
LA CULTURE

DU SOMMEIL



Créée en 1978 et première entreprise à identifier et définir le concept de culture du

sommeil, Flou ne produit pas seulement des lits, mais de véritables systèmes où tous

les éléments travaillent en synergie pour assurer le bien-être quotidien du corps et de

l’esprit. Flou vous offre l’opportunité de repenser le lit non plus comme un lieu

uniquement dédié au sommeil, mais aussi à la détente, en harmonie avec votre mode

de vie, vos habitudes et votre style. 

Explorez la gamme des combinaisons entre bases et matelas, et choisissez celle qui

reflète le mieux votre personnalité, celle qui exprime votre essence.



IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE MATIÈRES

ET PLUSIEURS MANIÈRES DE LES TRAVAILLER

Forte d’une longue expérience de design d’avant-garde et d’innovation, 

Flou continue son travail de recherche et de production de lits devenus l’expression 

idéale d’un style désormais célèbre dans le monde, mais aussi le fruit d’un engagement 

constant dans la production de matelas, de sommiers et de bases conçus et créés 

pour offrir et garantir ce qu’il y a de plus précieux pour vous et les personnes que vous 

aimez : le summum du bien-être et du repos. Parce que se régénérer jour après jour est 

synonyme de bonne santé pendant toute la vie. 
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LES CHOSES FAITES AVEC LE CŒUR 

SONT LES PLUS PRÉCIEUSES

À côté de sa grande passion pour la recherche et l’innovation, Flou met aussi au 

premier plan la valeur d’une production attentive et méticuleuse à chaque étape. 

Ses artisans expérimentés et au savoir-faire savant – fruit d’années de travail sur 

le terrain – créent des matelas faits à la main avec un professionnalisme précieux et 

unique au monde. Chacun de nos matelas est soigné et mis en production grâce 

à eux : des personnes dotées d’une expertise et d’un patrimoine que Flou conserve 

et cultive avec amour et dévouement.

Et lorsqu’un objet est fait avec le cœur, ça se voit et ça se sent. 
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L’INESTIMABLE VALEUR DU MADE IN ITALY

Nous sommes désormais reconnus pour la capacité unique que nous avons de créer des 

objets issus d’un travail minutieux, qui trouve ses racines dans l’histoire et l’ADN de 

notre entreprise et s’enrichit chaque année de nouvelles compétences. Parce que la 

tradition n'est pour nous qu’un point de départ pour créer des décors à l’avant-garde qui 

veulent offrir le meilleur. Choisir de confier votre repos à Flou, c'est avoir la garantie 

d'un sommeil paisible et régénérateur, mais aussi celle de pouvoir choisir le design et le 

style qui conviennent le mieux à votre sens esthétique.

BOSCO VERTICALE, MILANO, STEFANO BOERI ARCHITETTI
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L’UNICITÉ EST LE DON LE PLUS PRÉCIEUX

Chacun de nous est unique et irremplaçable. C’est ce qui fait la différence dans 

les décisions que nous prenons, les chemins que nous parcourons et les choix 

que nous faisons. Aujourd'hui, avec Flou, vous pouvez entreprendre votre parcours 

pour découvrir le bien-être le plus adapté à vos besoins, grâce à une nouvelle ligne 

de matelas, de sommiers et de bases, inspirés, conçus et créés pour offrir à votre 

repos sa forme idéale.

Des approches différentes, un résultat unique, comme vous. 
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SI LES STYLES SONT NOMBREUX, 

LA MANIÈRE DE REPOSER EST UNE SEULE 

Commencez à explorer les multiples options pour créer votre lit. Découvrez les 

différents types de matelas et de sommiers, les diverses bases inspirées du confort, 

du design et de la performance technologique ou du choix minutieux des matières 

naturelles. Chaque détail peut faire la différence. Et Flou le sait. 

C’est pourquoi nous vous proposons un parcours dans quatre univers différents, 

qui vous charmeront ou vous permettront de puiser des idées pour trouver la forme 

de votre bien-être, sous tous ses aspects. À vous le choix ! 
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LA CAPACITÉ DE S’ADAPTER 

À VOTRE ENVIE DE REPOS 

Il y a des lits nés pour satisfaire vos besoins et vos exigences.

Des lits qui deviennent un symbole de détente et de bien-être dès le premier regard. 

Parce que trouver la bonne position est pour vous fondamental et ce que vous désirez 

pour votre corps – et par conséquent pour votre esprit – c’est le confort sur mesure, 

à votre mesure.

Ce n’est plus vous qui vous adaptez à votre lit, mais votre lit qui s’adapte à vous. 
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MOTION 4

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE 

DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Les lits équipés d’un sommier à mouvement sont réalisés pour soulever ou baisser 

à votre gré le dos et les jambes. Ainsi, ils ne sont plus seulement le lieu du sommeil, 

nécessaire à la santé quotidienne, mais aussi l’endroit où se détendre et passer du 

temps à l’enseigne du relax, en lisant un livre ou en travaillant sur votre portable. 

Quelle que soit votre envie de repos, ici vous trouverez la bonne position 

pour la satisfaire. 
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MOTEURS INDÉPENDANTS

LA POSITION QUE VOUS VOULEZ 

QUAND VOUS VOULEZ

Lorsque la position fait la différence, alors la nécessité de la trouver le plus 

simplement et rapidement entre en jeu. Conçu pour garantir l’élasticité maximale et 

une ergonomie irréprochable, le sommier Motion 4 possède 4 moteurs indépendants. 

De plus, vous pouvez mémoriser vos 3 positions préférées, Flou vous en conseille 

3 pour améliorer votre bien-être : lecture, relax et chaise longue. 

Les lits doubles se composent de deux sommiers à mouvement indépendant 

ou synchrone, pour vous offrir une expérience de repos absolument personnelle 

nuit après nuit.
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MATELAS ADAPTIVE ET ATMOSFERA 

INNOVANT FLEXIBLE SYNERGIQUE

Tous les matelas ne sont pas compatibles avec les caractéristiques particulières 

de Motion 4. La ligne Adaptive et la ligne Atmosfera sont étudiées pour offrir 

des prestations impeccables avec ce sommier spécial et faire adhérer chaque élément 

aux exigences psychophysiques de son utilisateur. 

La synergie active de tous les composants vous offre le bien-être absolu dans ce 

moment fondamental qu’est le sommeil, en régénérant harmonieusement votre corps 

et votre esprit. De plus, l'ergonomie et des matériaux de qualité supérieure s’allient 

à la technologie innovante « No Turn » conçue pour ne plus devoir retourner 

périodiquement le matelas.
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LE CONFORT TOTAL AVANT TOUT

Lorsque le confort est la priorité, la solution réside dans un système alliant design 

de haut niveau, praticité d'un espace supplémentaire pour vos exigences et un 

sommier conçu pour garantir le plus grand bien-être, tout en vous assurant le repos 

quotidien et la santé.

Et le lit devient un allié sur lequel compter.
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STORAGE

BIEN-ÊTRE ET PRATICITÉ : L’ALLIANCE PARFAITE

Votre exigence première est l’optimisation et vous êtes toujours en quête de 

solutions à portée de main. C'est pourquoi, même lorsqu'il s'agit de choisir un lit, 

vous souhaitez qu'il corresponde à votre attitude. Parce que le plus important pour 

vous est pouvoir vivre chez vous, dans chaque pièce, de la manière la plus pratique 

et la plus aisée possible. Et tout doit être simplement à portée de main. 
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BASE COFFRE 

UN NOUVEL ESPACE POUR VOS IDÉES

Créée pour répondre aux besoins des personnes qui, bien que devant exploiter au 

maximum leur espace de vie, considèrent qu'il est tout aussi important de ne pas 

compromettre le niveau de qualité de leur lit, la base avec coffre de rangement allie 

un sommier haute performance et une utilisation simple et immédiate. 

D’un seul geste, le lit se soulève et vous offre toute la place dont vous avez besoin. 

La base est disponible avec sommier à lattes fixes réglables ou sommier  

à lattes fixes. Difficile d'imaginer une solution plus simple et plus rapide !
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MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS

ADAPTABLE ERGONOMIQUE ÉVOLUÉ

Les matelas traditionnels à ressorts évoluent vers quelque chose de nouveau, 

où un détail modifie totalement l'expérience du sommeil. En effet, grâce à leur 

totale indépendance, les ressorts ensachés garantissent un soutien équilibré et 

performant de la colonne vertébrale et allient tradition et innovation pour vous offrir 

un résultat impeccable et des nuits paisibles, sans interruption. 

Dédié à ceux qui aiment encore les matelas d’autrefois, mais avec une touche 

technologique en plus, qui fait la différence.
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L’ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE 

ÉLÉGANCE ET SIMPLICITÉ

Vous êtes toujours à la recherche de lignes raffinées et rigoureuses, d'une approche 

au design qui s'intègre parfaitement dans votre intérieur, où la simplicité 

cohabite avec un style raffiné et contemporain. Et voici que le lit devient pour vous 

un élément essentiel de l’ameublement, qui doit s’intégrer de manière immédiate. 

Voilà le trait distinctif de notre base H25, qui unit un design linéaire et le plus haut 

confort pour votre corps dans les moments précieux que vous consacrez au repos.
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BASE FIXE H25 

LE BIEN-ÊTRE DANS SA FORME 

LA PLUS ÉCLECTIQUE

Doté d’un sommier à lattes de hêtre, ce lit offre un système pour régler la rigidité 

de la zone dorsale, en vous permettant de personnaliser votre confort exactement 

selon les différentes positions que vous prenez pendant le sommeil, nuit après nuit. 

Ses lignes essentielles et compactes le rendent à la fois polyvalent et extrêmement 

éclectique, car il s’intègre facilement dans des contextes au design totalement 

différent, du plus traditionnel et cosy, au plus moderne et rigoureux.
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ESSENTIEL EST SYNONYME DE STYLE

Si ce qui est le plus important pour vous est la linéarité, alors le lit devra garantir 

des performances impeccables et à la fois un design plus sobre. 

Il y a des lits dont la présence ne doit pas dominer la pièce qui les accueille, 

des lits qui se fondent avec discrétion en se mariant parfaitement avec l’intérieur 

qu'ils décorent. Comme tous les produits Flou, cette base offre la plus haute 

performance doublée de la rigueur dont vous aimez vous inspirer.
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BASE FIXE H16

LE MINIMALISME S’UNIT AU CONFORT

Cette base aux lignes essentielles et sobres permet de personnaliser votre repos et 

d’obtenir du sommier à lattes en contreplaqué de hêtre les meilleures performances pour 

les positions que vous adoptez pendant votre sommeil. Un système qui régule la rigidité 

de la zone lombaire, tout en vous permettant de choisir le niveau le plus adapté à votre 

corps. De plus, la grande distance entre le sommier et le plancher permet de conserver 

une hygiène impeccable avec le plus grand confort. Si vous cherchez un lit simple, mais 

impactant, c'est la base qu’il vous faut. 

46 47



BASE FIXE

TOUTES LES DIMENSIONS DU BIEN-ÊTRE 

La base fixe Flou est pensée, conçue et créée pour offrir une série de 

caractéristiques ciblées permettant de satisfaire vos exigences en matière de design 

et de performance du sommier et du matelas. 

Si l’âme des deux bases est la même, la hauteur change et vous pouvez choisir une 

des deux personnalités : l’une est plus essentielle et plus rigoureuse, l’autre plus 

importante et présente. Mais, pour votre bien-être, le résultat ne change pas : 

performance maximale des lattes en contreplaqué de hêtre pour vous régénérer 

de manière impeccable sommeil après sommeil. 
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MATELAS COMFORT

ÉLÉGANT ARTISANAL RÉSISTANT

Comfort est le résultat de nombreuses années de recherche pour obtenir un matelas 

unique en son genre, qui allie le top du travail fait main signé Flou et la création de 

composants issus de la tradition, mais qui se transforment en quelque chose de 

totalement innovant. Les finitions artisanales des lignes contiennent une couche 

révolutionnaire de micro-ressorts indépendants pour accueillir graduellement 

votre corps. Dédié à ceux qui sont encore fortement attachés à la tradition, mais qui 

souhaitent aussi tester la valeur ajoutée d’une technologie de dernière génération.

50 51



MATIÈRES

NATURE ET TECHNOLOGIE COHABITENT 

EN PARFAITE HARMONIE

Depuis des années, Flou est synonyme de design haut de gamme, avec un regard tourné 

vers la réalisation d’objets d'ameublement toujours inspirés de la modernité, dans tous 

les sens du terme. Mais l’âme de nos lits est faite, aussi et surtout, d’une recherche 

minutieuse des matières, que ce soit des éléments offerts par la nature ou des 

composants technologiquement innovants. 

Deux sources d'où nous tirons le meilleur, en sélectionnant avec soin ce qui constituera 

les objets pensés et conçus par nos experts.

Ci-après, nous vous présentons un à un les ingrédients à la base de nos lits.
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COTON

UN CLASSIQUE INDÉMODABLE

Pure, naturelle et moelleuse, l’ouate de coton Flou est travaillée avec soin pour créer 

une couche d’une épaisseur idéale qui permet d’offrir le bon niveau de douceur et de 

résistance, tout en garantissant un haut niveau d’hygroscopie, c’est-à-dire une prompte 

absorption des molécules d’eau libérées par le corps durant le sommeil. 
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PLUME

PURETÉ ET LÉGÈRETÉ ENSEMBLE

Historiquement utilisé pour le rembourrage des matelas, cette matière a comme 

caractéristique principale un haut degré d’hygroscopie, qui lui permet de retenir 

facilement les molécules d’eau, tout en présentant aussi une grande propriété 

respirante. Une combinaison qui garantit la meilleure performance en termes de 

fraîcheur et d’absorption de l’humidité durant le sommeil, aussi bien dans la saison 

froide qu’en été.

Flou sélectionne ses plumes parmi les plus précieuses sur le marché et les soumet 

ensuite à un traitement en plusieurs étapes - dépoussiérage, lavage, séchage et 

stérilisation - pour obtenir le meilleur de cette matière première formidable.    
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LAINE

HUMIDITÉ, ADIEU À JAMAIS !

Chaude et moelleuse au toucher, la laine vierge blanche utilisée par Flou se compose 

d’une substance protéique complètement naturelle caractérisée par des ondulations 

élastiques particulières. 

Une structure qui permet à cette matière d’atteindre un haut niveau d’hygroscopie 

et d’isolation thermique - qui est la capacité de résistance thermique à sec - en 

régulant thermiquement et en absorbant l’humidité grâce à l’air retenu entre les fibres.
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TOTAL BODY

PROTECTION ET RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE

Un rembourrage exclusif composé de fibres d’ouate de biocéramique enrichi d’ions 

d’argent. Étudié pour stimuler les vaisseaux capillaires et réactiver la circulation 

du sang, Total Body représente une barrière efficace contre les bactéries les plus 

nuisibles pour votre corps. 

En effet, en exploitant l’énergie thermique du corps, la biocéramique renforce la 

microcirculation et augmente les défenses immunitaires. Une matière qui aide 

l’organisme à éliminer les toxines et l’acidité en excès, tout en garantissant 

longtemps le bien-être et, durant le sommeil, en accélérant la récupération des 

traumatismes et du stress. 
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LATEX

LE DOUX CÂLIN DE L’ÉLASTICITÉ

Le latex Flou est une matière naturelle parmi les plus élastiques et sa capacité 

instantanée de récupérer sa forme d’origine après une pression ou un allongement en 

fait l’une des meilleures matières ergonomiques utilisées pour former les différentes 

couches qui composent nos matelas. En outre, les produits en latex sont trois fois plus 

résistants contre la colonisation des acariens et la prolifération des bactéries que toutes 

les autres matières communément utilisées. 
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MEMOFORM

LE BON SOUTIEN DE LA TECHNOLOGIE

Capable de soutenir le corps de manière différenciée selon son poids, Memoform se 

compose d’un matériau viscoélastique issu d’une technologie de pointe devenue 

aujourd’hui celle la plus largement utilisée dans la fabrication des matelas de dernière 

génération. En s’adaptant aux lignes du corps comme si des centaines de milliers de 

ressorts l’accueillaient en suivant ses formes, ce matériau offre une sensation à la fois 

de soutien et de légèreté, tout en évitant les problèmes au dos et aux articulations. 

Un choix à l’enseigne de la prévention.
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VISCOÉLASTIQUE HYPER RESPIRANT

FRAÎCHEUR ET HYGIÈNE GARANTIS

Issu d’une combinaison particulière entre deux matériaux, l’un visqueux et l’autre 

élastique, le matériau viscoélastique Airsense offre à la fois une respirabilité 

exceptionnelle, de 500% plus importante que les autres matériaux viscoélastiques 

du commerce. En outre, en soutenant de la manière la moins invasive et le plus 

délicatement possible toutes les parties du corps, il évite tout type de pression sur la 

colonne vertébrale et les articulations, en offrant des sensations de repos et de détente 

à chaque réveil.
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RESSORTS

LA VALEUR UNIQUE DE LA TRADITION

Les ressorts constituent depuis toujours le cœur et l'âme de nos matelas. 

Aujourd'hui ils ont évolué grâce à la recherche technologique et à l'utilisation de 

matériaux innovants qui, au fil des ans, préviennent l'oxydation et la déformation. 

Généralement réalisés en acier à carbone phosphate, les ressorts Flou sont ensachés 

dans un tissu technique TNT, justement pour en préserver l’intégrité et les empêcher 

de bouger de place à l'intérieur du matelas. 

Capables d'offrir une grande adaptabilité et un support à la colonne vertébrale, 

ils ne déçoivent jamais en termes de performance et de durée.
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TISSU 3D

UN NOUVEAU SOUFFLE À VOS NUITS

La texture classique en nid d'abeille caractérise les tissus 3D de Flou, structurés 

de manière à garantir une très haute respirabilité et une fraîcheur maximale, 

non seulement pendant la saison chaude, quand la transpiration du corps est plus 

importante, mais aussi l’hiver, car l'humidité dégagée par le corps est un élément 

toujours présent dans le lit où vous avez reposé sous les couvertures ou la couette. 

Voilà pourquoi cette matière hautement technologique garantit des réveils toujours 

frais et agréables.
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BOIS

FIABILITÉ DANS LE TEMPS

Le bois est un élément fondamental pour chaque lit. 

Les lattes auxquelles vous confiez votre repos quotidien sont le point de départ pour 

obtenir le bien-être du corps et de l'esprit. Hêtre, bouleau, peuplier... les essences sont 

nombreuses. Travaillées avec professionnalisme et savoir-faire elles contribuent 

de manière significative à la performance du matelas, grâce à leur résistance 

particulière, leur durée dans le temps et leur capacité d'offrir le bon support à 

chaque partie du corps dans les moments de repos.
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LE SOMMEIL NE SERA PLUS LE MÊME

Flou est née en tant qu’entreprise spécialisée dans la création de systèmes 

composites, où les matelas, les sommiers et les bases travaillent en parfait 

équilibre et harmonie pour offrir le top des performances au service de votre santé. 

Aujourd’hui, il est plus que jamais essentiel d’acquérir et de consolider une culture du 

sommeil consciente, un concept de style de vie qui nous a toujours inspirés pour profiter 

du sommeil de la manière la mieux adaptée aux besoins de votre corps et redémarrer 

avec punch tous les matins, après avoir récupéré les énergies et surmonté les petits 

tracas du quotidien. Choisir un système de lit Flou c’est être accueilli dans un lieu où 

tout est conçu en fonction de vos exigences, des positions que vous prenez pendant votre 

sommeil, de votre besoin de récupérer, dans tous les sens 

du terme.
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6D

Voici en synthèse les caractéristiques de nos produits pour mieux vous orienter 

et choisir ce qui vous convient. 

COTON

LAINE

PLUME

TOTAL BODY

LATEX

MEMOFORM

DUAL COMFORT

RESSORTS

RESSORTS ENSACHÉS

MICRO-RESSORTS

LAVABLE

BANDE RESPIRANTE 3D

BANDE RESPIRANTE 6D

DÉHOUSSABLE SUR 4 CÔTÉS

POIGNÉES EN TISSU

AÉRATEUR

ERGONOMIQUE

MOTION SYSTEM

ANTI-ACARIENS

ANTI-BACTÉRIEN

FABRICATION ARTISANALE

RETOURNER

NE PAS RETOURNER

NE PAS RETOURNER

ATMOSFERA ATMOSFERA H 22

COMFORT
COMFORT H 22

COMFORT H 26

ADAPTIVE
ADAPTIVE

ADAPTIVE TOP SENSE

MEMOFORM

B-AIR

MEMOFORM DUAL COMFORT

MEMOFORM DUAL COMFORT TOP SENSE

MEMOFORM

MEMOFORM TOP SENSE

MEMOFORM H 26

RESSORTS

ENSACHES

OLIMPO

RESSORTS ENSACHES 3 ZONES

RESSORTS ENSACHES 3 ZONES H26

RESSORTS ENSACHES

RESSORTS ENSACHES TOP SENSE

Tous nos matelas 

pour une expérience 

de bien-être personnel 

BASE

FIXE H25

FIXE H16

COFFRE

MOTION 4

COUETTES

PLUME D'OIE

TOTAL BODY

ANALLERGIQUE

OREILLERS

ADAPTIVE

COMFORT

DACRON

LAINE

LATEX

MEMOFORM

MEMOFORM AIR

NUVOLA

ONE4ALL

PLUME D'OIE

PROTÈGE-MATELAS 

PROTÈGE-OREILLER

BAYSCENT® NEUTRALIZED

ÉPONGE

COUTIL

TOPPER

ANALLERGIQUE 

PLUME D'OIE

MEMOFORM

Tous les éléments 

pour créer votre système lit 

comme vous le souhaitez 
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ATMOSFERA

Des performances de très haut niveau dans le respect de la nature. 

En effet, sa mousse viscoélastique est réalisée en diminuant la dispersion de dioxyde 

de carbone dans l’air : un concept révolutionnaire du cycle de production qui s’inspire 

de la durabilité écologique.
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Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule, elle est équipée 
de zip pour faciliter son entretien et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).

Rembourrages disponibles :
. coton  -coton 
. laine - laine
. Total Body - coton 

BLOC ERGONOMIQUE
1ère / 2ème couche : Couche de mousse 
viscoélastique à retour lent, 
produite en utilisant en partie du 
dioxyde de carbone (CO

2
). 

Elle permet une meilleure répartition 
des pressions du corps en augmentant la 
microcirculation, tout particulièrement sur 
les points de contact notoirement les plus 
critiques (dos, talons, coudes).

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200 205 210

Hauteur
cm 22

ATMOSFERA

Transpirabilité maximale et 
indéformabilité absolue, telles sont les 
caractéristiques de ce produit, dédié aux 
personnes qui ne veulent pas renoncer au 
confort, tout en respectant l'environnement. 
Dans sa gamme de produits Flou propose 
un matelas réalisé en partie avec du CO

2
, 

en évitant ainsi d’autres émissions dans 
l'atmosphère. En effet, sa mousse 
viscoélastique est fabriquée dans le respect 
de l'environnement, en garantissant des 
performances impeccables et en réduisant 
l'utilisation de matières premières fossiles. 
Un choix conscient au nom de l'amour de 
notre planète.
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COMFORT

Chaque élément est différent de tous les autres et il représente le point d’arrivée 

d’un engagement visant à rechercher le luxe de l’artisanat haut de gamme, 

associé à la tradition.
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COMFORT H26

SOFT - MEDIUM - RIGIDE

Le modèle Comfort H26 est un matelas 
élégant à la ligne traditionnelle 
et aux finitions artisanales, doté d’une 
couche innovante formée de micro-ressorts 
indépendants à accueil graduel.

Degré de rigidité

soft

medium

rigide

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

Rembourrages disponibles: 
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

Travail artisanal de capitonnage pour 
maintenir le rembourrage et allonger 
la vie du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: latex pour améliorer 
l'élasticité de l'accueil
2ème couche: coton pour améliorer la 
dispersion de l'humidité
3ème couche: micro-ressorts pour un 
accueil graduel
4ème couche: ressorts ensachés à zones 
différenciées

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 200 210

Hauteur
cm 26
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COMFORT H22

SOFT - MEDIUM - RIGIDE

Le modèle Comfort H22 est un matelas élégant 

à la ligne traditionnelle et aux finitions 

artisanales, doté d’une technologie à ressorts 

indépendants avec des zones à portance 

différenciée. 

Degré de rigidité

soft

medium

rigide

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

Rembourrages disponibles: 
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

Travail artisanal de capitonnage pour 
maintenir le rembourrage et allonger la vie 
du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: latex pour améliorer 
l'élasticité de l'accueil.
2ème couche: coton pour améliorer la 
dispersion de l'humidité
3ème couche: ressorts ensachés à zones 
différenciées

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 200 210

Hauteur
cm 22
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ADAPT I VE

Une ligne étudiée pour que tous les composants du matelas interagissent avec 

les exigences de la personne qui l’utilise, à travers une synergie de tous les éléments 

qui génèrent le bien-être absolu et la santé quotidienne.
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ADAPTIVE

Ergonomie, technologie et matériaux de 
qualité caractérisent ce matelas capable de 
garantir d’excellentes performances et un 
confort de qualité supérieure. 
Grâce à la technologie ‘No Turn’, il ne 
nécessite pas d’être tourné périodiquement.

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule, elle est équipée 
de zip pour faciliter son entretien et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).

Rembourrages disponibles :
. coton  -coton 
. laine - laine
. Total Body - coton 

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: plaque ultra-respirante à 
mémoire de forme. Elle se caractérise par 
sa grande respirabilité (500 fois supérieure 
à celle d’une plaque normale en matériau 
viscoélastique) et par sa propriété 
d’assurer à son intérieur une circulation 
parfaite et constante de l’air, grâce à sa 
structure alvéolaire innovante.
2ème couche: plaque en matériau 
viscoélastique à retour lent. Elle permet une 
meilleure distribution des pressions du corps 
en augmentant la microcirculation, en 
particulier sur les points de contact 
notoirement les plus critiques (dos, talons, 
coudes).
3ème couche: bloc ergonomique à 3 zones. 
Sa ductilité extrême et son élasticité en font 
le support idéal pour des corpulences et des 
poids différents.
4ème couche: bloc ergonomique à 5 zones. 
Cette plaque, associée à la précédente, offre 
au corps un support graduel et progressif, 
également grâce à la présence de trous 
longitudinaux.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200 205 210

Hauteur
cm 22

Sa capacité de ne pas se déformer et de maintenir inaltéré le 
soutien des corps, aussi bien maigres que corpulents, permet à 
Adaptive d’assurer le même niveau de confort aux différentes 
corpulences.
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6D

ADAPTIVE

TOP SENSE

Adaptive Top Sense se caractérise par un 
confort anatomique personnalisable grâce 
à l’adjonction de plume d’oie ou de fibre 
anallergique. Doté d’un système 6D de 
ventilation avancée innovant, grâce à la 
technologie ‘No Turn’ il ne nécessite pas 
d’être tourné périodiquement.

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).
. Disponible avec rembourrage Total Body, 
laine ou coton, la housse des matelas 
Adaptive Top Sense est déhoussable grâce 
à un zip et facile à entretenir.
. Pour augmenter l’accueil, la housse 
contient à son intérieur un surmatelas 
amovible, pouvant être choisi en fibres 
anallergiques ou en duvet.
. Bandes 6D : système de ventilation avancé 
pour la respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: plaque ultra-respirante à 
mémoire de forme. Elle se caractérise par 
sa grande respirabilité (500 fois supérieure 
à celle d’une plaque normale en matériau 
viscoélastique) et par sa propriété 
d’assurer à son intérieur une circulation 
parfaite et constante de l’air, grâce à sa 
structure alvéolaire innovante.
2ème couche: plaque en matériau 
viscoélastique à retour lent. Elle permet une 
meilleure distribution des pressions du corps 
en augmentant la microcirculation, en 
particulier sur les points de contact 
notoirement les plus critiques (dos, talons, 
coudes).
3ème couche: bloc ergonomique à 3 zones. 
Sa ductilité extrême et son élasticité en font 
le support idéal pour des corpulences et des 
poids différents.
4ème couche: bloc ergonomique à 5 zones. 
Cette plaque, associée à la précédente, offre 
au corps un support graduel et progressif, 
également grâce à la présence de trous 
longitudinaux.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200

Hauteur
cm 28
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MEMOFORM

Le concentré de deux technologies innovantes qui interagissent dans un équilibre 

parfait pour créer des solutions ergonomiques de très haut niveau et offrir 

d’étonnantes performances de confort. 
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B-AIR

Matelas qui joint la technologie des ressorts 
à celle des matériaux à mémoire de forme.
Les ressorts ensachés à 7 zones assurent 
une haute élasticité et un support correct 
pour le corps, tout en facilitant la 
circulation de l’air. 
Les deux couches de memoform de la partie 
supérieure fournissent un accueil progressif.

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule, elle est équipée 
de zip pour faciliter son entretien et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).

Rembourrages disponibles 
. coton -coton 
. coton - Total Body
. coton - laine
. laine - laine
. laine - Total Body

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: couche H. 7 cm visco-
pneumatique et visco AirSense.
2ème couche: ressorts ensachés 
indépendants en acier trempé
3ème couche: polyuréthane expansé

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 200 210

Hauteur
cm 22
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MEMOFORM DUAL COMFORT

La caractéristique de cette nouvelle
technologie réside dans le fait de pouvoir 
utiliser le matelas des deux côtés et de gérer 
le comfort, selon si vous souhaitez 
un support plus ferme ou plus confortable.
Les parties supérieure et inférieure, d’une 
densité différente, offrent la possibilité de 
choisir le type de confort souhaité. 
Dans la partie centrale il y a un bloc 
ergonomique à ressorts indépendants.

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule, elle est équipée 
de zip pour faciliter son entretien et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).

Rembourrages disponibles 
. coton -coton 
. coton - Total Body
. coton - laine
. laine - laine
. laine - Total Body

BLOC ERGONOMIQUE
1ère /3ème couche: couche de Memoform 
de différentes densités, une plus rigide pour 
un support plus ferme et une plus moelleuse 
pour un support plus confortable.
2ème couche: ressorts ensachés H 9 cm, qui 
garantissent une posture correcte, tout en 
facilitant la recirculation de l’air.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200 205 210

Hauteur
cm 22
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6D

MEMOFORM DUAL COMFORT

TOP SENSE

Toutes les valeurs qui caractérisent un 
produit d’excellence sont présentes 
dans la nouvelle collection Top Sense. 
Une nouvelle technologie qui associe 
une partie centrale composée d’un bloc 
ergonomique à ressorts indépendants, 
une partie supérieure et une inférieure 
avec un type de support différent, pour 
permettre de choisir si l’on souhaite un 
confort plus ferme ou plus confortable.

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).
. Disponible avec rembourrage Total Body, 
laine ou coton, la housse des matelas 
memoform Dual Comfort Top Sense est 
déhoussable grâce à un zip et facile à 
entretenir.
. Pour augmenter l’accueil, la housse con-
tient à son intérieur un surmatelas amovible, 
pouvant être choisi en fibres anallergiques 
ou en duvet.
. Bandes 6D : système de ventilation avancé 
pour la respiration maximale du matelas

BLOC ERGONOMIQUE
1ère /3ème couche: couche de Memoform 
de différentes densités, une plus rigide pour 
un support plus ferme et une plus moelleuse 
pour un support plus confortable.
2ème couche: ressorts ensachés H 9 cm, qui 
garantissent une posture correcte, tout en 
facilitant la recirculation de l’air.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200

Hauteur
cm 28
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MEMOFORM

Le modèle Memoform est un matelas à la 
ligne traditionnelle, doté de deux
technologies à ressorts indépendants et en 
matériau viscoélastique, qui offrent des 
performances uniques.

Degré de rigidité

MEMOFORM H20

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

Rembourrages disponibles 
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1°-3ème couche: plaques en matériau 
viscoélastique à retour lent. Elles 
permettent une meilleure distribution des 
pressions du corps en augmentant la 
microcirculation, en particulier sur les 
points de contact notoirement les plus 
critiques (dos, talons, coudes). 
Elles consentent de tourner le matelas en 
personnalisant le choix des rembourrages.
2ème couche: ressorts ensachés abaissés qui 
travaillent en synergie avec le matériau 
viscoélastique pour faciliter les mouvements 
nocturnes et améliorer l’efficacité de la 
dispersion d’humidité et, de ce fait, 
le microclimat.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200 205 210

Hauteur
cm 20
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MEMOFORM H26

Le modèle Memoform est un matelas à la 
ligne traditionnelle, doté de deux
technologies à ressorts indépendants et en 
matériau viscoélastique, qui offrent des 
performances uniques.

Degré de rigidité

MEMOFORM H26

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

Rembourrages disponibles 
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1°-3ème couche: plaques en matériau 
viscoélastique à retour lent. Elles 
permettent une meilleure distribution des 
pressions du corps en augmentant la 
microcirculation, en particulier sur les 
points de contact notoirement les plus 
critiques (dos, talons, coudes). 
Elles consentent de tourner le matelas en 
personnalisant le choix des rembourrages.
2ème couche: ressorts ensachés qui 
travaillent en synergie avec le matériau 
viscoélastique pour faciliter les mouvements 
nocturnes et améliorer l’efficacité de la 
dispersion d’humidité et, de ce fait, 
le microclimat.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 200

Hauteur
cm 26
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6D

MEMOFORM TOP SENSE

Toutes les valeurs qui caractérisent un 
produit d’excellence sont présentes dans 
Memoform Top Sense. Ces matelas 
constituent la synthèse d’une recherche dont 
l’objectif est la découverte d’une 
nouvelle sensation liée au confort, celle 
d’atteindre le bien-être absolu.

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 

et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).
. Disponible avec rembourrage Total Body, 
laine ou coton, la housse des matelas 
Memoform Top Sense est déhoussable grâce 
à un zip et facile à entretenir.
. Pour augmenter l’accueil, la housse 
contient à son intérieur un surmatelas 
amovible, pouvant être choisi en fibres 
anallergiques ou en duvet.
. Bandes 6D : système de ventilation avancé 
pour la respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1°-3ème couche: plaque en matériau 
viscoélastique à retour lent. Elle permet une 
meilleure distribution des pressions du corps 
en augmentant la microcirculation, en 
particulier sur les points de contact 
notoirement les plus critiques (dos, talons, 
coudes).
2ème couche: ressorts ensachés abaissés 
qui travaillent en synergie avec le matériau 
viscoélastique pour faciliter les mouvements
nocturnes et améliorer l’efficacité de la 
dispersion d’humidité et, de ce fait, 
le microclimat.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200

Hauteur
cm 28
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RESSORTS ENSACHES 

Adaptabilité maximale et support de la colonne vertébrale et des articulations 

sont assurés par l’indépendance totale des ressorts qui, parfaitement ensachés, 

conservent leur position dans le temps.
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OLIMPO

L'évolution en termes de recherche sur les 
matériaux, de technologie et de performance 
du matelas à ressorts ensachés classique.
Le surmatelas intégré est l'élément innovant 
qui amplifie de manière unique le confort et 
l’accueil offerts par Olimpo. 

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la 
dispersion de l’humidité
2ème couche: ressorts ensachés un à un, 
pour mieux accompagner les mouvements 
de chacun, sans déranger la personne à côté.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200

Hauteur
cm 26

SURMATELAS INTÉGRÉ
1ère couche: 100% pure laine vierge 
500 g/m2 - rembourrage 100% polyester 
150 g/m2 – tissu non tissé
2ème couche: 100% pur coton blanc non 
régénéré 720 g/m2

3ème couche: latex 100% naturel H 2 cm
4ème couche: ressorts cover
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MATELAS A RESSORTS ENSACHES 3 ZONES

EXTRA SOFT - MEDIUM

Matelas à ressorts ensachés 3 zones H26 : 
matelas à la ligne traditionnelle doté de 
ressorts indépendants 3 zones en version 
soft et medium.

Degré de rigidité

extra soft

medium

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

Rembourrages disponibles 
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la 
dispersion de l’humidité
2ème couche: ressorts ensachés à zones 
différenciées (H 14cm).

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200 205 210 220

Hauteur
cm 20
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MATELAS A RESSORTS ENSACHES 3 ZONES H26

SOFT - MEDIUM

Matelas à ressorts ensachés 3 zones: 
matelas à la ligne traditionnelle doté de 
ressorts indépendants 3 zones en version 
extra soft et medium.

Degré de rigidité

soft

medium

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

Rembourrages disponibles 
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la 
dispersion de l’humidité.
2ème couche: ressorts ensachés à zones 
différenciées (H 20cm).

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200 205 210 220

Hauteur
cm 26

114 115



MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS 

Matelas à ressorts ensachés: matelas à la 
ligne traditionnelle doté de ressorts 
indépendants.

Degré de rigidité

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule.

Rembourrages disponibles :
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la 
dispersion de l’humidité
2ème couche: ressorts ensachés un à un, 
pour mieux accompagner les mouvements de 
chacun, sans déranger la personne à côté

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200

Longueur
cm 190 195 200 205 210 220

Hauteur
cm 20
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6D

MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS 

TOP SENSE

Toutes les valeurs qui caractérisent un 
produit d’excellence sont présentes dans la 
nouvelle collection Top Sense. 
Ces matelas constituent la synthèse d’une 
recherche dont l’objectif est la découverte 
d’une nouvelle sensation liée au confort, 
celle d’atteindre le bien-être absolu.

Degré de rigidité

ressorts ensachée 3 zones 
extra soft

ressorts ensachée 3 zones
medium

ressorts ensachées

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).
. Disponible avec rembourrage Total Body, 
laine ou coton, la housse des matelas à 
ressorts ensachés Top Sense est déhoussable 
grâce à un zip et facile à entretenir.
. Pour augmenter l’accueil, la housse con-
tient à son intérieur un surmatelas amovible, 
pouvant être choisi en fibres anallergiques 
ou en duvet.
. Bandes 6D : système de ventilation avancé 
pour la respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS 
TOP SENSE
1ère couche: coton pour améliorer la 
dispersion de l’humidité
2ème couche: ressorts ensachés un à un, 
pour mieux accompagner les mouvements 
de chacun, sans déranger la personne à côté.

Largeur 
cm 80 85 90 100 120 140 160 170 180 200*

Longueur
cm 190 195 200

Hauteur
cm 25

BLOC ERGONOMIQUE
MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS 
3 ZONES TOP SENSE extra soft, medium
1ère couche: coton pour améliorer la
dispersion de l’humidité
2ème couche:  ressorts ensachés à zones 
différenciées

* largeur 200 cm, disponible seulement pour les matelas à ressorts ensachés 3 zones
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Les bases Flou, conçues pour obtenir le soutien parfait entre rigidité et confort, 

exaltent le travail de nos matelas en leur permettant de mieux fonctionner. 

Les sommiers assurent non seulement des performances optimales avec toutes 

les technologies, en augmentant le plaisir du sommeil et du repos, mais ils 

améliorent aussi la durée du matelas dans le temps.

BASES
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BASE MOTION 4

Le sommier MOTION 4 se compose de 
balancelles en polymère thermoplastique qui 
garantissent une très haute élasticité, une 
qualité ergonomique parfaite et une longue 
durée dans le temps. 
Quatre moteurs électriques permettent, à 
travers une télécommande, de personnaliser 
de manière indépendante la position de la 
tête, des épaules, des jambes et des pieds.
Les lits doubles sont composés de deux 
sommiers indépendants qui, si on le 
souhaite, peuvent se déplacer de manière 
synchrone grâce à un câble de liaison.
Tous les sommiers sont équipés d’une 
batterie à 9 Volts qui, en cas de 
court-circuit ou de black-out, permet de 
récupérer automatiquement la position 
d’origine grâce à la télécommande.

. Les quatre moteurs indépendants sont 
actionnés par une télécommande, avec la 
possibilité de mémoriser 3 positions 
personnelles.
.Positions étudiées par Flou pour améliorer 
votre bien-être : position Reading, position 
Relax e position Chaise-longue.

La base à mouvement est disponible avec 4 pieds ou 2 pieds et 2 roulettes ou 4 roulettes.
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BASE MOTION 4

. Châssis en aluminium pour une meilleure 
légèreté et maniabilité. Stabilité garantie 
par la structure en acier qui supporte le 
châssis.
. Lattes en hêtre multicouche qui, à la 
hauteur du bassin, permettent de régler 
la rigidité grâce à des curseurs et de 
personnaliser ainsi le niveau de confort. 

RELAX
position préconfigurée pour apaiser les tensions de la journée

CHAISE LONGUE 
position préconfigurée défatigante pour les jambes

READING 
position préconfigurée pour une lecture confortable

. Balancelles en polymère thermoplastique 
(TPE) garantissant une très haute élasticité, 
l’ergonomie et la durée dans le temps. 
Leur intérieur renferme un ‘petit 
caoutchouc’ amovible qui permet de changer 
le niveau de rigidité.
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BASE MOTION 4

. Arrêts de matelas latéraux et côté pied de 
lit.
. Les sommiers sont équipés d’une batterie 
à 9 Volts qui, en cas de black-out ou de 
court-circuit, permet au sommier de 
continuer à travailler jusqu’à récupérer sa 
position d’origine.
. Les moteurs sont conçus pour interrompre 
la descente du sommier au cas où des objets, 
ou autre, s’interposeraient entre le plateau 
de repos et la base. La descente est ainsi 
gérée en pleine sécurité.
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MATELAS MOTION 4

Les matelas pour les sommiers à mouvement 
de Flou sont étudiés pour offrir à chacun la 
liberté de trouver sa position préférée. Ils 
permettent donc de soulever avec facilité le 
dos et les jambes, selon les nécessités, en 
augmentant ainsi le bien-être et la qualité 
de vie.

Degré de rigidité

RESSORT ENSACHÉS 
MOTION

ADAPTIVE

ATMOSFERA

Largeur 
cm 80 85 90 100 120

Longueur
cm 200 210

Hauteur
cm 20 22*

ADAPTIVE 
BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: plaque ultra-respirante à 
mémoire de forme
2ème couche: plaque en matériau 
viscoélastique à retour lent
3ème couche: bloc ergonomique à 3 zones 
4ème couche: bloc ergonomique à 5 zones

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu jacquard avec un 
motif exclusif pied-de-poule, elle est équipée 
de zip pour faciliter son entretien et elle est 
traitée antibactérien Sanitized Actifresh® 
et Bayscent® Neutralizer, une technologie 
spéciale utilisée sur le revêtement extérieur 
pour garantir l’élimination de mauvaises 
odeurs d’une manière sélective, tout en 
maintenant les caractéristiques du tissu 
(aspect, « main », respirabilité).
Rembourrages disponibles :
. coton  -coton 
. laine - laine
. Total Body - coton 

ADAPTIVE - ATMOSFERA

BLOC ERGONOMIQUE
Ressorts ensachés un à un, pour mieux 
accompagner les mouvements de chacun, 
sans déranger la personne à côté. Bande 
centrale pour permettre le mouvement du 
matelas.

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule. Rembourrages disponibles 
. coton -coton 
. coton - laine
. laine - laine
. Total Body - coton 
. Total Body - laine

ATMOSFERA
BLOC ERGONOMIQUE
Feuille de mousse viscoélastique synthétisée 
par dioxyde de carbone (CO2) 

* Hauteur 22 cm. disponible seulement pour les matelas Adaptive motion

RESSORT ENSACHÉS MOTION
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BASE COFFRE

La base coffre est indispensable à toutes les 
personnes qui doivent exploiter au maximum 
leur espace de vie, mais qui estiment 
important que cette opportunité ne soit pas 
au détriment de la qualité du lit, de leur 
repos et de la facilité d’utilisation du coffre.
La base est disponible avec sommier à lattes 
fixes réglables ou sommier à lattes fixes.

La base coffre est disponible avec: 4 pieds ou 2 pieds et 2 roulettes ou 4 roulettes.

Base coffre avec plateau à lattes fixes
avec cadre entier

Base coffre plateau à lattes fixes réglables
complètement démontable
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. Doubles lattes dans la partie dorsale avec 
des curseurs pour régler la rigidité de la 
latte.
. Sangle longue pour faciliter le soulèvement 
du matelas sans devoir se courber.

BASE COFFRE

. Les vérins Flou possèdent une technologie 
sophistiquée à double réglage qui permet 
d’obtenir un équilibrage optimal, à la fois 
pour les matelas légers que pour les matelas 
plus lourds.
. Côté tête de lit, un système immobilise 
le matelas lorsqu’on soulève le plateau, en 
évitant le glissement du matelas.
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BASE FIXE H16 - H25

Complètement démontable.
Complètement déhoussable.
Base disponible avec plateau à lattes fixes 
réglables.

PLATEAU A LATTES FIXES REGLABLES 

Composé d’un sommier à lattes de hêtre 
multicouche, il possède un système de 
réglage de la rigidité de la zone dorsale, en 
permettant à chacun de personnaliser son 
confort. Adapté à tous les types de matelas, 
il est livré démonté pour faciliter son
montage même dans de tout petits espaces.

La base fixe H25 est disponible avec 4 pieds ou 2 pieds et 2 roulettes ou 4 roulettes.

Base H25 plateau à lattes fixes réglables

La base fixe H16 est disponible avec 4 pieds.

Base H16 plateau à lattes fixes réglables
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En partant d’une recherche en profondeur des matières premières les plus précieuses, 

comme le duvet d’oie et le duvet d’oie hongroise, en passant par les plus innovantes, 

comme la fibre de particules de biocéramique et argent, les couettes Flou sont conçues 

pour réguler la température du corps et la maintenir constante, en dispersant l’humidité 

libérée durant le sommeil et en assurant ainsi une respirabilité complète.

Également disponibles dans la version 4 saisons, grâce à l’association de deux 

couettes de poids différent, elles apportent la température idéale en toute saison.

COUET TES
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COUETTE EN DUVET D’OIE

COUETTE EN DUVET D’OIE
Le rembourrage en duvet est exclusivement 
formé de plumes du dessous du cou (qui sont 
les plus chaudes et les plus douces). 
En outre, toutes les plumes sont choisies à 
la main, séparées par poids et par taille et 
soigneusement stérilisées.
Disponible dans la typologie : 4 saisons 
(160g/m2 + 100g/m2).

138 139



COUETTE TOTAL BODY

Couette avec rembourrage Total Body, une fibre particulière en biocéramique, enrichie d’ions 
d’argent, en mesure de libérer la chaleur de manière uniforme et de favoriser la circulation 
du sang. L’emploi combiné avec les matelas qui utilisent le même rembourrage accroît la 
sensation agréable de dormir enveloppé dans une sorte de nid protecteur.
Disponible dans la typologie 4 saisons (300g/m2 + 80g/m2).  
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COUETTE ANALLERGIQUE

Rembourrée avec une ouate de polyester particulière, elle est hautement respirant 
et anallergique. 
Disponible dans la typologie 4 saisons (300g/m2 + 100g/m2).
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Les oreillers soutiennent la tête durant le repos, c’est pourquoi ils doivent toujours 

pouvoir offrir la bonne position physiologique. Pour favoriser le soutien correct des 

parties cervicales, les points de compression devront être réduits, en évitant ainsi les 

problèmes de circulation sanguine et en garantissant un haut niveau de respirabilité 

selon la position prise par le corps durant le sommeil.

La vaste gamme Flou répond à toutes les exigences, des plus traditionnelles aux 

plus innovantes par leur forme et leurs matières, dans un seul but : offrir le meilleur 

niveau de bien-être.

OREILLERS
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OREILLER ONE4ALL
Housse externe : zippée, 100% coton. Rembourrage avec des microsphères de fibre polyester, 
âme interne plaque respirante à mémoire de forme. Oreiller conçu pour répondre à toutes les 
exigences. Grâce à ses caractéristiques particulières, l’oreiller One4All favorise une meilleure 
posture, ainsi qu’un alignement correct de la colonne vertébrale pendant les phases du 
sommeil. Il réduit la tension musculaire et la pression de contact exercée par la tête, les 
épaules et le cou dans les diff érentes positions prises, en participant à prévenir l’apparition 
de pathologies du rachis cervical et d’aff ections douloureuses.
Il contribue à réduire les changements de posture nocturnes et améliore la qualité du 
sommeil.

OREILLER ADAPTIVE 
Revêtement extérieur : 60 % fibre anallergique - 40 % viscose. Forme ergo-anatomique en 
matériau viscoélastique à mémoire de forme. L’oreiller Adaptive est étudié pour s’adapter à 
différentes corpulences grâce à une conformation ergonomique “à mémoire de forme” qui 
permet de l’utiliser dans deux positions différentes. Grâce à ses caractéristiques 
particulières, l’oreiller Adaptive favorise une meilleure posture, ainsi qu’un alignement 
correct de la colonne vertébrale pendant les phases du sommeil. Il réduit la tension 
musculaire et la pression de contact exercée par la tête, les épaules et le cou dans les 
différentes positions prises, en participant à prévenir l’apparition de pathologies du rachis 
cervical et d’affections douloureuses. Il contribue à réduire les changements de posture 
nocturnes et améliore la qualité du sommeil.

. Âme interne : plaque respirante à mémoire de 
forme, plate d’un côté et avec deux hauteurs 
ergonomiques de l’autre. La chaleur du corps permet 
à ce matériau de prendre la forme de la tête et de la 
soutenir ainsi de manière correcte. En outre, grâce à 
la structure à cellules ouvertes, il permet une 
recirculation de l’air régulière et constante.
. Poche supérieure et poche inférieure zippées, avec 
rembourrages en microsphères de fibres polyester 
pouvant être retirées selon le confort souhaité. 
. Grâce à ses différentes hauteurs, l’âme interne 
permet de trouver la position ergonomique idéale, 
selon les différentes structures physiques.

. La partie supérieure utilise un rembourrage Total 
Body qui assure un haut niveau de thermorégulation 
et de respirabilité. Ce rembourrage est contenu dans 
une housse zippée pour en permettre l’entretien. 
La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer,
une technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur 
pour garantir sélectivement l’élimination des 
mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les 
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux, 
respirabilité).
. La partie centrale est réalisée avec un matériau 
viscoélastique spécial dont la structure alvéolaire 
garantit une haute respirabilité.
. La partie interne se compose de deux plaques qui, 
vues en section, possèdent des densités différenciées, 
à même de permettre une adaptabilité progressive en 
fonction de la corpulence de la personne.
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OREILLER COMFORT
Revêtement extérieur : 100% satin de coton rayé. Revêtement intérieur : 100% jersey de 
coton. Produit naturel de forme traditionnelle. Climatisé, doté d’une face laine et d’une face 
coton. Âme centrale en latex bialvéolaire respirant.

OREILLER NUVOLA
Rembourrage : fibre 100% polyester DACRON®Aerelle Softfl ex gr.700. Housse extérieure 
en microfi bre. Conseillé aux personnes qui souhaitent un support moelleux.

OREILLER DACRON
Revêtement extérieur: 100% coton. En ouate de polyester avec un haut pouvoir respirant. 
Anallergique - Moyenne densité - Lavable. Conseillé aux personnes qui souhaitent un support 
moelleux.

OREILLER LATEX 
Housse : 100% coton façonné. Composé de mousse de latex, il se distingue par sa structure 
à cellules ouvertes et communicantes qui assure la flexibilité et la respirabilité. Ses hautes 
capacités élastiques en font un oreiller adapté à tous.
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OREILLER LAINE
Housse : 100% coton. Oreiller en laine - Lavable - Moyenne densité - Résilient (élastique) – 
Il maintient la température du corps - Absorbe l’humidité en excès en gardant sèche la 
surface. Conseillé aux personnes qui souhaitent un support soutenu.

OREILLER MEMOFORM
Housse : 100% coton. Entièrement réalisé en Memoform, matériau viscoélastique hautement
technologique et entièrement revêtu en pur coton 100%, il se compose à l’extérieur d’un tissu 
spécial qui permet une thermorégulation optimale. Il s’adapte à toutes les positions du 
sommeil, en maintenant toujours la colonne vertébrale dans sa position correcte. Conseillé 
aux personnes qui souhaitent le meilleur soutien de la zone cervicale, il évite les contractions 
et offre un sommeil hautement régénérant.

OREILLER MEMOFORM AIR
Housse finition façonnée : 80% coton, 20% fibre anallergique. 
Âme en matériau viscoélastique Memoform et avec une structure à cellules ouvertes 
BIOSGEL, un gel en mesure d’absorber la chaleur. 
Résistant – Léger et respirant - Testé cliniquement – Dermocompatible.
Conseillé aux personnes qui souffrent particulièrement de la chaleur nocturne. Grâce à sa 
structure moléculaire à très haute densité, cet oreiller absorbe la chaleur beaucoup plus 
lentement que les autres oreillers traditionnels, en restant frais plus longtemps.

OREILLER PLUME
Housse : 100% coton. Rembourré en 10% duvet d’oie, 90% plume.
Lavable - Conseillé aux personnes qui désirent un support moelleux et naturel.

OREILLER EN PLUME D'OIE
Housse : 100% coton. Rembourré en plume d’oie d’origine certifiée et traçable (70% duvet 
d’oie, 30% plume).
Lavable - Conseillé aux personnes qui désirent un support moelleux et naturel.
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Tout en assurant une hygiène maximale, ces éléments améliorent et sauvegardent 

la performance des matelas et des oreillers. Aux matières les plus traditionnelles 

comme le protège-matelas sanforisé en pur coton et en éponge moelleux, s’ajoute 

aujourd’hui une ligne d’avant-garde en tissu Bayscent® Neutralizer, une exclusivité 

Flou qui à la fois protège les produits et inhibe la prolifération des mauvaises odeurs, 

en maintenant toujours un parfum neutre. 

PROTÈGE
MATEL AS

PROTÈGE
OREILLERS
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PROTÈGE-MATELAS 
PROTÈGE-OREILLER
BAYSCENT® NEUTRALIZER
Protège-matelas et protège-oreiller 
en tissu jersey respirant traité Bayscent® 
Neutralizer. La technologie sélective contre 
les mauvaises odeurs des tissus, qu’elle 
élimine de manière sélective, en conservant 
les caractéristiques d’origine des fibres 
(aspect, ‘main’ et respirabilité).
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PROTÈGE-MATELAS COUTIL 
PROTÈGE-MATELAS ÉPONGE
Protège-matelas coutil, produit traditionnel en pur coton 100% sanforisé, 
lavable au lave-linge.

Protège-matelas en éponge, tissu éponge de maille 100% coton élastifié, 
lavable au lave-linge. 

PROTÈGE-OREILLER COUTIL
Produit traditionnel en pur coton 100% sanforisé, lavable au lave-linge.

PROTÈGE-OREILLER ÉPONGE
Tissu éponge de maille 100% coton élastifié, lavable au lave-linge. 

156 157



Réalisés avec des matières naturelles et antibactériennes, ils sont hautement 

respirants et en mesure d’éliminer l’humidité en excès. 

Conçus pour augmenter la performance et le confort du matelas, 

Flou les a pensés totalement anatomiques et en 3 typologies : fibre anallergique, 

duvet d’oie et Memoform. 

SURMATEL AS
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SURMATELAS EN DUVET D’OIE

Housse toile plumes 100% coton.
Rembourrage en plumes d’oie d’origine 
certifiée et traçable avec un haut pouvoir 
thermorégulateur.
Épaisseur 6 cm. Réalisé à carreaux qui 
permettent une circulation parfaite de l’air.
Lavable au lave-linge.

SURMATELAS MEMOFORM

La housse est en tissu 100% naturel 
jacquard avec un motif exclusif 
pied-de-poule. Rembourrages disponibles: 
. coton - coton
. Total Body - coton   
. laine - laine    
. Total Body - laine    
. coton - laine 

Âme intérieure en matériau viscoélastique 
Memoform, plaque avec un bossage spécial 
pour une respiration naturelle. 
Épaisseur 7 cm
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SURMATELAS FIBRE ANALLERGIQUE
Housse coton 100% en ouate de fibre
anallergique avec un haut pouvoir respirant, 
épaisseur 6 cm.
Réalisé à carreaux qui permettent une 
circulation parfaite de l’air. 
Excellentes capacités antibactériennes. 
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