617 ressorts ensachés carénés métal Springflex, 

7 zones de confort et indépendance de couchage – résistance 

anti-aff aissement 

AlveoLife 44 kg/m3 + Technologie tissu  sur la face inférieure pour une 

micro-aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner 

PLATEAU SUPÉRIEUR Coutil micro-stretch 51 % Polyester 49 % MicroTencel 
200 gr/m2 garnissage lin-laine 150 g/m2, 300 gr/m2 de ouate lofthill 
et Mousse supersoft (12 mm - 24 kilos/m3)

BANDE combinaison de 2 tissus : tissu 365 gr/m2 (45 % polyester 43 % polyester recyclé 
12 % viscose) et tissu 200 gr/m2 (51 % polyester 49 % microtencel) 
piqués sur 300 gr/m2 de ouate

ALVEOLIFE 44 kg/m3  | Ouate 150 g/m2 100 % polyester

TISSU 3D blanc 100 % polyester Technologie tissu AIR sur la face inférieure 
pour une micro-aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner 

27 CM
ÉPAISSEUR TOTALE
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Matelas  Agathe -  Col lect ion LES ÉLÉGANTES

Matelas  Margot -  Col lect ion LES ÉLÉGANTES
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Matelas Loui�  -  Col lect ion LES ÉLÉGANTES
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Matelas  -  Col lect ion SERENITY
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La chambre est devenue un lieu de vie dans la maison où l’on passe 

de plus en plus de temps seul ou en famille. Son agencement, le choix 

des couleurs et le confort de la literie sont primordiaux pour un bien-

être total. Pour répondre à ce  besoin, Thiriez conseille sa  collection  

SERENITY.

Une gamme facile à vivre 

Qui vous invite à un voyage serein : Des teintes douces combinées au 

coloris Lisa pour apaiser l’atmosphère, tissus des sommiers et têtes de 

lit coordonnés aux matelas, une harmonie de couleurs pour une nuit en 

douceur.

Serenity, une collection Cosy 

Off rant plusieurs technologies de confort : ressorts ensachés, mousse, 

latex ou mousse à mémoire de forme… Composées principalement de 

matières nobles, pour off rir un confort optimal et une détente parfaite 

en toute sérénité.

COLLECTION
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Mousse à
mémoire 

Mousse 
& ouate

Mousse 
& ouate

Description
CONFORT Très enveloppant, Soutien ferme

•  Suspension de 1026* ressorts ensachés  , 7 zones de confort, 

associée à une ceinture périmétrale   pour plus de stabilité. 

•  Face hiver  : Surmatelas intégré  : Combinaison idéale 3  cm de mousse 

à mémoire de forme   et 3  cm de mousse 

cm de

 pour un 

accueil moelleux et un confort de couchage optimal. Le tout perforé inté-

gralement off rant une aération optimale. 

• Face été : 2,5 cm de AlveoLife

CONSEIL   Pour un confort idéal, nous vous conseillons les sommiers 

Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

*160 x 200 cm

ÉPAISSEUR TOTALE

PLATEAUX  tissu 310 g/m2 (100 % polyester)
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160 et 180/200

GARNISSAGE sur les 2 faces
ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm  polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  combinaison de 2 tissus : 100 % polyester et micro-stretch
51 % polyester 49 % microtencel 

 

MATELAS
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Mousse 
& ouate

Mousse 
& ouate

Description
CONFORT Très moelleux, Soutien ferme

•   Suspension de 1026* ressorts ensachés    7 zones de 

confort, associée à une ceinture périmétrale   pour plus 

de stabilité. 

•    5  cm de Mousse  sur les 2 faces de couchage pour un accueil 

moelleux et une relaxation du corps. 

CONSEIL   Pour un confort idéal, nous vous conseillons les sommiers 

Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

*160 x 200 cm

ÉPAISSEUR TOTALE

PLATEAUX  tissu 310 g/m2 (100 % polyester)
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160 et 180/200

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm de mousse  polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 100 % polypropylène  30 g/m2

BANDE  100 % polyester

Thhe

MATELAS
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Mousse 
& ouate

Mousse 
& ouate

Description
CONFORT Enveloppant, Soutien ferme

•  Suspension de 1026* ressorts ensachés  , 7 zones de 

confort, associée à une ceinture périmétrale   pour plus 

de stabilité. 

•   Face hiver : Surmatelas intégré : 3 cm de mousse à mémoire de forme 

  et 2,5 cm AlveoLife sur la face de couchage pour un 

enveloppement du corps limitant les points de pression.

•  Face été : 2,5 cm de AlveoLife

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

*160 x 200 cm

ÉPAISSEUR TOTALE

MATELAS

PLATEAUX  tissu 310 g/m2 (100 % polyester) plateau placé 
sur la face hiver en dimension 140/190, 160 et 180/200

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

Combinaison de 2 tissus : 100 % polyester et micro-stretch 
51 % polyester 49 % microtencel 

 

Mousse à
mémoire 
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Mousse 
& ouate

Mousse 
& ouate

Description
CONFORT Moelleux, Soutien ferme

•   Suspension de 1026* ressorts ensachés  , 7 zones de 

confort, associé à une ceinture périmétrale   pour plus de 

stabilité. 2 faces de couchage   pour encore plus de 

résilience et d’élasticité.

•    Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour un 

accueil encore plus moelleux. 

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

*160 x 200 cm

ÉPAISSEUR TOTALE

MATELAS

PLATEAUX  tissu 310 g/m2 (100 % polyester) pour un toucher doux

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2  
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester
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Mousse

Mousse 
& ouate

Mousse 
& ouate

Description
CONFORT Moelleux, Soutien très ferme

•  Âme en mousse de 17  cm 100 %   qui off re un soutien 

durable. Sa structure composée de milliers de cellules ouvertes permet 

une meilleure aération.

•   Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour un 

accueil plus moelleux. 

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

ÉPAISSEUR TOTALE

PLATEAUX  tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester) 
pour un toucher très doux.
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160 et 180/200

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester

MOUSSE

 

MATELAS
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Mousse
 

Mousse 
& ouate

Mousse 
& ouate

Description
CONFORT Moelleux, Soutien ferme

•  Âme en mousse de 17  cm 100 %   qui off re un soutien 

durable. Sa structure composée de milliers de cellules ouvertes permet 

une meilleure aération.

•  Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour un 

accueil plus moelleux. 

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

ÉPAISSEUR TOTALE

PLATEAUX  tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester) 
pour un toucher doux

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester

MOUSSE

 

MATELAS
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Mousse
 

Description
CONFORT Moelleux, Soutien ferme

•  Plateau supérieur piqué sur 2 cm de mousse à mémoire et  150 g/m2 

de ouate.

•  Combinaison idéale de 5 cm de  et   15 cm de   qui 

off re une indépendance de couchage, une excellente aération et un 

soutien durable.

•  Technologie tissu  sur la face inférieure pour une micro-aération 

et une auto-ventilation du matelas sans le retourner

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

ÉPAISSEUR TOTALE

PLATEAUX  tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester) 
pour un toucher doux

GARNISSAGE sur les 2 faces 

+ ouate 100 % polyester 150 g/m2 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester

by latexco ® 

MATELAS

Mousse 
& ouate

Mousse 
à mémoire
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Latex Mousse 
& ouate

Mousse 
& ouate

Description
CONFORT Moelleux, Soutien équilibré

•   Âme de 16  cm de latex 100 %   de haute densité 

78  kg/ m3 qui off re une indépendance de couchage, une excellente 

aération et un soutien durable réparti en 7 zones de confort.

•    Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour un 

accueil plus moelleux. 

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

Compatible TPR sur les petites dimensions, pour les grandes dimen-

sions, nous consulter.

ÉPAISSEUR TOTALE

PLATEAUX  tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester) 
pour un toucher ultra-doux.
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160 et 180/200

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester

100 %

LATEX

MATELAS
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Description
CONFORT Acceuil ferme, Soutien ferme

•  Combinaison idéale de 14 cm de latex 83 kg/m3, 7 zones de confort, 

qui off re une indépendance de couchage, une excellente aération et un 

soutien durable.

•    Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour un 

accueil plus moelleux. 

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Cosmos et Ilot de la collection Thiriez.

Compatible TPR toutes dimensions.

ÉPAISSEUR TOTALE

PLATEAUX  Coutil stretch de 300 gr/m2, 100 % polyester

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester
Latex Ouate

Ouate

MATELAS
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Description
CONFORT Très moelleux, Soutien ferme

•   Combinaison idéale de 6 cm de mousse à mémoire   et 

18 cm de   qui off re un allégement des points de pression, 

une relaxation du corps, et un soutien en 7 zones de confort.

•    Matelas bénéfi ciant de la technologie : Tissu  sur 

la face inférieure pour une micro-aération et une auto-ventilation du 

matelas sans le retourner. 

CONSEIL   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-

miers Ilot et Cosmos de la collection Thiriez.

ÉPAISSEUR TOTALE

Housse stretch composée de 2 tissus 100 % polyester et 70 % polyester 
30 % tencel lavable en machine à 30° 

BANDE  100 % polyester

Mémoire

DE FORME

 

MOUSSE

 

Compatible

TPR

Mousse

Mousse à
mémoire

MATELAS
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Matelas Bienvenue -  Col lect ion LES INTEMPORELLES
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Des produits aux couleurs intemporelles, accessibles à tous !

Suivre ses envies

Plusieurs types de confort sont disponibles en fonction des envies de 

chacun : une structure ressorts ensachés Haute Résistance ou  une âme 

en mousse Haute Résilience. 

Les intemporell es

COLLECTION

Les intemporell es
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24 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

MATELAS

BienvenueBienvenueBienvenue

Mousse 

Mousse 
extra-souple

Mousse à mémoire 
de forme

Description
CONFORT Enveloppant

•  Combinaison parfaite de 4 cm de mousse extra-souple, 3 cm 

de mousse à mémoire 45 kilos et 17 cm   qui pro-

curent un allégement des points de pression et une relaxation 

du corps.

•  La housse stretch 350 gr/m² 70 % polyester et 30 % tencel 

est facilement amovible et lavable en machine à 60º pour une 

meilleure hygiène.

•  Pour plus de confort, nous vous conseillons les sommiers Ilot 

et Colorado de la collection Thiriez

  

ÉPAISSEUR TOTALE

LIVRÉ

ROULÉ

P
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Mousse 
et ouateCoutil

Description
CONFORT Ferme

•    Ressorts ensachés   (690 ressorts en 160*200  cm). 

Ressorts haute résistance : Indépendance de couchage, ventilation 

naturelle et soutien durable

• 5 zones de confort : soutien point par point du corps

• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• 4 poignées sauf duo 

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette, 

anti-fongique et anti-moisissure

• Sommiers conseillés : Îlot, Cosmos et Colorado

24 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

MATELAS

PLATEAUX  Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

GARNISSAGE SUR LES 2 FACES 
ouate  100 % polyester 300 g/m2  
+ 7 mm de polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+  intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester

Quee ns

Ressorts ensachés  
et cadre mousse  

Les intemporell es
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Description
CONFORT Ferme

•   Ressorts ensachés   (690 ressorts en 160*200  cm) 

Ressorts haute résistance : Indépendance de couchage, ventilation 

naturelle et soutien durable

• 5 zones de confort : soutien point par point du corps

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette, 

anti-fongique et anti-moisissure

• Sommiers conseillés : Îlot et Colorado

20 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

MATELAS

PLATEAUX  Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

GARNISSAGE SUR LES 2 FACES 
ouate 100 % polyester 300 g/m2  
+ 7 mm de polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester

Prince

OuateCoutil

Ressorts ensachés  
et cadre mousse  
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Mousse 
et ouate

Mousse 
et ouate

Description
CONFORT Ferme

•  15 cm de mousse     Mousse de qualité pour un confort ferme

• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• 4 poignées sauf duo

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette, 

anti-fongique et anti-moisissure

• Sommiers conseillés : Îlot et Colorado

20 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

MATELAS

PLATEAUX  Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

GARNISSAGE SUR LES 2 FACES 
ouate 100 % polyester 300 g/m2  
+ 7 mm de polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester

Camden

Coutil

Mousse 

Les intemporell es
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Sommier  - Collection RELAXATION
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Un sommier modulable

Notre gamme de relaxation est composée de sommiers et matelas 

étudiés et conçus ensemble pour optimiser leur performance et vous 

assurer une bonne détente. Les sommiers de relaxation permettent de 

changer la position de couchage : position assise idéale pour la lecture, 

jambes relevées, position semie-allongée…

COLLECTION
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Chêne clair

Terre d’Ombre

Description
Sommier électrique de relaxation articulé en 5 plans de couchage ergonomiques 

qui s’adapte aux diff érentes positions du corps. Muni d’une têtière automatique et 

de la fonction dos reculant afi n de limiter les points de pression en position assise.

SUSPENSION 24 lattes montées sur 12 bi-lattes avec rotules débordantes à fort 

débattement. Zone de soutien bassin au confort réglable par 6 double-lattes et 

8 curseurs réglabes en fermeté. Zone de soutien épaules eff ectuée par 2 rangées de 

4 plots multidirectionnels. 

MOTORISATION Moteur central 2 x 4000 N avec piles de remise à plat (garantie 3 ans).

STRUCTURE  Caisse en bois multiplis hauteur 15 cm, parties mobiles en hêtre massif 

(garantie 5 ans).

ACCESSOIRES INCLUS Télécommande fi laire 6 touches, individuelle par couchage 

(option sans fi l).  1 arrêt de pieds et 2 arrêts de côtés par sommier (latéraux). Barre 

de pieds décalés.

MATELAS COMPATIBLES Ovation, Élévation, Sensation et Bienvenue.

ÉPAISSEUR TOTALE

Finitions disponibles

SOMMIER RELAXATION

42 |



Anthracite

Description
ERGONOMIE 5 plans de couchage ergonomiques. Têtière automatique.

SUSPENSION 22 lattes montées sur 11 bi-lattes avec rotules débordantes à fort 

débattement. Zone de bassin à confort réglable par 2 double-lattes et 4 curseurs 

de fermeté. Zone épaule eff ectuée par 2 rangés de plots multi -direc tionnels.

MOTORISATION 2 x 4000 N avec piles de remise à plat (garantie 3 ans).

STRUCTURE Caisse en bois multiplis hauteur 12,5 cm. Parties mobiles en 

hêtre massif.

ACCESSOIRES INCLUS Télécommande fi laire 6 touches (option sans fi l) 1 arrêt 

de pieds et 2 arrêts de côtés par sommier (latéraux). Barre de pieds décalés.

MATELAS COMPATIBLES Ovation, Élévation, Sensation et Bienvenue.

ÉPAISSEUR TOTALE

Finitions disponibles

SOMMIER RELAXATION
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PACK

Ouate et laine

Ouate et lin Latex
 

Le matelas Ovation
•   Âme de 16  cm de latex 100 %  de haute densité 

78  kg/ m3 qui off re une indépendance de couchage, une excellente 

aération et un soutien durable réparti en 7 zones de confort.

•    Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour un 

accueil plus moelleux. 

Le sommier Réfl exion
SUSPENSION 24 lattes montées sur 12 bi-lattes 

avec rotules débordantes à fort débattement. Zone 

de soutien bassin au confort réglable par 6 double-

lattes et 8  curseurs réglabes en fermeté. Zone de 

soutien épaules eff ectuée par 2 rangées de 4 plots 

multidirectionnels. 

MOTORISATION Moteur central 2 x 4000 N avec 

piles de remise à plat (garantie 3 ans).

STRUCTURE Caisse en bois multiplis hauteur 

15  cm, parties mobiles en hêtre massif (garantie 

5 ans).

ACCESSOIRES INCLUS Télécommande fi laire 

6  touches, individuelle par couchage (option sans 

fi l).  1 arrêt de pieds et 2 arrêts de côtés par sommier 

(latéraux). Barre de pieds décalés.

PLATEAUX  tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester) 
pour un toucher ultra-doux.
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160 et 180/200

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

BANDE  100 % polyester
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Mousse à mémoire 

Mousse 

PACK

  

Le matelas Sensation
•  Combinaison idéale de 6 cm de mousse à mémoire 

Visco+45 et 18 cm de Alveo+35 qui off re un 

relâchement des muscles, allégement des points de pres-

sions, une relaxation du corps et un soutien en 7 zones 

de confort.

•  Matelas bénéfi ciant de la technologie : TissuMatel

 sur la face inférieure pour une micro-aération et 

une auto-ventilation du matelas sans le retourner.

Housse stretch composée de 2 tissus 100 % polyester 
et  70 % polyester 30 % tencel lavable en machine à 30° 

BANDE  100 % polyester

Le sommier Réfl exion
SUSPENSION 24 lattes montées sur 12 bi-lattes 

avec rotules débordantes à fort débattement. Zone 

de soutien bassin au confort réglable par 6 double-

lattes et 8  curseurs réglabes en fermeté. Zone de 

soutien épaules eff ectuée par 2 rangées de 4 plots 

multidirectionnels. 

MOTORISATION Moteur central 2 x 4000 N avec 

piles de remise à plat (garantie 3 ans).

STRUCTURE Caisse en bois multiplis hauteur 

15  cm, parties mobiles en hêtre massif (garantie 

5 ans).

ACCESSOIRES INCLUS Télécommande fi laire 

6  touches, individuelle par couchage (option sans 

fi l).  1 arrêt de pieds et 2 arrêts de côtés par sommier 

(latéraux). Barre de pieds décalés.
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PACK

Ouate

Ouate
Latex

 

Le matelas Élévation
•  Combinaison idéale de 14 cm de latex 83 kg/m3, 7 zones de confort, 

qui off re une indépendance de couchage, une excellente aération et un 

soutien durable.

•    Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage pour un 

accueil plus moelleux. 

PLATEAUX  Coutil stretch de 300 gr/m2, 100 % polyester

GARNISSAGE sur les 2 faces ouate 100 % polyester 300 g/m2 
+ 12 mm polyuréthane haute densité 24 kg/m3 
+ intissé blanc 30 g/m2

GANSE Ganse blanche

BANDE  100 % polyester

Élévation
Le sommier Cocoon
ERGONOMIE 5 plans de couchage ergonomiques. 

Têtière automatique.

SUSPENSION 22 lattes montées sur 11 bi-lattes 

avec rotules débordantes à fort débattement. Zone 

de bassin à confort réglable par 2 double-lattes et 

4  curseurs de fermeté. Zone épaule eff ectuée par 

2 rangés de plots multi -direc tionnels.

MOTORISATION 2 x 4000 N avec piles de remise à 

plat (garantie 3 ans).

STRUCTURE Caisse en bois multiplis hauteur 

12,5 cm. Parties mobiles en hêtre massif.

ACCESSOIRES INCLUS Télécommande fi laire 

6 touches (option sans fi l) 1 arrêt de pieds et 2 arrêts 

de côtés par sommier (latéraux). Barre de pieds 

décalés.
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Pack  -  Col lect ion RELAXATION
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Sommier & tête de l i t coloris Éclat 
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La marque Thiriez

C’est aussi une collection de sommiers et têtes de lit qui s’adaptent 

parfaitement à nos matelas.  Plusieurs choix de tissus et de coloris sont 

disponibles pour suivre vos envies Déco ! 

Retrouvez la signature  Thiriez sur nos sommiers Cosmos et îlot.

Composition des tissus
Ardoise, Taupe

76 % polychlorure de vinyle – 22 % polyester – 2 % polyuréthane

Lisa, Super Stretch, Border noir, Beige cocon, 

Gris Perle, Rose Poudre, Gris couture  

100 % polyester

Déco gris : 100 % polypropylène

Midnight : 65 % polyester – 35 % viscose

Noir diamant, rouge paris, beige ivoire, 

marron sepia, bleu royal, gris cristal

78 % polypropylène 22 % polyester

Éclat : 88 % polyester 12 % viscose

Sommiers
& têtes de lit

COLLECTION

Som
m

iers &
 têtes de lit
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Gris

Midnight

Beige cocon Gris perlé Beige ivoire

LisaÉclatBleu royal

Marron sépia

DÉCO

TISSU LOOK CUIR

Ardoise Taupe

Gris Couture Gris cristal Noir diamant

Rouge Paris

Rose poudré

Super stretch

Cosmos
SOMMIER

20 CM
ÉPAISSEUR TOTALE

Description
TYPE : Sommier à lattes recouvertes

SUSPENSION : 12/13 lattes passives et feutre

RENFORT :  Double barre longitudinale et triple barre transversale à 

partir de la largeur 140

 FINITION : Coins arrondis + Possibilité de pieds décalés sur le devant

PIEDS conseillés : Filetage 8 mm, hauteur de 15 à 20 cm 

(6 pieds à partir de la largeur 140 cm)

Composition des tissus disponibles page 49.

Couleurs proposées

Border noir
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Gris

Midnight

Beige cocon Gris perlé Beige ivoire

LisaÉclatBleu royal

Marron sépia

DÉCO

TISSU LOOK CUIR

Ardoise Taupe

Gris Couture Gris cristal Noir diamant

Rouge Paris

Rose poudré

Super stretch

Ilot
SOMMIER

Description
Le sommier tapissier Ilot bénéfi cie d’une suspension composée de 19/20 lattes 

souples multiplis en bois ce qui permet un soutien en profondeur et une bonne 

ventilation du matelas. Sommier doté d’un enro bage feutre pour plus de confort, 

d’une double barre de renfort à partir de la largeur 70 cm et d’une triple barre de 

renfort à partir de la largeur 160 pour plus de solidité. 

• Hauteur totale 15 cm. 

•  Pieds conseillés : fi letage 8 mm, hauteur de 15 à 20 cm. 

(6 pieds à partir de la largeur 160 cm)

Composition des tissus disponibles page 49.

Couleurs proposées

Border noir

15 CM
ÉPAISSEUR TOTALE

Som
m

iers &
 têtes de lit
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Bois

Ouate

Gris

TISSU

Super stretch

Colorado
SOMMIER

13 CM
ÉPAISSEUR TOTALE

Description
TYPE

Sommier tapissier.

SUSPENSION

11/12 lattes passives recouvertes d’une coiff e de 150 g/m2 de ouate.

RENFORT

Double barre de renfort à partir de la largeur 140.

Triple barre de renfort et 6 pieds à partir de la largeur 160.

PIEDS CONSEILLÉS

• Filetage 8 mm, hauteur de 15 à 20 cm.

Composition des tissus disponibles page 49.

Couleurs proposées

Border noir
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Colorado extra-plat 
SOMMIER

7 CM
ÉPAISSEUR TOTALE

Description
TYPE

Sommier extra-plat à lattes fi xes recouvertes. 

Utilisation dédiée uniquement en bois de lit.

SUSPENSION

11/12 lattes passives 

RENFORT

Double barre de renfort à partir de la largeur 140.

COUTIL

Stretch blanc 300 g/m2 100 % polyester.

Som
m

iers &
 têtes de lit
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Capitonnée
TÊTE DE LIT

Description
Un capitonnage* soigné pour un chic absolu, la tête de lit 

Élégance se coordonne parfaitement au sommier pour donner 

une ambiance raffi  née et chaleureuse à votre chambre. Elle 

est dotée d’une structure en bois massif et d’un rembour-

rage en ouate pour un soutien durable et un confort impérial. 

Quelles que soient vos envies, apportez lui une touche déco 

stylée grâce à nos diff érentes fi nitions look cuir et tissus.

• Hauteur : 115 cm 

• Épaisseur : 9 cm

•  Repose au sol et au mur. Possibilité de la fi xer au sommier 

(système de fi xation fourni).

*10 boutons en 140 cm, 12 en 160 cm et 14 en 180 cm

Composition des tissus disponibles page 49.

Couleurs proposées

Gris

Midnight

Beige cocon Gris perlé Beige ivoire

LisaÉclatBleu royal

Marron sépia

DÉCO

TISSU LOOK CUIR

Ardoise Taupe

Gris Couture Gris cristal Noir diamant

Rouge Paris

Rose poudré

Border noir
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Lisse
TÊTE DE LIT

Description
Pour créer une atmosphère harmonieuse et cosy dans votre 

chambre, la tête de lit Serenity est l’objet déco incontournable. 

Dotée d’une structure en bois massif et rembourrée en ouate, 

elle vous apportera confort durable et relaxation. Inventez 

votre univers grâce à nos diff érentes fi nitions.

• Hauteur : 115 cm

• Épaisseur : 7 cm

•  Repose au sol et au mur. Possibilité de la fi xer au sommier 

(système de fi xation fourni).

Composition des tissus disponibles page 49.

Couleurs proposées

Gris

Midnight

Beige cocon Gris perlé Beige ivoire

LisaÉclatBleu royal

Marron sépia

DÉCO

TISSU LOOK CUIR

Ardoise Taupe

Gris Couture Gris cristal Noir diamant

Rouge Paris

Rose poudré

Border noir

Som
m

iers &
 têtes de lit
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Orei l lers Hévéo -  Produits  ACCESSOIRES
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Compléments indispensables à votre literie

Thiriez propose une large collection  d’accessoires destinée à parfaire 

votre literie : une sélection d’oreillers, de surmatelas, un choix de pieds 

esthétiques et fonctionnels, des solutions de couchage pratique et gain 

de place…

Accessoires

PRODUITS
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Description
•  CŒUR : Latex perforé 50 % naturel 50 % synthétique

•  ENVELOPPE : Housse en stretch 97 % polyester 3 % 

élasthanne 360 gr/m2

 • ENTRETIEN FACILE : déhoussable et lavable 30º

• Oreiller multi-perforé pour une meilleure aération 

• CONFORT : Maintien constant tout au long de la nuit

Dimensions : 40 x 60 cm

Description
•  CŒUR : Mousse Memofl ex 53 m3

•  ENVELOPPE  : Housse en stretch 97  % polyester

3 % élasthanne 360 gr/m2

•  ENTRETIEN FACILE : Déhoussable et lavable à 30 º

•  Oreiller souple et enveloppant 

•  CONFORT : Soulage les diff érents points de pression 

et crée une sensation d apesanteur

Dimensions : 40 x 60 cm

OREILLERS

Hévéo Cocon

MATELAS BÉBÉ

Description
Thiriez  a conçu un matelas en MOUSSE CERTIPUR 

pour garantir un confort optimal et durable à votre 

enfant…

CŒUR : 10 cm de mousse CERTIPUR 20 kilos/m3 

MATELASSAGE : 150 g/m2 de ouate polyester

TISSU : Stretch 100 % polyester 180 g/m2

DIMENSIONS : 60 x 120 cm, 70 x 140 cm

• Conçu avec une mousse de qualité labellisée Certipur 

•  Réversible afi n de conserver fraîcheur et confort plus 

longtemps 

• Déhoussable et lavable à 30º pour une meilleure hygiène

• Très sain pour assurer un sommeil paisible 

Le label Certipur garantit la restriction d’utilisation de 

substances chimiques lors de la fabrication de la mousse.

Lune

12 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

58 |



LIVRÉ

ROULÉ

Description
Un surmatelas pour un accueil confortable et enveloppant. 

Toucher doux.

GARNISSAGE

5 cm de mousse mémoire de forme 

600 g/m3 de ouate polyester

ENVELOPPE

Microfi bre pour la face supérieure

Tissu 

p

 sur la face inférieure

Double ganse et élastique aux 4 coins

DIMENSIONS

Du 70 x 190 cm au 200 x 200 cm

7 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

SURMATELAS

 

Élite
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Description
Un surmatelas en mousse respirant pour un sommeil sain. 

Toucher doux.

GARNISSAGE

5 cm de  

600 gr/m2 de ouate polyester

ENVELOPPE

Microfi bre pour la face supérieure 

Tissu 

fi bre p

 pour une aération parfaite

Double ganse et élastique aux 4 coins

DIMENSIONS

Du 70 x 190 cm au 200 x 200 cm.  

7 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

SURMATELAS

Premium

LIVRÉ

ROULÉ

60 |



15 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

15 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

MATELAS SPÉCIALISÉS

Description
CŒUR 

Mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3

TISSU

Housse 100 % polyester M1, coloris bleu, 190 g/m2

FINITION

Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une 

largeur

ENTRETIEN

Lavable en machine à 90º sans retrait ; séchage en tambour autorisé 

chlore autorisé : 2 g/litre

NORME AU FEU

Tissu classé anti feu M1 permanent. Mousse HR classée au feu M4

CONFORMITÉ

Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN597 parties 1 

et 2 – recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l’article U23 de janvier 

2005

Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien 

et anti-fongique dont la substance active est le permethrine CAS  :  

52645-53-1

SPÉCIFICITÉ

Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène

INDICE DE CONFORT

Résistance à la compression à 40 % (kPa) : 3,4 (35 kg/m3)

CLIENTÈLE

Résidences d’étudiants, casernes, foyers, centres pénitenciers. Toutes 

collectivités souhaitant ou exigeant des produits classés au feu.

GARANTIE

Garantie contre tout risque d’aff aissement prématuré.

Description
CŒUR 

Mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3

TISSU

Housse en maille polyester enduite polyuréthane M1 respirante, colo-

ris blanc, 150 g/m2

FINITION

Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une 

largeur

ENTRETIEN

Lavable en machine à 90º, nettoyage à sec autorisé (pas plus de 4 fois) 

séchage en machine à tambour autorisé (60º), utiliser de l’eau savon-

neuse, de l’eau de javel très diluée, proscrire l’utilisation d’éther ou 

d’adoucissant

TRAITEMENT

Tissu traité anti-fongique et anti-acarien

NORME AU FEU

Tissu classé anti-feu M1 permanent, mousse HR classée au feu M4

CONFORMITÉ

Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 1 et 2 

– recommandation D1 90 GPEM/ CP) et à l’article U23 de janvier 2005

Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien 

et anti-fongique dont la substance active est le permethrine CAS  :  

52645-53-1

SPÉCIFICITÉ

Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène

INDICE DE CONFORT

Résistance à la compression à 40 % (kPa) : 3,4 (35 kg/m3)

CLIENTÈLE

Milieu hospitalier, maison de retraite, résidence d’étudiants

GARANTIE

Garantie contre tout risque d’aff aissement prématuré

Grenadines Satin

ÉPAISSEUR TOTALE
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MATELAS D’APPOINT

15 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

12 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

Clic-clac

Bz

Description
CŒUR

15 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3

HOUSSE

Damassé 100 % polyester 220 g/m2

FINITION

3 lacettes de fi xation

1 sur l’assise + 2 sur le dossier

Description
CŒUR

12 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3

HOUSSE

Damassé 100 % polyester 220 g/m2

FINITION

6 lacettes de fi xation

3 sur l’assise + 3 sur le dossier
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MATELAS D’APPOINT

7 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

Convertible

13 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

Circus

Description
CŒUR

7 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3

HOUSSE

Damassé 100 % polyester 220 g/m2

Description
CŒUR

13 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3

HOUSSE

Stretch 100 % polyester 210 g/m2

FINITION

Matelas houssé

Glissière sur une longueur et une largeur
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CADRE

5 cm
ÉPAISSEUR TOTALE

TL-Zone

Description
ÉPAISSEUR 

5 cm

CADRE

Acier de section 30 x 30 mm

SUSPENSION

5 zones de confort : 3 lattes ajourées au niveau de la zone d’épaules 

+ une zone bassin renforcée composée 

de 2 lattes larges en multiplis et 13 lattes multiplis

2 ZONES DIFFÉRENCIÉES

Soutien ferme en zone bassin et assoupli en zone épaules

FINITION

Peinture époxy noire grainée + embouts polyéthylène noirs et verts

Pieds non inclus
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PIEDS DE LIT

Description
DIMENSIONS 

• Hauteur 15 – 20 cm

• Filetage 8 mm

COLORIS

•  Wengé et naturel (section 70 mm)

• Inox (section 60 mm)

Description
DIMENSIONS 

• Hauteur 15 cm

• Filetage 8 mm

• section 70 mm

•  Naturel, PVC gris

Carrés Fuseaux

Description
DIMENSIONS 

• Hauteur 15 – 20 cm

• Filetage 8 mm 

COLORIS

•  Naturel, wengé : section 55 mm

• Inox : section 60 mm

Description
DIMENSIONS 

•  Hauteur réglable 15 à 20 cm

COLORIS

• Acier

Description
DIMENSIONS 

• Hauteur 22 cm

• Filetage 8 mm 

MATIÈRE

• PVC bleu

Pied central cylindrique 

PVC. Réglable en hauteur 

de 22 cm à 28 cm. 

Diamètre 5  cm. Coloris 

Noir. Fixation à vis.

Description
UTILISATION 

Utilisées pour réunir deux sommiers 

classiques en un seul couchage

Cylindriques

Pied Central Tpr

Pieds pour Cadre

Brides de Jumelage
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