Communiqué de presse  Novembre 2011

Dunlopillo fait rimer innovation
avec confort et plaisir
ACCESSIBLE À TOUS !
Inventeur du latex en 1929, Dunlopillo rend le confort accessible à tous depuis 1932. L’innovation
est depuis toujours l’ADN de la marque. Aussi impertinente qu’anticonformiste, Dunlopillo
revendique l’idée qu’un lit ne sert pas uniquement à dormir et invente une nouvelle façon de vivre.
Avec le temps, les espaces évoluent, se décloisonnent et deviennent multi fonctions. Précurseur
et conscient de cette évolution, Dunlopillo imagine des literies adaptées aux intérieurs et aux
nouveaux modes de vie.
Sur chaque matelas, Dunlopillo a développé des savoir-faire exclusifs pour :

 Un soutien durable et morphologique adapté à chaque partie du corps
(technologie de la Biportance : zone de soutien « centrale » renforcée là où le
corps est le plus lourd).

 Une indépendance de couchage, les mouvements de l’un ne sont pas ressentis
pas l’autre dormeur.

 Une excellente tenue dans le temps grâce à la technologie moulée alvéolée
(âme structurée en profondeur et bords renforcés)

 Un matelas aéré qui ne se retourne pas. Une face de couchage adaptée à
chaque saison grâce à des matériaux régulants et respirants et une face technique
(côté sommier) revêtue d’un textile 3D Nova’Tex qui ventile en permanence le
matelas. Ce dispositif absorption/aération constitue le No Flip System Air, pour ne
plus avoir à retourner son matelas.

Dunlopillo, aujourd’hui, c’est sept collections de matelas et une collection décoration présentant
têtes de lit et revêtements pour agrémenter la chambre.
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NIKI, le matelas cocon

NI TROP CHAUD, NI TROP FROID !
Avec son âme en mousse SmartFoam non thermo-sensible - technologie lancée par
Dunlopillo - NIKI crée un climat idéal entre le matelas et le dormeur en toutes circonstances.
Cette mousse à mémoire de forme, épousant parfaitement la morphologie du dormeur en ôtant
toute pression, est naturellement hypoallergénique. Son coutil, 100% polyester, est recyclable.

Enfin, NIKI ne se retourne pas grâce au No Flip System Air : le matelas reste aéré et sain.

 Matelas SmartFoam Sculpt 60kg/m3 sur une base en PurFlex 35kg/m3.
 No Flip System Air
 Indépendance de couchage
 Fermeté *
 Coutil 100% polyester recyclable.
 Epaisseur : 22 cm
 Dimensions :
 longueur 190 cm – largeur du 80 au 140 cm
 longueur 200 cm - largeur du 80 au 180 cm
Prix public TTC conseillé : 1 065 € (matelas en 140x190 cm)
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COOL pour les plus relax
Pour 2012, Dunlopillo repense toute sa collection relaxation : création de 3 matelas et de 3 sommiers
à associer selon des critères morphologiques, de confort et d’aménagement de la chambre.
ENSEMBLE COOLBOX
COOLBOX est un sommier articulé multiposition,
parfait pour lire, regarder la tv, prendre un petitdéjeuner et bien sûr dormir !
Avec ses deux sommiers et deux matelas
indépendants, chaque dormeur bénéficie du confort
optimal sans contrainte quelle que soit son activité.
Dunlopillo a ajouté, en gage de qualité, deux pieds
supplémentaires au centre de l’ensemble.
COOLBOX est personnalisable avec du Threedy – textile issu de l’industrie automobile, utilisé aussi
pour les Sofas. Avec son choix de 7 coloris, COOLBOX s’intègre à merveille dans tous les intérieurs.
 Soutien : 3 cm de mousse de confort.
 Hauteur cadre : 12cm / hauteur totale : 17cm
 Dimensions : 2x80x200cm
Prix public TTC conseillé : 1 590€

DETENTE 250
DETENTE 250 est un sommier relaxation finition décoration. Il est composé de 5 plans de
couchage et grâce à un système de bi-lattes et de curseurs, il offre un confort réglable en zone
assise. Le sommier s’incline via une télécommande à fil de série Soft Touch. DETENTE 250 peut
s’habiller de Threedy ou de Look Cuir. Reste à choisir parmi 13 coloris.
 Hauteur cadre : 15 cm / Hauteur totale 17.5 cm
 5 plans de couchage : - têtière oreiller et grand

appui dos
 Suspension lattes : nouveaux embouts effet

 Fixation des pieds de lit en retrait
 Dimensions : disponibles en plusieurs tailles.
Prix public TTC conseillé : Sur demande

cuvette / lattes gaufrées coloris aluminium /
fixation sur cadre par tenon

DETENTE 550
Le sommier relaxation DETENTE 550 offre 5 plans de couchage, sa têtière oreiller s’allonge
pour un confort optimal. Avec sa nouvelle suspension en TPEE effet cuvette, il offre une grande
surface d’appui au matelas et un confort complètement ajustable en position assise. Le confort
est optimal au niveau des épaules via deux lignes de plots individuels.
 Hauteur cadre : 18 cm / Hauteur totale / 22 cm
 Châssis métallique porteur
 Suspension à haut débattement :
 nouveaux embouts de lattes en TPEE effet

cuvette offrant une grande surface d’appui
au matelas
 fixation sur cadre par double tenon
 Télécommande à fil de série Soft Touch /
télécommande radio en option
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 Réglage d’assise via un système tri-lattes et

curseurs.
 Décompression abdominale
 Fixation des pieds de lit en retrait
 2 revêtements : Threedy ou Look Cuir pour 13

coloris au choix
 Dimensions : disponibles en plusieurs tailles.
Prix public TTC conseillé : Sur demande
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Pour accompagner ses sommiers relaxation, Dunlopillo recommande BOB, MIKA ou JIMI.
Ces matelas bénéficiant du No Flip System Air, offrent un soutien adapté à chaque zone du
corps et garantissent une indépendance de couchage.

BOB, UN MATELAS EXTRA FERME
La mousse SmartFoam Essential – mousse de polyuréthane de haute résilience aux huiles
naturelles végétales - procure un confort dynamique alliant fermeté et élasticité tout en respectant
l’environnement.
 Ame : mousse SmartFoam Essential 46kg/m3
 Garnissage : Fibres hypoallergéniques 300g et

mousse de confort
 No Flip System Air
 Technologie Biportance
 Technologie moulée alvéolé

 Indépendance de couchage
 Fermeté ****
 Coutil : 100% polyester recyclable
 Epaisseur : 17 cm
 Dimensions : 2x80x200 cm
Prix public TTC conseillé : Sur demande

MIKA, LE MATELAS RELAXATION EN LATEX
MIKA est un matelas 100% latex, très résiliant, hypoallergénique, et aéré. Le latex a un grand
pouvoir d’absorption des mouvements et épouse toutes les formes du corps pour s’ajuster à la
morphologie. Ferme, ce matelas reste très doux à l’accueil grâce aux spécificités du latex.
 Ame : 100% latex Classic 79kg/m3
 Garnissage : Fibres hypoallergéniques 400g,

soie et lin, mousse de confort
 No Flip System Air
 Technologie Biportance
 Technologie moulée alvéolé

 Indépendance de couchage
 Fermeté ***
 Coutil : 100% polyester recyclable
 Epaisseur : 17 cm
 Dimensions : Toutes dimensions
Prix public TTC conseillé : Sur demande

JIMI, LE MATELAS RELAXATION EN SMARTFOAM ESSENTIAL SOFT
La technologie SmartFoam Essential Soft, mousse de polyuréthane de haute résilience,
propose un nouveau type de confort médium. L’accueil est moelleux et le soutien une fois
allongé, plus souple.
 Ame : mousse SmartFoam Essential Soft

46kg/m3
 Garnissage : Fibres hypoallergéniques 400g,
soie et lin
 No Flip System Air
 Technologie Biportance
 Technologie moulée alvéolé
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 Indépendance de couchage
 Fermeté **
 Coutil : 100% polyester recyclable
 Epaisseur : 19 cm
 Dimensions : Toutes dimensions
Prix public TTC conseillé : Sur demande
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La Ligne CULTE, toute en latex
La Ligne CULTE est une collection de 3 literies haut de gamme ayant en commun une âme en
latex. Avec des prénoms illustres, JAMES, ROMY et MARILYN bénéficient tous du No Flip system
Air, de l’indépendance de couchage et d’un soutien morphologique précis grâce à la Biportance.

JAMES, LE MATELAS ULTRA FERME
Composé de Latex Classic, moulé et alvéolé, ce matelas est naturellement hypoallergénique et
aéré. Il offre un soutien précis pour chaque millimètre du corps.
JAMES est garni de fibres Fast’R absorbant et évacuant l’humidité de manière optimale.
 Ame en Latex Classic 79kg/m3 sur une base PurFlex 35kg/m3
 Garnissage : Fibres Fast’R + Fibres hypoallergéniques 400g + mousse de confort
 No Flip System Air
 Technologie Biportance
 Technologie Moulée alvéolé
 Indépendance de couchage
 Fermeté ****
 Coutil : jacquard Viscose
 Epaisseur : 24 cm
 Dimensions : toutes
Prix public TTC conseillé : Sur demande
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ROMY, LE MATELAS AU CONFORT MEDIUM
Composé de Latex Classic confort médium moulé et alvéolé, ce matelas offre un soutien ni
trop ferme, ni trop souple. Juste ce qu’il faut pour se reposer et se détendre. Le matelas est
naturellement hypoallergénique et aéré.
ROMY est garni de fibres Fast’R optimisant l’absorption et l’évacuation de l’humidité.
 Ame en latex Médium 84kg/m3 sur une base PurFlex 35kg/m3
 Garnissage : Fibres Fast’R + Fibres hypoallergéniques 400g + mousse de confort
 No Flip System Air
 Technologie Biportance
 Technologie Moulée alvéolé
 Indépendance de couchage
 Fermeté ***
 Coutil : jacquard Viscose
 Epaisseur : 24 cm
 Dimensions : toutes
Prix public TTC conseillé : Sur demande

MARILYN, LE MATELAS MOELLEUX EN LATEX
Dunlopillo utilise pour l’âme de MARILYN son latex le plus moelleux et le plus enveloppant. Avec
un garnissage constitué de fibres Fast’R, de fibres hypoallergéniques et de mousse de confort,
le matelas a un fort pouvoir thermo régulant.
 Ame en latex Moelleux 89kg/m3 sur une base PurFlex 35kg/m3
 Garnissage : Fast’R + Fibres hypoallergéniques 400g + mousse de confort
 No Flip System Air
 Technologie Biportance
 Technologie Moulée alvéolé
 Indépendance de couchage
 Fermeté **
 Coutil : jacquard Viscose
 Epaisseur : 26 cm
 Dimensions : toutes
Prix public TTC conseillé : Sur demande
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Des dosserets, So Chic
Pour parfaire la décoration de la chambre et du lit, Dunlopillo renouvelle sa gamme de têtes de lit
en créant trois dosserets « malins » et deux dosserets « classiques ».
Elles sont accompagnées d’un choix de 18 revêtements pour apporter une vraie personnalité au lit !

ERWAN POUR LIRE AU LIT
Rectangulaire, ce dosseret « malin » est fait de deux parties :
 Fixe et rigide, la 1ère sert de structure au lit. Elle est plaquée contre le mur et le sommier y est
attaché grâce à des fixations.
 La deuxième partie, en forme de coussins, peut se plaquer comme la structure fixe et donner
un aspect moelleux. Elle peut aussi être repliée pour servir d’appui dos.
Le confort à portée de tête et de dos !
Pour un lit double, prévoir deux têtes de lit.
 Finition : 7 coloris
 Dimensions disponibles : 90/140/160/180
Prix public TTC conseillé : Sur demande

GEO POUR TOUT RANGER
Avec ses deux grandes poches dissimulées dans la tête de lit, il est dorénavant possible de
stocker livre, lunettes, tablette PC, Smartphone … et de se passer de table de chevet.
Deux têtes de lit sont nécessaires si l’on dort à deux, ainsi chacun dispose de son propre
rangement.
 Finition : 7 coloris
 Dimensions disponibles : 90/140/160/180
Prix public TTC conseillé : Sur demande
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CHARLOTTE, LA TÊTE DE LIT OREILLER
Avec ses piqûres, cette tête de lit a des allures de taie d’oreiller. Disponible dans 5 coloris, elle se
marie à la décoration de la chambre.
 Finition : 7 coloris
 Dimensions disponibles : 90/140/160/180
Prix public TTC conseillé : Sur demande

TOM, LA TÊTE DE LIT À CÔTES
Pour rester dans l’univers des rayures qui ont rendu célèbre la marque, Dunlopillo lance aujourd’hui
une tête de lit habillée de lignes, piquées à la machine, lui conférant un côté chic et moderne.
 Finitions : 18 coloris
 Dimensions disponibles : Toutes
Prix public TTC conseillé : Sur demande

NINA, UNE HOUSSE TENDUE SUR UNE TÊTE DE LIT CLASSIQUE
Ce dosseret droit séduit ceux qui aiment les atmosphères épurées. 3 revêtements habillent la
tête de lit simplement.
 Finitions : 18 coloris
 Dimensions disponibles : Toutes
Prix public TTC conseillé : Sur demande
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