
température contrôlée



Bultex 
expert
le Bultex 
des forts 
en literie



Être spécialiste implique une offre ciblée et des 
attentes spécifiques : Bultex a donc conçu et 
développé une collection qui vous est exclusivement 
dédiée.

Ainsi, Bultex expert aligne son exigence sur 
les vôtres, avec tout le savoir-faire, la qualité et la 
technicité Bultex. 
Une évolution qui signe clairement les coutils, les 
tissus et le piquage, mais qui s’est aussi opérée en 
profondeur. Ainsi, la matière a gagné en hauteur 
d’âme. La mousse à mémoire de forme permet un 
confort stable quelle que soit la température. La 
découpe de l’Empreinte a été précisée à l’extrême, 
offrant à tous et à chacun un soutien toujours plus 
différencié.

La gamme Bultex expert température 
contrôlée est dotée de la technologie [37.0] 
capable de maintenir une température constante à la 
surface de la peau toute la nuit.

Et pour que le confort soit total, 

Bultex expert propose 
en exclusivité une garantie 
«Satisfait ou échangé»*

De quoi combler les plus exigeants !

*voir conditions de l’offre sur www.bultex.com 



réglez vos nuits 
sur la bonne 
température.

température 
contrôlée
Comment ça marChe ?

En maintenant toute la nuit et toute l’année une  
température idéale pour le corps, la collection 
température contrôlée limite la transpiration, les 
frissons, bref l’agitation responsable des micro-réveils. 

Pourquoi ça marChe ?

Grâce à la thermorégulation active. 
La technologie [37.0] anticipe la surchauffe du corps  
en absorbant sa chaleur, équilibrant ainsi  
transpiration et température tandis que son associée 
[H2o] gère l’humidité et le séchage du tissu.
Débarrassé des pointillés, le temps de sommeil  
profond est plus long et plus réparateur.

une innovation qui ne vous fera ni chaud ni froid,
mais qui vous fera bien dormir.

c.o.F.D.



hauteur
matelas

hauteur  
d’âme

confort le plus

TAigA 24 + 6 cm 19 cm
DYNAMIQUE

+ ENVELOPPANT
QUICKZIP SYSTEM

shiVEry 27 cm 19 cm ENVELOPPANT
MOUSSE À MÉMOIRE  

DE FORME 

poLAirE 26 cm 19 cm DYNAMIQUE BODYSOFT

kELVin 25 cm 18 cm ÉQUILIBRÉ BODYSOFT

inUiT 24 cm 17 cm FERME BODYSOFT

température
controlée



Sur-matelas 
n.m. 
Accessoire 
de literie 
amplificateur 
de bien-être. 
potentiellement 
addictionnel. 

ouickzip
  System

ouickzip System
SyStème intégral matelaS-SurmatelaS 
permettant de faire fi des contraintes habituelles 
(difficultés d’entretien, poids du matelas) sans jamais 
faire de compromis sur le confort (au contraire). 
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Jamais literie 
n’avait été aussi 
facile à vivre.

le ouickzip System
Comment ça marChe ?
Un surmatelas ultra-pratique zippé à un matelas  
ultra-confortable, doté de faces climatiques,  
traité anti-acariens et antibactérien et lavable à 30°c.  
on dézippe, un tour en machine, on rezippe :  
un jeu d’enfant.  

Pourquoi ça marChe ?
parce que, contrairement à un matelas, un surmatelas 
se retourne en un clin d’œil : 
hop, face hiver stretch isolant, hop, face été coton. 
parce que la formule matelas-surmatelas est un 
démultiplicateur de bien-être :
1/ accueil enveloppant du surmatelas (fibres 
hypoallergéniques)
2/ conFort interméDiaire tonique du matelas 
(mousse de confort + fibres hypoallergéniques)
3/ Soutien Ferme du cœur du matelas (âme 
Empreinte Bultex extra-résiliente)

c.o.F.D.



Visuels non contractuels 

taiga
confort 
Dynamique +
accueil 
enveloppant
• Hauteur : 24 cm + 6 cm
• Âme Empreinte 100 %

BULTEx nano : 19 cm
•  Traitement [37.0] : 

micro-capsules anticipant 
la surchauffe du corps en 
absorbant sa chaleur

*Matière BULTEx nano 
47 Kg/M3 UNE MATIèRE 
QUI gAgNE 
EN LÉgèRETÉ ET 
SURTOUT EN QUALITÉ !

les FinitionS 
Tissu stretch : 
• Traitements anti-acariens
   et antibactérien 
• 100 % polyester
• 4 poignées horizontales 
   brodées

les SommierS  
préconiSéS 

• CONFORT MOELLEUx 
morphologique 5 zones

• CONFORT MEDIUM 
morphologique 3 zones

ÂME EMPREINTE
100 % BULTEx nano* 

FAcE éTé
mousse de confort 

gArnissAgE
Fibres creuses  
siliconées Allerban®

FAcE éTé sUrmATELAs
100 % coton
Traitements anti-acariens 
et antibactériens

FAcE hiVEr sUrmATELAs
Traitement [37.0]
Tissu stretch 100 % polyester
Traitements anti-acariens et antibactérien

FAcE hiVEr
mousse de confort 



taiga
LE pluS BULTEx ExPERT : CONTRôLE DE LA TEMPÉRATURE
PAR MICRO ENCAPSULATION DU TISSU [37.0]

• Confort Dynamique + Accueil Enveloppant 
•   Hauteur : 24 + 6 cm 
• Âme Empreinte 100 % BULTEx nano • quickzip System
• Surmatelas zippé réversible :

Face Hiver / Face Été

[37.0]

ouickzip
  System

température 
contrôlée

Faces
reversibles

re
bacterien
& acariens

anti
Garantie
sommier + matelas

a
n

s7 
Fabrication 
Française



Visuels non contractuels 

SHivery
confort 
enveloppant
• Hauteur : 27 cm
• Âme Empreinte 100 %
   BULTEx nano : 19 cm
• Mousse à mémoire 

de forme pour un accueil 
enveloppant

•  Traitement [37.0] : 
micro-capsules anticipant 
la surchauffe du corps en 
absorbant sa chaleur

*Matière BULTEx nano 
33 Kg/M3 UNE MATIèRE 
QUI gAgNE 
EN LÉgèRETÉ ET 
SURTOUT EN QUALITÉ !

les FinitionS 
Tissu stretch : 
• Traitements anti-acariens
   et antibactérien 
• 100 % polyester
• 4 poignées horizontales

brodées

les SommierS  
préconiSéS 

• CONFORT MOELLEUx 
morphologique 5 zones

• CONFORT MEDIUM 
morphologique 3 zones

ÂME EMPREINTE
100 % BULTEx nano*
+ mousse à mémoire de forme 5,5 cm
  

FAcE éTé
 mousse de confort
+ fibres hypoallergéniquesFAcE hiVEr

mousse à mémoire de forme 2,5 cm
+ fibres hypoallergéniques



SHivery
LE pluS BULTEx ExPERT : CONTRôLE DE LA TEMPÉRATURE
PAR MICRO ENCAPSULATION DU TISSU [37.0]

• Confort Enveloppant • Hauteur : 27 cm
• Âme Empreinte 100 % BULTEx nano 
• Mousse à mémoire de forme
• Face Hiver / Face Été

température 
contrôlée

[37.0]

Faces
reversibles

re
bacterien
& acariens

anti
Garantie
sommier + matelas

a
n

s7 
Fabrication 
Française



Visuels non contractuels 

polaire
confort 
Dynamique
• Hauteur : 26 cm
• Âme Empreinte 100 %
   BULTEx nano : 19 cm
• Bodysoft : 
   mousse hypersouple pour un 
   accueil moelleux
• Traitement [H2O] :

fibres tissées gérant 
l’humidité et le séchage du 
tissu

*Matière BULTEx nano 
47 Kg/M3 UNE MATIèRE 
QUI gAgNE 
EN LÉgèRETÉ ET 
SURTOUT EN QUALITÉ !

les FinitionS 
Tissu stretch : 
• Traitements anti-acariens
   et antibactérien 
• 100 % polyester
• 4 poignées horizontales 
   brodées

les SommierS  
préconiSéS 

• CONFORT MOELLEUx 
morphologique 5 zones

• CONFORT MEDIUM 
morphologique 3 zones

ÂME EMPREINTE
100 % BULTEx nano*

FAcE éTé
mousse de confort 
+ fibres hypoallergéniques

FAcE hiVEr
Bodysoft
+ fibres hypoallergéniques

température 
contrôlée



polaire
LE pluS BULTEx ExPERT : CONTRôLE DE L’HUMIDITÉ
PAR DES FIBRES PROFILÉES [H2o]

• Confort Dynamique • Hauteur : 26 cm
• Âme Empreinte 100 % BULTEx nano 
• Bodysoft
• Face Hiver / Face Été

[H2o]

Faces
reversibles

re
bacterien
& acariens

anti
Garantie
sommier + matelas

a
n

s7 
Fabrication 
Française



Visuels non contractuels 

kelvin
confort 
équilibré
• Hauteur : 25 cm
• Âme Empreinte 100 %
   BULTEx nano : 18 cm
• Bodysoft : 
   mousse hypersouple pour un  
   accueil moelleux
• Traitement [H2O] :

fibres tissées gérant 
l’humidité et le séchage du 
tissu

*Matière BULTEx nano 
45 Kg/M3 UNE MATIèRE 
QUI gAgNE 
EN LÉgèRETÉ ET 
SURTOUT EN QUALITÉ !

les FinitionS 
Tissu stretch : 
• Traitements anti-acariens
   et antibactérien 
• 100 % polyester
• 4 poignées horizontales
   brodées

les SommierS  
préconiSéS 

• CONFORT MOELLEUx 
morphologique 5 zones

• CONFORT MEDIUM 
morphologique 3 zones

ÂME EMPREINTE
100 % BULTEx nano* 

FAcE éTé
mousse de confort
+ fibres hypoallergéniques

FAcE hiVEr
Bodysoft
+ fibres hypoallergénique

température 
contrôlée



LE pluS BULTEx ExPERT : CONTRôLE DE L’HUMIDITÉ
PAR DES FIBRES TISSÉES [H2o]

• Confort Équilibré • Hauteur : 25 cm
• Âme Empreinte 100 % BULTEx nano 
• Bodysoft
• Face Hiver / Face Été

kelvin

[H2o]

Faces
reversibles

re
bacterien
& acariens

anti
Garantie
sommier + matelas

a
n

s7 
Fabrication 
Française



Visuels non contractuels 

ÂME EMPREINTE
100 % BULTEx nano* 

FAcE éTé
mousse de confort
+ fibres hypoallergéniques

FAcE hiVEr
Bodysoft
+ fibres hypoallergéniques
 

inuit
confort 
Ferme
• Hauteur : 24 cm
• Âme Empreinte 100 %
   BULTEx nano : 17 cm
• Bodysoft : 
   mousse hypersouple pour un  
   accueil moelleux
• Traitement [H2O] :

fibres tissées gérant 
l’humidité et le séchage du 
tissu

*Matière BULTEx nano 
35 Kg/M3 UNE MATIèRE 
QUI gAgNE 
EN LÉgèRETÉ ET 
SURTOUT EN QUALITÉ !

les FinitionS 
Tissu stretch : 
• Traitements anti-acariens
   et antibactérien 
• 100 % polyester
• 4 poignées horizontales
   brodées

les SommierS  
préconiSéS 

• CONFORT MEDIUM 
morphologique 3 zones

• CONFORT FERME 



inuit
LE pluS BULTEx ExPERT : CONTRôLE DE L’HUMIDITÉ
PAR DES FIBRES TISSÉES [H2o]

• Confort Ferme • Hauteur : 24 cm
• Âme Empreinte 100 % BULTEx nano 
• Bodysoft
• Face Hiver / Face Été

température 
contrôlée

[H2o]

Faces
reversibles

re
bacterien
& acariens

anti
Garantie
sommier + matelas

a
n

s7 
Fabrication 
Française



TAigA shiVEry poLAirE kELVin inUiT

confort moelleux  
morphologique  

5 zones
• • • •

confort medium  
morphologique 

3 zones
• • • • •

confort ferme •

POUR LES SOMMIERS BULTEx D’UNE LARgEUR SUPÉRIEURE OU ÉgALE À 160 CM, PRÉVOIR 6 PIEDS

température 
contrôlée



gArAnTiE
sommiEr + mATELAs

A
n

s7
gArAnTiE

sommiEr

A
n

s5
FABricATion 
FrAnçAisE

conFort 
moelleux
morphologique 
5 zoneS

• HAUTEUR : 17 CM
• LATTES MULTIPLIS

la Structure 
• Renfort central
   à partir de 100 cm de large 
• 4 masses d’angle 
   en hêtre massif 

le montage
• Sur pieds  
   ou dans un bois de lit 

les pluS 
• Confort moelleux 
• Zone bassin renforcée 
   et zone épaules assouplie

Finition tissu assorti  
ou tissu déco

Zone bassin  
renforcée 

Entourage  
en bois massif

Tissu plateau
micro-ventilé et anti-dérapant
100 % polyester 

garnissage  
de confort 
3 cm

2 x 14 lattes  
multiplis  
en140 x 190 cm

Zone épaules assouplie  
lattes ajourées

Lattes de renfort

température 
contrôlée



gArAnTiE
sommiEr + mATELAs

A
n

s7
gArAnTiE

sommiEr

A
n

s5
FABricATion 
FrAnçAisE

conFort 
meDium
morphologique 
3 zoneS

• HAUTEUR : 15 CM
• LATTES MULTIPLIS

la Structure 
• Renfort central
   à partir de 100 cm de large 
• 4 masses d’angle 
   en hêtre massif 

le montage
• Sur pieds  
   ou dans un bois de lit 

les pluS 
• Confort medium 
• Zone bassin renforcée

verSion extra-plat
Hauteur : 9 cm
Tissu unique jacquard 60 % 
polyester et 40 % coton

Entourage  
en bois massif

Tissu plateau
micro-ventilé et anti-dérapant
100 % polyester 

garnissage  
haute densité2 x 14 lattes  

multiplis  
en140 x 190 cm

Finition tissu assorti  
ou tissu déco

Zone bassin  
renforcée 

Lattes de renfort



gArAnTiE
sommiEr + mATELAs

A
n

s7
gArAnTiE

sommiEr

A
n

s5
FABricATion 
FrAnçAisE

conFort 
Ferme

• HAUTEUR : 14 CM
• LATTES EN BOIS MASSIF

la Structure 
• Renfort central

à partir de 100 cm de large
• 4 masses d’angle

en hêtre massif

le montage 
• Sur pieds

ou dans un bois de lit

le pluS
• Confort ferme

Entourage 
en bois massif

12 lattes bois massif 
en140x190 cm

Finition tissu assorti
ou tissu déco

garnissage  
haute densité

Tissu plateau
micro-ventilé et anti-dérapant
100 % polyester 

température
contrôlée




