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LES LATEX NATURELS 

LES LATEX 

Le latex d’origine naturelle provient de l’Hévéa  
Brasiliensis, l’arbre à caoutchouc. 

Ce latex possède naturellement des caractéristiques 
indispensables à un sommeil de qualité : 

• Très résilient 

• Plus dynamique et rebondissant 

• Naturellement respirant 

• Naturellement hypoallergénique, anti-acariens 
et antistatique. Il est donc parfaitement adapté aux 
personnes souffrant d’allergies et d’asthme. 

• Parfaite tenue dans le temps.

Le latex naturel offre à la fois un soutien ferme  
et naturel de la colonne vertébrale en épousant par-
faitement la forme du corps, et un accueil moelleux 
incomparable. 

Grace à leur structure très aérée, nos latex à base 
de latex naturels offrent un microclimat de sommeil 
optimal. Enfin, la composition en caoutchouc naturel 
confère au latex une meilleure protection contre les 
rayons UV et l’humidité.

Chez Dunlopillo, il existe différentes compositions 
d’âme à base de latex naturel : âme 20% latex natu-
rel, âme 50% latex naturel et âme 85% latex naturel. 

On parle de matelas en latex naturel lorsqu’un mate-
las est au minimum composé de 85% de latex naturel. 

Plus on monte en quantité de latex naturel, plus les 
qualités du latex sont renforcées. 
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  LES TECHNOLOGIES 
LES AMES LATEX 

 
 
Nos âmes Latex, fabriquées dans des moules individuels, bénéficient toutes d’un 
zonage qui leur donne des capacités d’adaptation morphologique précises. 
 
De type 3, 5 ou 7 zones, structurés et alvéolé en surface comme en profondeur, ce 
zonage permet un soutien point par point des différentes partie du corps. 
 
Plus les  alvéoles sont petites et resserrées, plus le soutien est ferme. Plus les 
alvéoles sont grandes, plus le soutien sera assoupli. 
 
 
 
 
 7 ZONES D’ACCUEIL

EXEMPLE :

7 ZONES DE SOUTIEN

Tête Épaules Dos Bassin Cuisses Mollets
Pieds

Le Latex PERFECT est fabriqué avec le procédé de 
fabrication breveté SonoCore® : le latex est vulcanisé 
par des rayons à haute fréquence. 

Le latex est fixé instantanément à l’entrée du four de 
vulcanisation ce qui permet d’obtenir matière parfai-
tement homogène. Un élément clé pour le confort et 
la durabilité inégalée de ce latex. 

Grâce à sa structure homogène, ce latex offre éga-
lement des capacités de ventilation, d’absorption et 
d’évacuation de l’humidité améliorées. 

Il s’agit du latex le plus durable, le mieux ventilé, 
le plus solide, le plus élastique et le plus souple du 
marché. 

Nos Âmes Latex, fabriquées dans des moules indivi-
duels, bénéficient toutes d’un zonage qui leur donne 
des capacités d’adaptation morphologique précises.
De type 3, 5 ou 7 zones, structurés et alvéolés en  
surface comme en profondeur, ce zonage permet un  

soutien point par point des différentes partie du corps.

Plus les alvéoles sont petites et resserrées, plus le 
soutien est ferme. Plus les alvéoles sont grandes, 
plus le soutien sera assoupli.

LE LATEX PERFECT 

LES ÂMES LATEX
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Toutes les densités des latex Dunlopillo sont exprimées en densité nette.



L’AERIAL 

LA MOUSSE POLYURÉTHANE HR 35 KG/M3  
HR 35 kg/m3 

LA MOUSSE POLYURETHANE ELIVEA®  

LES TECHNOLOGIES ALVÉOLAIRES 

C’est l’illustration du savoir-faire de Dunlopillo sur la matière polyuréthane moulée. La marque possède le 
brevet et le secret de fabrication depuis 1984.

Cette technologie alvéolaire moulée possède des caractéristiques techniques très performantes :

• Mousse polyuréthane haute résilience de grande longévité

• Densité 46kg/m3 (ferme) et 48kg/m3 (soft)

• 2 types de conforts

• Zonage et canaux d’aération

• Ceinture de maintien sur tout le pourtour du matelas

Il s’agit d’une technologie mousse sans équivalent sur le marché.

Cette mousse HR polyuréthane 35 kg/m3 est de qualité supérieure. Grâce à son procédé de fabrication de 
compression à froid permettant d’évacuer les bulles d’air, la mousse HR est résiliente, hypoallergénique et 
totalement aérée.  

Elle offre un couchage dynamique et un maintien rigoureux du corps. La mousse HR 35kg/m3 garantit aussi 
une parfaite durabilité.

Mousse polyuréthane haute résilience de densité 45kg/m3, elle contient des micro-canaux de ventilation et 
des cellules ouvertes dans toute son épaisseur pour une ventilation naturelle.

• Anallergique, anti-moisissure et anti-bactéries

• Réagit aux différentes pressions exercées par le corps

• S’adapte à la morphologie du corps et soutient la colonne vertébrale point par point.

• Les tests de compression, d’allongement, de résistance à la rupture et au déchirement traduisent la 
parfaite élasticité et la durabilité de la matière.
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Toutes les densités des technologies alvéolaires (Aérial, mousse HR et Elivéa®) sont exprimées en densité brute.

ADAPTATIVE® 

TENCEL® 

L’AÉRATION, FIL CONDUCTEUR  
DE NOS COLLECTIONS

Le corps réchauffe  
le coutil

Adaptive® réagit 
immédiatement  

sur le coutil

Une évacuation 
accélérée de l’humidité 

se produit en 
refroidissant le corps

Adaptive® permet de 
rester confortablement 

au frais et au sec et  
d’améliorer la qualité  

de sommeil

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le TENCEL® est une fibre naturelle issue de la cellulose du bois, dont la production en circuit fermé est 
respectueuse de l’environnement.

Ses propriétés d’absorption de l’humidité, d’aération et de séchage étant exceptionnelles, elle empêche ainsi 
naturellement le développement des bactéries et garantie un couchage sain.

Pour garantir un couchage parfait, l’ensemble des produits développés par Dunlopillo sont 
composés de garnissages naturels et de fibres ClimaFresh®. Avec la montée gamme, ce discours 

est renforcé par le traitement ADAPTIVE® présent sur toute la gamme Dunlopillo et le coutil 
TENCEL® utilisé sur tous les produits latex.
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ADAPTIVE® est un traitement 100% naturel que l’on applique au coutil du matelas et qui réagit en fonction de 
l’humidité qu’il emmagasine.

Il régule l’humidité et la chaleur du corps en créant une atmosphère rafraîchissante.

Bien-être garanti tout au long de la nuit pour un sommeil paisible.



LES MATELAS LES TECHNOLOGIES LES GARNISSAGES

Arc en ciel
22 CM

Soutien très ferme
Mousse HR 35kg/m³
17 CM

Contact tonique
Climafresh®

Mousse polyether de confort

Pétales  
de rose
23 CM

Soutien ferme
Aerial® 46kg/m³
15 CM

Contact moelleux
Climafresh®

Mousse polyether de confort
Lin, Soie, Cachemire

Indispensable
23 CM

Soutien ferme
Latex 20% naturel + Elivea®

16 CM

Contact dynamique
Climafresh®

Ecolaine, Lin
Mousse polyether de confort

Insaisissable
25 CM

Soutien mi-ferme
Latex 50% naturel + Elivea®

18 CM

Contact moelleux
Climafresh®

Ecolaine, Lin
Mousse polyether de confort

Inséparable
27 CM

Soutien mi-ferme
Latex Perfect
+ latex 50% naturel
20 CM

Contact très moelleux
Climafresh®

Ecolaine, Lin
Mousse polyether de confort

Addictive
30 CM

Soutien équilibré
Latex Perfect
+ latex 85% naturel
22 CM

Contact très moelleux
Climafresh®

Cocoon®, Lin
Mousse polyether de confort

Amarena
(RELAXATION)
19 CM

Soutien ferme
Latex 20% naturel
14 CM

Contact moelleux
Climafresh®

Qualofil®

Mousse polyether de confort

LA COLLECTION
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10
JOURS

10
JOURS

10
JOURS

* livraison 10 jours uniquement pour les dimensions 140x190cm et 160x200cm

*

*

*

Arc en ciel Contact : Tonique  
Soutien : Très ferme

Hauteur : 22 cm

caractéristiques techniques bénéfices consommateur

Âme : Technologie alvéolaire HR35 kg/m3 - 17cm
• Mousse polyurétane haute résilience

• Matériau durable et léger garantissant la longévité du matelas.
• Mousse aérée et hypoallergénique offrant un parfait soutien et un 
confort sain.

Face de couchage supérieure
• Fibre polyester Climafresh® - 200gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal

Face de couchage inférieure
• Fibre polyester Climafresh® - 200gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal

Coutil stretch 100% polyester
• Bénéficie d’un traitement anti acarien, antibactérien 
et du traitement Adaptive®

• Le traitement Adaptive® permet une meilleure régulation de la 
température du corps pendant le sommeil

• Poignées verticales gansées • Facilite la prise en main du matelas
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HR 35 kg/m3 Garantie Fabriqué
en France



Pétales de rose Contact : Moelleux  
Soutien : Ferme
Hauteur : 23 cm

caractéristiques techniques bénéfices consommateur

Âme : technologie alvéolaire moulée  
et structurée Aérial®, 46 kg/m3 - 15 cm
• Mousse polyurétane très haute résilience moulée 
individuellement
• 7 zones de confort
• Canaux d’aération

• Soutien morphologique optimal et excellente détente musculaire
• Excellente tenue dans le temps
• Indépendance de couchage
• Meilleure ventilation

Face Hiver
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Lin, Soie et Cachemire - 100gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Apporte chaleur en hiver. Absorbe parfaitement l’humidité. 
• Meilleure aération et hygiène

Face Eté
• Fibre polyester Climafresh® - 200gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal

Coutil stretch 100% polyester
• Bénéficie d’un traitement anti acarien, antibactérien 
et du traitement Adaptive®

• Le traitement Adaptive® permet une meilleure régulation de la 
température du corps pendant le sommeil

• Poignées verticales gansées • Facilite la prise en main du matelas
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Garantie Fabriqué
en France

10
JOURS

* * livraison 10 jours uniquement  
pour les dimensions  
140x190cm et 160x200cm

Indispensable Contact : Dynamique  
Soutien : Ferme
Hauteur : 23 cm

caractéristiques techniques bénéfices consommateur

Âme : latex 16cm - à base de latex 20% 
naturel. 
12 cm de latex 20% naturel, 65kg/m3  moulé 
individuellement et alvéolé 
• 3 zones de confort
• Canaux d’aération
• Naturellement hypoallergénique, anti-acarien  
et antistatique
4 cm de mousse polyuréthane Elivéa®, haute 
résilience, 45kg/m3

• Micro canaux de ventilation et cellules ouvertes

• Grande élasticité. Soutien ferme et naturel
• Soutien morphologique optimal. Excellente détente musculaire.
• Meilleure ventilation de l’âme
• Micro climat de sommeil optimal

• Adaptation parfaite à la morphologie du corps. Soutien de la colonne vertébrale
• Meilleure respiration du matelas

Face Hiver
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Ecolaine - 200gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Bénéficie d’un traitement naturel anti-acarien

Face Eté
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Lin - 200gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Meilleure hygiène et meilleure absorption de l’humidité en été

Coutil stretch 39% Tencel, 61% Polyester
• Bénéficie d’un traitement anti acarien, 
antibactérien et du traitement Adaptive®

• Le traitement Adaptive® permet une meilleure régulation  
de la température du corps pendant le sommeil

• Poignées horizontales imprimées • Facilite la prise en main du matelas
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10
JOURS

Garantie Fabriqué
en France

* * livraison 10 jours uniquement  
pour les dimensions  
140x190cm et 160x200cm



Insaisissable Contact : Moelleux  
Soutien : Mi-ferme

Hauteur : 25 cm
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caractéristiques techniques bénéfices consommateur

Âme Latex 18cm - à base de latex  
50% naturel. 
14 cm de latex 50% naturel, 65kg/m3   
moulé individuellement et alvéolé 
• 3 zones de confort
• Canaux d’aération
• Naturellement hypoallergénique, anti-acarien  
et antistatique
4 cm de mousse polyuréthane Elivéa®, haute
résilience, 45kg/m3

• Micro canaux de ventilation et cellules ouvertes

• Grande élasticité. Soutien ferme et naturel
• Soutien morphologique optimal. Excellente détente musculaire.
• Meilleure ventilation de l’âme
• Micro climat de sommeil optimal

• Adaptation parfaite à la morphologie du corps. Soutien de la colonne vertébrale
• Meilleure respiration du matelas

Face Hiver
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Ecolaine - 200gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Bénéficie d’un traitement naturel anti-acarien

Face Eté
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Lin - 200gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Meilleure hygiène et meilleure absorption de l’humidité en été

Coutil stretch 39% Tencel, 61% Polyester
• Bénéficie d’un traitement anti acarien, 
antibactérien et du traitement Adaptive®

• Le traitement Adaptive® permet une meilleure régulation  
de la température du corps pendant le sommeil

Poignées horizontales imprimées • Facilite la prise en main du matelas

10
JOURS

Garantie Fabriqué
en France

* livraison 10 jours uniquement  
pour les dimensions  
140x190cm et 160x200cm

*

Inséparable Contact : Très moelleux  
Soutien : Mi-ferme

Hauteur : 27 cm
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caractéristiques techniques bénéfices consommateur

Âme 100% latex 20cm - à base de latex 50% 
naturel. 
4 cm de Latex Perfect®, 65kg/m3 latex  
vulcanisé par rayons à haute fréquence
• Parfaitement homogène, très élastique et ventilé
• Très durable et solide 
16 cm de latex 50% naturel, 65kg/m3 
moulé individuellement et alvéolé 
• 5 zones de confort
• Canaux d’aération
• Naturellement hypoallergénique, anti-acarien  
et antistatique 

• Accueil exceptionnel
• Parfaite tenue dans le temps

• Grande élasticité et soutien ferme et naturel
• Soutien morphologique optimal. Excellente détente musculaire
• Meilleure ventilation de l’âme
• Micro climat de sommeil optimal

Face Hiver
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Ecolaine - 200gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Bénéficie d’un traitement naturel anti-acarien

Face Eté
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Lin - 200gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Meilleure hygiène et meilleure absorption de l’humidité en été

Coutil stretch 39% Tencel, 61% Polyester
• Bénéficie d’un traitement anti acarien, antibactérien  
et du traitement Adaptive®

• Le traitement Adaptive® permet une meilleure régulation  
de la température du corps pendant le sommeil

• Poignées horizontales imprimées • Facilite la prise en main du matelas

Garantie Fabriqué
en France



Addictive Contact : Très moelleux  
Soutien : Équilibré

Hauteur : 30 cm

Garantie Fabriqué
en France
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caractéristiques techniques bénéfices consommateur

Âme 100% latex 22cm - à base de latex 85% 
naturel. 
4 cm de Latex Perfect®, 65kg/m3 latex  
vulcanisé par rayons à haute fréquence
• Parfaitement homogène, très élastique et ventilé
• Très durable et solide 
18 cm de latex 85% naturel, 72kg/m3 
moulé individuellement et alvéolé
• 7 zones de confort
• Canaux d’aération 
• Naturellement hypoallergénique, anti-acarien  
et antistatique 

• Accueil exceptionnel
• Parfaite tenue dans le temps

• Incomparable élasticité et grande tonicité naturelle
• Soutien morphologique optimal. Excellente détente musculaire
• Meilleure ventilation de l’âme
• Micro climat de sommeil optimal

Face Hiver
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse COCOON® Ultra Soft, 25kg/m3 - 3cm

• Garnissage parfaitement respirant
• Accueil très douillet

Face Eté
• Fibre polyester Climafresh® - 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm
• Lin - 200gr/m²

• Garnissage parfaitement respirant
• Mousse d’accueil optimal
• Meilleure hygiène et meilleure absorption de l’humidité en été

Coutil stretch 39% Tencel, 61% Polyester
• Bénéficie d’un traitement anti acarien, antibactérien  
et du traitement Adaptive®

• Le traitement Adaptive® permet une meilleure régulation de la 
température du corps pendant le sommeil

• Poignées horizontales imprimées • Facilite la prise en main du matelas

Amarena Contact : Moelleux  
Soutien : Ferme
Hauteur : 19 cm

Garantie Fabriqué
en France
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caractéristiques techniques bénéfices consommateur

Âme 100% latex 14 cm -  
à base de latex 20% naturel, 65kg/m3

• Latex 20% naturel, moulé individuellement et alvéolé
• 3 zones de confort
• Canaux d’aération
• Naturellement hypoallergénique, anti-acarien  
et antistatique

• Grande élasticité et soutien ferme et naturel
• Soutien morphologique optimal et excellente détente musculaire
• Meilleure ventilation de l’âme
• Micro climat de sommeil optimal

Face de couchage supérieure
• Fibres polyester Climafresh® - 150gr/m² et  
Qualofil® 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2 cm

• Garnissage parfaitement respirant
• Accueil optimal

Face de couchage inférieure
• Fibres polyester Climafresh® - 150gr/m² et   
Qualofil® 300gr/m²
• Mousse polyether de confort - 2cm

• Garnissage parfaitement respirant
• Accueil optimal

Coutil stretch 100% Polyester
• Bénéficie d’un traitement Hydrofast® 

• Permet l’évacuation rapide de l’humidité afin de créer  
un environnement sec et frais.

• Housse zippée



Taupe Blanc

Cacao

Chocolat

Noir

Acier

Aubergine

Chocolat

Sépia

Rouge

Tournesol

Anthracite

Réglisse

Grège

LES CLASSIQUES LOTOS (100% PU) 

LES SOFT TOUCH (100% Polyester)

LES TISSÉS IBIS (100% Polyester)

LES TISSUS DECORATION 2017
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LES SOMMIERS

Tradiconfort
Hauteur : 15 et 17 cm 
Sommier à lattes flexibles tapissées.

• Structure en pin ou peuplier massif. 
• Suspension lattes multiplies en hêtre. 56 lattes  
pour un sommier dimension 140x190cm.
• Pré-persage pour fixation des ferrures des dosserets.
• Fixation des pieds aux angles ou en retrait.
• Revêtement du plateau en coutil NOVA‘Tex 100% 
polyester ultra aéré pour une meilleure circulation de l’air.
• Finition tapissier en coutil blanc 100% polyester  
ou en tissu décoration au choix dans la liasse.
• Sommier adapté à tous les types de matelas.

Tradisom
Hauteur : 15 et 17 cm 
Sommier à lattes fixes tapissées.

• Structure en pin ou peuplier massif. 
• Suspension lattes fixes en hêtre. 56 lattes pour un 
sommier dimension 140x190cm.
• Pré-persage pour fixation des ferrures des dosserets.
• Fixation des pieds aux angles ou en retrait.
• Revêtement du plateau en coutil NOVA‘Tex 100% 
polyester ultra aéré pour une meilleure circulation de l’air.
• Finition tapissier en coutil blanc 100% polyester ou en 
tissu décoration au choix dans la liasse.
• Sommier adapté à tous les types de matelas.

Tradicoffre
Hauteur : 40 cm 
Sommier coffre à lattes flexibles tapissées.

• Encadrement du socle et couchage en bois aggloméré  
de 16 mm ouaté. 
• Masses d’angles en bois de hêtre aux coins.
• Suspension lattes multiplies en hêtre. 13 lattes  
pour un sommier dimension 140x190cm.
• Garnissage en Mousse polyether de confort 
hypoallergénique.
• Parmentage en tissu tendu sur mousse 
hypoallergénique.
• Pieds, poignées et arrêtoirs inclus.
• Disponible en tissu déco Ibis Anthracite et Ibis 
Chocolat uniquement.
• Livré en 1 colis monté (sauf le 2x80x200 cm en 2 colis).
• Sommier adapté à tous les types de matelas.
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La hauteur des pieds à poser sur les sommiers Dunlopillo ne doit pas dépasser 17cm.
Conditions d’entretien : eau savonneuse exclusivement.



Pieds pour sommiers fixes : en hêtre massif vernis, alu brossé, chromé ou plastique à tige filetée 8mm. 

Pyramide  
14 cm 

Plastique 
 Hêtre ou Wengé

Pyramide  
8 cm 

Bois vernis 
Wengé

Cube  
6 cm

Bois vernis 
Wengé

Olive  
12 cm

Bois vernis 
 Merisier ou Hêtre 

clair

Cilindro  
15 cm  

Alu brossé

Droit
15 cm 

Alu chromé

Évasé 
16 cm 

Alu chromé

Tube 
15 cm

Wengé plexi  
ou Alu plexi

Pyramide 
15 cm 

Bois vernis 
Wengé alu

Cône 
10 cm 

Plastique
Hêtre/gris

ou Wengé/gris

Cylindre 
17 cm

Bois vernis 
 Merisier, Hêtre ou Wengé

Boule
6 cm

Bois vernis 
Merisier

LES DOSSERETS

LES PIEDS DE LIT
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Absolutely
Hauteur : 123 cm
Épaisseur : 12 cm

Nina
Hauteur : 102 cm
Épaisseur : 12 cm

• Bâti en pin brut.
• Enrobage : ouate polyester 300gr/m² et mousse  
de polyuréthane 9mm.
• Revêtement avant : tissu décoration au choix  
dans la liasse Dunlopillo.
• Possibilité de choisir un tissu décoration  
pour le revêtement avant et un tissu décoration différent 
pour les boutons. Tous les boutons sont réalisés dans  
le même tissu déco
• Revêtement arrière : tissu NOVA’Tex 100% polyester
• Patins plastiques pour reposer au sol.
• Ferrures de fixations posées en usine.

• Bâti en pin brut.
• Enrobage : ouate polyester 300gr/m² et mousse  
de polyuréthane 9mm.
• Revêtement avant : tissu décoration au choix  
dans la liasse Dunlopillo.
• Possibilité de choisir un tissu décoration pour  
le revêtement avant et un tissu décoration différent pour 
les boutons. Tous les boutons sont réalisés dans le même 
tissu déco
• Revêtement arrière : tissu NOVA’Tex 100% polyester
• Ferrures de fixations posées en usine.

Accotoir capitonné avec boutons décoratifs 
disposés sur 2 rangées.

Accotoir droit en housse tendue

Les dosserets se fixent à l’aide de glissières fournies dans le colis.




