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Qui nous sommes

“L'esprit est un feu à allumer et non un vase à remplir.’’
                                                                         Plutarco

ITALIAN BEDS  est le fruit de l'harmonie d'esprits brillants: les frères Cesaro.

Ils ont été toujours caractérisés par la persévérance et les pensées positives.

La passion pour ce travail c'est le leitmotiv qui les relie.

La même passion a poussé leur père, Giuseppe Cesaro, à créer dans les années 80 l'entreprise familiale, pénétrant dans la production de matelas: un secteur qui l'a toujours 
fasciné.

Un homme plein de ressources qui a su transmettre à ses enfants un sens des responsabilités très fort, la vertu de l'humilité, la détermination, l'importance de se jouer le 
jeu: valeurs qui, encore aujourd'hui, résonnent bien fort entre les murs de l'usine.

C'est la rencontre entre le savoir-faire traditionnel et l'innovation technique. C'est la profonde connexion entre mémoire et expérimentation. C'est l'expression de la créativité, 
de l'expérience, de la recherche scientifique.

ITALIAN BEDS  est l'artisanat italien en constante évolution.
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Le savoir-faire 
La société est enregistrée à l'INSTITUT DE TUTELLE DES FABRICANTS 
ITALIENS, qui a pour but la protection, la valorisation et la promotion du Made in Italy.

En fait l'entreprise est pourvue de la Certification d'origine et qualité 100% Made 
in Italy, en se soumettant régulièrement à contrôles minutieux destiné à assurer que 
le cycle de production en entier soit réalisé que en Italie.

Conformément aux dispositions de la réglementation italienne en vigueur, loi nº 166 
art. 16 du 20 novembre 2009, la Certification d'origine et qualité 100% Made in Italy 
garantit:

Étiquetage 
Une caractéristique normalement non prévue dans le cadre du Made in Italy basique.

Traçabilité
Une numérotation séquentielle appliquée aux produits.

Anticontrefaçon 
Totale sécurité et protection de la marque de l'entreprise.

Agrément 
Validation auprès des plus importants distributeurs internationaux.

ITALIAN BEDS adopte le système IT01 100% qualité italienne:

-FABRICATION ENTIÈREMENT EN ITALIE

- DEMI-PRODUITS ITALIENS

- MATÉRIEUX NATURELS DE HAUTE QUALITÉ ET DE PREMIER CHOIX

-DESIGN ET CONCEPTION PROPRES DE L'EXPLOITATION 

- PRODUCTION ARTISANALE ET TRADITION NELLE ITALIENNE

- RESPECT DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ 

- RESPECT DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 

“La recherche la plus noble est la recherche de l'excellence.”
                                                                    Lyndon B. Johnson
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L’exclusivité des étoffes, des matériaux, des broderies, des coutures offrent une 
importante valeur ajoutée à ITALIAN BEDS, qui personnalise la gamme en fonction 
des différentes exigences et collabore avec des designers, des experts dans le domaine 
à la fois italiens et étrangers.

Le mode opératoire de l’entreprise est en constante évolution et se concentre, non seule-
ment sur la qualité dans le choix des matières premières, mais aussi sur la différenciation 
et la diversification de la production.

Il y a un puissant esprit de collaboration et un état d’esprit visant la croissance. En effet,  
ITALIAN BEDS investit dans la recherche et le développement, pour améliorer les 
processus de production et préserver l’environnement.

Ses fils sont certifiés par le Global Recycle Standard (GRS), reconnu comme le plus 
important standard international pour la production durable de produits textiles fabriqués à 
partir de matériaux de recyclage.

Le GRS couvre les domaines suivants:
- Composition du produit et teneur en matériaux de recyclage;
- Maintien de la traçabilité tout au long du processus de production;
- Restrictions à l’utilisation des produits chimiques;
- Respect de critères spécifiques, tant environne mentaux que sociaux, concernant les 
droits des travailleurs.

Donc, ITALIAN BEDS  contribue à la réalisation d’une économie globale a zéro 
émission dans l’air, grâce à l’utilisation de textile durable, dont la production est basée 
sur la réduction de consommation d’énergie, sur l’utilisation de sources de matières 
premières renouvelables, l’optimisation de la chaîne de production, en réduisant l’utilisati-
on de produits chimiques.
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una realtà.

un sogno, e di un sogno

 Fai della tua vita

Legenda /  Légende

MASSAGING EFFECT

7 ZONE BODY
SUPPORT

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

BREATHABLE

AIRED

FOR ELECTRIC
BED BASES

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM

REMOVABLE
MATTRESS COVER

TURN UPSIDE DOWN

Traité antiacarien

Hypoallergénique

Traité Antibactérien

ThermorégulateurDéhoussable

7 zones de confort  

Mousse à
mémoire de forme

Adapté au sommier
électrique Lavable

Alcantara

Fils Lurex

Fils d'or

Viscose Ions d'argent 

Technologie
WATERGEL

Respirant

Reversible:
L’âme permet
de retourner 
le matelas 

Écocompatible

Structure ventilée 

Latex

THERMOREGULATION

LATEX

800 Ressorts
ensachés

Effet massage 

1600 Ressorts
ensachés

Mémoire de forme
avec technologie
BREEZE 

3000 Ressorts
ensachés

Anti-escarre Rotation

POCKET SPRINGS 800 POCKET SPRINGS 1600 POCKET SPRINGS 3000

ALCANTARA

LUREX

GOLD THREADS

VISCOSE SILVER ION

WATERGELMEMORY BREEZE

ANTI-BEDSORE

Souple

Équilibré

Ferme

Très
ferme

Matelas roulé
sous vide 

VACUUM COMPRESSED
PACKING

HYPOALLERGENIC

TURN



WAVE
La collection WAVE est dessinée pour ceux 
qui sont à la recherche 

d'une expériencesen sationnelle, 

en retrouvant sa propreharmonie.

WAVE est un berceau parmilesvagues de la 
mer.
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GARNISSAGE : ouate polyester 300 gr/m² 

COUTIL : en 70% polyester, 30% viscose, fil lurex 

VISCOSE : donne au matelas un maximum de douceur au toucher, régule la 
température et réduit l'accumulation de poussière et d'humidité

FIL LUREX : brillance et propriétés antistatiques dans le revêtement 

PLATE-BANDE : en Alcantara (élastique, résistant aux taches et dans le 
temps, hydrofuge)

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

HAUTEUR* SIRENA: 25 cm
* La hauteur du matelas peut varier selon les besoins
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FERMETE / SOUTIEN : nouvelle technologie à 4 options de soutien (souple, équilib-
ré, ferme, très ferme) dans unique matelas

SIRENA s'adapte parfaitement aux morphologies différentes, en permettent au 
consommateur de choisir le soutien préféré pour le sommeil grâce au retournement 
et/ou la rotation du matelas.

TECHNOLOGIE / ÂME: 

• Mousse polyuréthane de haute résilience à cellules ouvertes 

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme avec la technologie BREEZE (très 
respirante)

ZONES DE CONFORT : 7

DENSITE DU MATERIAU : 

• 25 kg/m3 (mousse polyuréthane – gris)
• 27 kg/m3 (mousse polyuréthane – bleu pastel)
• 40 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme – blanche et bleu)

MATELAS REVERSIBLE : 2 faces de couchage adaptées aux différents soutiens 
pour un confort optimal 

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : sur mesure
7 ZONE BODY

SUPPORT
ECO-FRIENDLY WASHABLE

REMOVABLE
MATTRESS COVERBREATHABLE

ANTI-ACARUS ANTIBACTERIAL

THERMOREGULATION

LUREX VISCOSEMEMORY BREEZE ANTI-BEDSORE

TURN UPSIDE DOWN TURN

VACUUM COMPRESSED
PACKING

HYPOALLERGENIC
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SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

4 OPTIONS DE SOUTIEN DANS UNIQUE MATELAS

FACE 1 FACE 2

TURN UPSIDE DOWN

TURN
TURN
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GARNISSAGE : ouate polyester 250 gr/m² 

COUTIL : microperforé en polyester avec des fils lurex 

FIL LUREX : brillance et propriétés antistatiques dans le revêtement 

PLATE-BANDE : en tissu 3D respirante pour une aération optimale du 
couchage

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

POSEIDON

HAUTEUR* POSEIDON: 25 cm
* La hauteur du matelas peut varier selon les besoins
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TECHNOLOGIE / ÂME : 

• Mousse polyuréthane de haute résilience à cellules ouvertes 

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme avec la technologie BREEZE (très 
respirante) 

ZONES DE CONFORT : 7 

DENSITE DU MATERIAU : 

• 40 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme)
• 25 kg/m3 (mousse polyuréthane)

MATELAS REVERSIBLE : 2 faces de couchage adaptées aux différents soutiens 
pour un confort optimal 

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : Sur mesure

En particulier, POSEIDON est caractérisé par des ondes jaunes du matériau, au 
centre de la structure, qui assurent non seulement un soutien parfait pour les épaules 
et les jambes, en favorisant la circulation sanguine, mais aussi plus d’hygiène, de 
douceur et de respirabilité.

MASSAGING EFFECT

7 ZONE BODY
SUPPORT

BREATHABLE
FOR ELECTRIC

BED BASES
ECO-FRIENDLYREMOVABLE

MATTRESS COVER
ANTI-BEDSORE

LUREX MEMORY FOAM ANTI-ACARUSANTIBACTERIAL

THERMOREGULATIONTURN

VACUUM COMPRESSED
PACKINGHYPOALLERGENIC

Trous conçus pour soulager la tension 
musculaire sur la zone des épaules

Spécial traitement à vague de la 
mousse viscoélastique à mémoire de 
forme avec technologie BREEZE
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SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

UN EFFET MASSANT, EN RÉDUISANT LES 
POINTS DE PRESSION

TURN
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SANS GARNISSAGE : pour tirer avantage de la technologie révolutionnaire 
WATERGEL de l’âme

COUTIL : Tissu AIR PLUS qui augmente la respirabilité, en offrent un microcli-
mat de sommeil optimal

Le revêtement est raffiné et féerique qui évoque des éléments d'un jardin 
enchanté.

VISCOSE : donne au matelas un maximum de douceur au toucher, régule la 
température et réduit l'accumulation de poussière et d'humidité

PLATE-BANDE : en Alcantara (élastique, résistant aux taches et dans le 
temps, hydrofuge)

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

NINFA

HAUTEUR* NINFA: 25 cm
* La hauteur du matelas peut varier selon les besoins
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TECHNOLOGIE / ÂME: 

• Mousse polyuréthane de haute résilience à cellules ouvertes 

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme avec la technologie révolutionnaire 
WATERGEL (sensation de flottaison et de fraîcheur des plus plaisantes)

ZONES DE CONFORT : 7 

DENSITE DU MATERIAU :

• 25 kg/m3 (mousse polyuréthane)
• 26.5 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme)

MATELAS REVERSIBLE : 2 faces de couchage adaptées aux différents soutiens 
pour un confort optimal 

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : Sur mesure

L’âme est ergonomique, c’est-à-dire, respecte la colonne vertébrale, en suivant les 
courbes dans les différentes zones (lombaire, dorsale, cervicale), soutenues point par 
point.

Les inserts centraux sont spécialement conçus pour garantir deux soutiens différents, 
de sorte que le matelas NINFA s’adapte parfaitement à tout le monde.

BREATHABLE
FOR ELECTRIC

BED BASESECO-FRIENDLY WASHABLE MEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER

ANTI-ACARUSANTIBACTERIAL AIRED

THERMOREGULATION

ALCANTARA VISCOSE WATERGEL

ANTI-BEDSORE

TURN

VACUUM COMPRESSED
PACKING

HYPOALLERGENIC
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 DEUX SOUTIENS POUR SATISFAIRE
TOUS LES BESOINS

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

TURN
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GARNISSAGE: ouate polyester 360 gr/m² 

COUTIL: traité avec Purotex®, une technologie révolutionnaire à base de 
microcapsules remplies de probiotiques naturels 100% qu'anéantit définitiv-
ement allergènes

PLATE-BANDE : en Alcantara (élastique, résistant aux taches et dans le 
temps, hydrofuge)

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

BREATH
SLEEP

ENJOY YOUR NIGHTS

OCEANO

HAUTEUR OCEANO: 23 cm

For a fresh and healthy sleep environment
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TECHNOLOGIE / ÂME : 

• Mousse polyuréthane de haute résilience à cellules ouvertes 

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme 

DENSITE DU MATERIAU :

• 25 kg/m3 (mousse polyuréthane)
• 40 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme)

MATELAS REVERSIBLE : 2 faces de couchage adaptées aux différents soutiens 
pour un confort optimal 

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : Sur mesure

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE 1, ANTI-ESCARRE : c’est conforme aux disposi-
tions de la Directive Européenne 93/42/EEC applicables aux dispositifs médicaux de 
classe 1

ANTI-ACARUS ANTIBACTERIALBREATHABLE ECO-FRIENDLYMEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER

AIREDWASHABLE ANTI-BEDSORE
FOR ELECTRIC

BED BASES
VACUUM COMPRESSED

PACKING

HYPOALLERGENIC
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SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

UN SOUTIEN OPTIMAL POUR VOS RÊVES



CELEBRITY La collection CELEBRITY a été dessinée 
pour ceux qui 

désirent la plus haute qualité, une beauté 
raffinée

et le bien-être absolu dans

une seule solution.

CELEBRITY est pour qui choisit 
l'excellence

chaque jour, en mettant en valeur les 
détails.
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PLEASURE

HAUTEUR* PLEASURE: 25 cm
* La hauteur du matelas peut varier selon les besoins

GARNISSAGE : Ouate polyester 400 gr/m² 

COUTIL: 100% polyester

PLATE-BANDE : Soude, gris électro, en Alcantara (élastique, résistant aux 
taches et dans le temps, hydrofuge)

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR
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7 ZONE BODY
SUPPORTANTI-ACARUS ANTIBACTERIALECO-FRIENDLY WASHABLE MEMORY FOAM

REMOVABLE
MATTRESS COVER

BREATHABLE THERMOREGULATION800 POCKET SPRINGSSILVER ION MEMORY BREEZEMASSAGING EFFECT

HYPOALLERGENIC

FERMETE / SOUTIEN : Équilibré

TECHNOLOGIE / ÂME: 

• Système de 800 ressorts ensachés indépendants en acier trempé à haute résis-
tance

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme avec technologie avancée PCM 
(matériaux thermorégulateurs à changement de phase) qui absorbent la chaleur 
générée par le corps humain en maintenant la température autour de la zone de 
confort longtemps

• Technologie des ions d’argent à action antibactérienne permanente contre le 
développement des bactéries et des acariens

DENSITE DU MATERIAU : 40 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme)

MATELAS NON REVERSIBLE

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : Sur mesure

Les ressorts ensachés indépendants à haute résistance sont particulièrement utiles 
aux personnes souffrant de mal de dos, douleurs au cou ou pathologies de la colonne 
vertébrale : ils permettent au matelas de soutenir délicatement les différentes parties 
du corps, en s'adaptant à tout léger mouvement, et d'apaiser la pression sur tous les 
points.



Elegance 2121 Elegance

GARNISSAGE : Ouate polyester 400 gr/m² 

COUTIL : 100% polyester

PLATE-BANDE : en Alcantara (élastique, résistant aux taches et dans le 
temps, hydrofuge)

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

ELEGANCE

HAUTEUR* ELEGANCE: 25 cm
* La hauteur du matelas peut varier selon les besoins



Elegance 2222 Elegance

TECHNOLOGIE / ÂME: 

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme 
• Système de 1.600 ressorts ensachés indépendants en acier trempé à haute 
résistance

DENSITE DU MATERIAU:  50 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme)

MATELAS NON REVERSIBLE

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : Sur mesure

Les ressorts ensachés indépendants à haute résistance sont particulièrement utiles 
aux personnes souffrant de mal de dos, douleurs au cou ou pathologies de la colonne 
vertébrale : ils permettent au matelas de soutenir délicatement les différentes parties 
du corps, en s'adaptant à tout léger mouvement, et d'apaiser la pression sur tous les 
points.

7 ZONE BODY
SUPPORTANTI-ACARUS ANTIBACTERIAL BREATHABLEECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER

THERMOREGULATION1600 POCKET SPRINGS ALCANTARA GOLD THREADS

HYPOALLERGENIC



Prestige 2323 Prestige

GARNISSAGE : Ouate polyester 250 gr/m² 

COUTIL : 100% polyester

FILS D'OR : absorbent et dispersent les charges accumulées par le corps 
humain au cours de la journée

PLATE-BANDE : en Alcantara (élastique, résistant aux taches et dans le 
temps, hydrofuge)

Tissu microperforé et certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et 
antibactérien 

Nappe au-dessous très respirante pour faire circuler l'air de façon continue

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

* La hauteur du matelas peut varier selon les besoins

PRESTIGE

HAUTEUR* PRESTIGE: 25 cm



Prestige 2424 Prestige

TECHNOLOGIE / ÂME: 

• Latex microperforé
• Système de 3.000 ressorts ensachés indépendants en acier trempé à haute 
résistance

DENSITE DU MATERIAU :  50 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme)

MATELAS NON REVERSIBLE

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : Sur mesure

Cette solution deluxe se caractérise par sa capacité d’accueil progressive, qui simule 
la précision de la mousse à mémoire de forme, grâce aux nappes supérieurs de 
micro-ressorts, en atténuant progressivement la fermeté du nappe de base, sans 
réduire le soutien.

Le nombre et la disposition des ressorts dans les couches supérieures, entrecoupées 
de plans de mousse, permet une extrême précision à s’adapter aux formes du corps, 
en donnant un soutien extraordinairement ergonomique.
Le tissu technique très résistant et respirant qui englobe les ressorts assure un mou-
vement d'indépendance : une précision surprenante dans le soutien à la pression du 
corps, sans transmettre le mouvement, et une adéquate ventilation.

7 ZONE BODY
SUPPORT ANTI-ACARUS ANTIBACTERIALBREATHABLE ECO-FRIENDLY WASHABLE

REMOVABLE
MATTRESS COVER

THERMOREGULATIONLATEX 3000 POCKET SPRINGSALCANTARA GOLD THREADS

HYPOALLERGENIC



POWER
La collection POWER est conçue pour ceux qui ne renoncent pas aux passe-temps 
et aux passions.

Elle est conçue pour garantir des performances physiques et mentales élevées dans 
la vie de tous les jours.

POWER est l’équilibre entre design moderne et fonctionnalité,

donnant une décharge d’énergie entre le corps et l’esprit.
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GARNISSAGE : ouate polyester 600 gr/m² 

COUTIL : 100% polyester 

PLATE-BANDE : en tissu 3D respirante pour une aération optimale du 
couchage

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

TISSU 3D AU-DESSOUS 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

HAUTEUR ACTIVE: 22 cm

ACTIVE
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TECHNOLOGIE / ÂME: 

• Mousse viscoélastique à mémoire de forme avec la technologie BREEZE (très 
respirante)

• Mousse polyuréthane de haute résilience à cellules ouvertes 

ZONES DE CONFORT : 7

DENSITE DU MATERIAU : 

• 50 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme – noir)
• 28 kg/m3 (mousse polyuréthane – orange)
• 28 kg/m3 (mousse polyuréthane – gris)

MATELAS NON REVERSIBLE

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : sur mesure

ACTIVE soulage le stress et les tensions musculaires, donnant un confort de haut 
niveau grâce à une ergonomie maximale et à la double portance. 

Non seulement il respecte l’environnement, mais aussi garantit :

• GRANDE RESPIRABILITÉ, assurant le libre passage de l’air et la dispersion rapide 
de chaleur et d’humidité ; 
• EXCELLENTE ÉLASTICITÉ, en soutenant et en accueillant avec douceur les 
différentes zones du corps, auquel il s’adapte parfaitement ; 
• RÉSISTANCE AU TEMPS, en conservant les caractéristiques initiales.

Le système d’aération crée un coussin d’air entre le matelas et le sommier, en absor-
bent l’humidité libérée pendant le repos. 

Trous conçus pour soulager la tension muscu-
laire sur la zone des épaules

Fabrication spéciale à onde du Memory Breeze

BREATHABLE ECO-FRIENDLY ANTI-ACARUSANTIBACTERIAL
REMOVABLE

MATTRESS COVER
7 ZONE BODY

SUPPORT

WASHABLEMEMORY BREEZEAIRED
FOR ELECTRIC

BED BASESTURN
VACUUM COMPRESSED

PACKING

HYPOALLERGENIC

Système d’aération
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SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE DU BEAU ERGONOMIE ÉLEVÉE ET DOUBLE PORTANCE

Cette solution comprend une 
plate-bande raffinée et harmo-
nieuse.

ITALIAN BEDS propose une variante 
de ACTIVE, caractérisée par un nappe 
en plus de mousse polyuréthane de 
haute densité à cellules ouvertes pour 
offrir un soutien ferme.

HAUTEUR ACTIVE: 24 cm

TURN
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POURQUOI UN SPORTIF CHOISIRAIT ACTIVE?

La conception spéciale de son âme favorise la récupération après un effort 
physique, en régénérant le corps.

En effet, ACTIVE s’adapte parfaitement aux formes et améliore la circulation du 
sang, en éliminant les points de pression.

La collection POWER a été étudiée pour garantir une relaxation musculaire maxi-
male.

La technologie innovante d’ACTIVE renforce le tonus des muscles, pour prévenir 
la fatigue, crampes et douleurs: un soutien équilibré indispensable pour retrouver le 
ton, après avoir pratiqué de l’activité sportive.

Il améliore les performances psycho-physiques, pour donner le maximum dans la 
vie quotidienne. Le corps décharge rapidement sa charge électrostatique, pour bien 
se réveiller même après quelques heures de sommeil.

Sa forme spéciale est capable d’effectuer un massage lymphatique bénéfique.

ACTIVE assure un sommeil de qualité qui répond aux besoins de chaque sportif.



NATURE



GARNISSAGE : ouate polyester 620 gr/m² 

COUTIL : 80% polyester, 20% coton

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien 

MATELAS DEHOUSSABLE AVEC FERMETURE ECLAIR

NATURAL SOJA

SOJA HAUTEUR: 25 cm (    5% varation )

31 Natural Soja Natural Soja 31



TECHNOLOGIE / ÂME : 

Le matelas SOJA est composé par mousse polyurethane de haute densité à cellules 
ouvertes, dont le système d’accouplement est très particulier : contrairement à la 
version standard, où les deux composants sont liés entre eux à travers l’utilisation de 
collants, la mémoire de forme en soja, dans ce cas, est directement écumée et fondue 
sur la base de polyuréthane, en créant un bloc unique. 

Cela garantit qu’il n’y a pas, à l’intérieur, du vide ou des zones où la pression et la 
traction des matériaux soient différentes entre eux: par conséquent, le confort 
augmente dans toute la zone du matelas, pour une longévité accrue. 

La mémoire de forme en soja avec expansion à l’eau est un produit qui, contrairement 
à la Mémoire conventionnelle, réagit à la chaleur corporelle, en modifiant sa élasticité: 
ceci permet d’avoir plusieurs zones de portance. 

Le matelas SOJA a la capacité d’accueillir soit une personne en surpoids, sans créer 
de déséquilibre. 

DENSITE DU MATERIAU : 

• 50 kg/m3 (mousse viscoélastique à mémoire de forme)
• 28 kg/m3 (mousse polyuréthane)

MATELAS NON REVERSIBLE

ECO-FRIENDLYANTI-ACARUS
7 ZONE BODY

SUPPORT

WASHABLE

MEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER

ALCANTARA TURN
VACUUM COMPRESSED

PACKING

HYPOALLERGENIC
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SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

SOUPLE TRÈS
FERMEÉQUILIBRÉ FERME

IL RÉAGIT À LA CHALEUR DU CORPS. IL S’ADAPTE 
À TES FORMES

SOJA AMÉLIORE LA QUALITÉ DU SOMMEIL:

- Il est régénérant, en réduisant les changements de position pendant le repos;

- il assure une posture naturelle de la colonne vertébrale et des articulations;

- il favorise la circulation de l’air pendant la nuit, grâce à sa structure en cellu-
les ouvertes et interconnectés;

- il assure la dispersion de l’humidité excédentaire, qui est transférée progres-
sivement vers l'extérieur;

- il est parfait pour tout poids corporels;

- il est extrêmement accueillant;

- il est automoulant, en se modelant par la chaleur et les formes de ton corps;

- il résiste aux déformations sous l’action de forces extérieures, en revenant 
aux dimensions d’origine lorsque celles-ci sont retirées;

- il absorbe les vibrations générées par les mouvements du corps, en garan-
tissant la stabilité, sans déranger son partenaire; 

- il est hautement résilient, tout en conservant ses caractéristiques physiques.

TURN
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ÉLASTICITÉ ET HYDRATATION DE LA 
PEAU

Riche en vitamines et minéraux, le soja présente 
des propriétés exceptionnelles nutritives, 
adoucissantes, hydratantes et régénérantes, 
en donnant à la peau un meilleur aspect : en 
fait, renforce la cohésion cellulaire de la peau,en 
la rendant plus douce et plus flexible.

HYGIÈNE MAXIMALE

Le soja est hypoallergénique, il contraste la 
formation de germes, moisissures et 
bactéries. SOJA n’attire ni ne génère poudre, en 
résistant aux insectes et aux parasites.

NATURELLE ET DURABLE

Il s’agit d’une matière première naturelle qui 
respecte l’environnement, pour un soutien concret 
à la sauvegarde de la planète.
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COCONUT

HAUTEUR COCONUT: 24/25 cm

GARNISSAGE : laine (2 kg/m² au-dessus et 1 kg/m² par-dessous)

COUTIL : 100% coton

PLATE-BANDE : Mélange, 100% coton 

Tissu certifié OEKO-TEX® Standard 100, traité antiacarien et antibactérien, 
écocompatible (il respecte l'environnement), souple au toucher, très respirant 

MATELAS NON DEHOUSSABLE
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FERMETE / SOUTIEN : Équilibré

ÂME : Fibre de coco naturel allié à laine, micro-ressorts à haute résistance, latex, jute

MATELAS NON REVERSIBLE

TAILLE DE COUCHAGE / DIMENSIONS : Sur mesure

NAPPE DE FIBRE DE COCO LAINE

Micro-ressorts à haute resistance

MICRO-RESSORTS À HAUTE 
RESISTANCE
qui crée une épaisseur d'air entre 
les deux nappes de fibre de coco

LAINE (2 kg/m²)

FIBRE DE COCO
nappe

FIBRE DE COCO
nappe

FIBRE DE COCO
nappe

FIBRE DE COCO
nappe
(H 3 cm - épaisseur 7,5 cm)

FIBRE DE COCO
nappe
(H 15 cm - épaisseur 7,5 cm)

RESSORTS
3 cm

MICRO-RESSORTS
(HR)
(H ressorts 15 cm)

LAINE (1 kg/m²)

Coutil 100% COTON
(680 gr/m²)

Coutil 100% COTON
(680 gr/m²)

Composizione/âme:

Elementi essenziali/Éléments essentiels:

FIBRE DE COCO NATUREL
Les bienfaits:

- Renforce le système immunitaire, comme excellent agent antiviral et antibactérien

- Hydratation et nutrition pour la peau

- Riche en antioxydants qui ralentissent le vieillissement

MICRO-RESSORTS À HAUTE RÉSISTANCE
Support compact et homogène, supérieur aux ressorts traditionnels

JUTE
Il augmente le confort et la douceur du matelas

LAINE
Fibre renouvelable, respirante et résistante

LATEX NATUREL
Écologique et recyclable, avec élasticité, durabilité et propriétés antibactériennes
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Garantie
Cette garantie de conformité suit le décret législatif du 2 février 2002 n.24 en application de la directive CEE 1999/44 et elle est conforme aux dispositions de l'art. 1519 septies 
du Code civil italien. Par conséquent, elle est valable 2 (deux) ans, à compter de la date de livraison du produit.

Elle est destinée à la réparation ou au remplacement du matelas et/ou de ses composants (structure de support, tissus, rembourrage, coutures), en cas de défauts 
constatés affectant la fonctionnalité.

Au contraire, la garantie est considérée comme nulle dans les cas suivants: conditions d'hygiène compromises, en particulier, si le matelas est sale avec des liquides organiques 
(décret législatif 81/08 pour protéger la santé des travailleurs); insatisfaction, à un niveau subjectif, des performances et/ou caractéristiques du produit constatées au moment de l'achat (ex: 
matelas trop mou/rigide, retient/dissipe trop de chaleur, etc.) dommages dus au transport ou à la manutention, non contestés à la livraison; modification du produit ou d'une partie de celui-ci; 
mauvaise utilisation du produit ou négligence et négligence d'utilisation et/ou de stockage; détérioration due à l'usure normale ou aux dommages causés par l'utilisateur (par exemple trous, 
déchirures); non-respect de la notice d'entretien, présente dans la notice d'utilisation, livrée avec le produit.

Il est possible d'activer la garantie dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de livraison, par facture, récépissé fiscal, preuve d'achat. La personne de contact 
pour le signalement et le traitement de la réclamation est toujours le revendeur, auprès du quel l'achat a été effectué, mandaté par ITALIAN BEDS pour constater les défauts 
de fabrication; les modalités d'intervention, sera alors convenu ultérieurement entre le détaillant et le fabricant. ITALIAN BEDS activera la garantie uniquement sur demande expres-
se du revendeur. La garantie n'est valable que si le matelas est en conditions d'hygiène parfaits.

ITALIAN BEDS informe que toute dépression au �l du temps sur la surface du matelas est inférieure à 20 mm. est par conséquent, en raison du tassement normal de la 
structure et du rembourrage, il ne constitue pas un défaut. Une tolérance de +/- 3% sur les mesures, en raison de l'assemblage des composants élastiques, doit être considéré 
comme normal et ne constitue pas un défaut  (tolérances et mesures conformes aux normes UNI EN 10707 et UNI EN 1334). Toute odeur émise par le matelas juste achetés peut 
être considérée comme typique et elle tend à disparaître avec le temps, de manière directement proportionnelle à la fréquence d'utilisation et d'aération du produit.

ITALIAN BEDS étend la garantie à 25 (vingt-cinq) ans pour les défauts de fabrication, à compter de la date d'expiration de la garantie de conformité. Il est précisé que l'entrepri-
se examinera le produit et évaluera si le problème détecté par le consommateur vous êtes couvert. Suite à l'analyse du produit, ITALIAN BEDS réparera celui-ci ou fournira le remplace-
ment dans un délai raisonnable, qui sera déterminé en fonction de l’extension de la réparation et/ou caractéristiques du bien à remplacer, par un produit égal ou comparable, à son avis, 
par rapport à la législation en vigueur. L'extension de la garantie ne s'appliquera pas aux produits qui ont été stockés ou montés dans incorrectement, utilisés de manière inap-
propriée, altérés ou nettoyés avec des procédures et/ou des produits inappropriés.

Cependant, ITALIAN BEDS recommande de remplacer votre matelas tous les 8 à 10 ans, pour des raisons d'hygiène évidentes en préservant la qualité du sommeil.
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