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DOSSERETS DE LITS
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS depuis 1825

Les DOSSERETS DE LIT CAPITONNES

Sur Commande

4 MODELES PROPOSES en LARGEURS de 80 à 260 cm
Autres formes et dimensions sur demande

GALBE

LOUIS XV

LOUIS XVI

DROIT

Le DOSSERET de TETE capitonné – Hauteur tête de 70 à 160 cm

Garnissage mousse sur 1 face recouverte d’une toile blanche.
Livré avec glissières de fixation mâle et femelle.
Protection du dosseret sous film plastique.
Conditionnement individuel en caisse carton.

Le DOSSERET de PIED capitonné – Hauteur pied de 50 à 80 cm

Garnissage mousse sur 2 faces recouvertes d’une toile blanche.
Livré avec glissières de fixation mâle et femelle.
Protection du dosseret sous film plastique.
Conditionnement individuel en caisse carton.

Le JEU DE GLISSIERES SEUL

Code 263 310

Accueil dynamique
Soutien ferme

Senso

Soutien ferme / Accueil dynamique
Ame 100% Bultex®
Tissu
Ouate
Mousse de confort
Voile d’isolation

Face hiver
Face été
Ame Bultex®
38 kg/m3

Voile d’isolation
Ouate
Tissu

Senso
Les
caractéristiques
Les finitions

Les plus

• Hauteur nominale :
18 cm
• Ame 100% Bultex® : 13 cm
• 2 faces de couchage : garnissage hypoallergénique

• Tissu stretch :
- traitement Ultra-Fresh* anti-acariens et antibactérien
- 99% polyester, 1% polyamide lurex

• garnissage hypoallergénique
• soutien ferme

Les sommiers
préconisés
Sommier tapissier recouvert lattes
morphologiques assorti au matelas ou
en finition déco chocolat ou taupe
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Voir toute la gamme et les caractéristiques des sommiers
dans l'onglet Sommiers.

Spécial fermeté
20 lattes apparentes zonées

Accueil dynamique
Soutien ferme
3 zones de confort

Nymphéa
ymphéa

Soutien ferme / Accueil dynamique
Ame 100% Bultex®
3 zones de confort : zone épaules

Tissu
Ouate
Mousse de confort
Fresh’Air
Voile d’isolation

Zone épaules
assouplie

Face hiver
Face été

Ame Bultex®
42 kg/m3
Voile d’isolation
Fresh’Air
Mousse de confort
Tissu

Nymphéa
Les
caractéristiques
Les finitions

Les plus

• Hauteur nominale :
20 cm
• Ame 100% Bultex® : 14 cm
• 2 faces de couchage : fibres Fresh’Air, respirantes et thermo-régulantes

• Tissu stretch :
- traitement Ultra-Fresh* anti-acariens et antibactérien
- 99% polyester, 1% polyamide lurex
• 4 poignées horizontales verticales gansées

• 3 zones de confort • fibres Fresh'Air
• soutien ferme

Les sommiers
préconisés

Sommier tapissier recouvert lattes
morphologiques assorti au matelas ou
en finition déco chocolat ou taupe

octobre 2009

Voir toute la gamme et les caractéristiques des sommiers
dans l'onglet Sommiers.

Spécial fermeté
20 lattes apparentes zonées

Accueil dynamique
Soutien ferme
5 zones de confort

Eden

Soutien ferme / Accueil dynamique
Ame 100% Bultex®
5 zones de confort :
tête / épaules / bassin / jambes / pieds

Tissu
Mousse de confort
Laine shetland
Fresh’Air
Voile d’isolation

Face hiver
Face été

Zone épaules
assouplie
Zone bassin
renforcée - 50 kg/m3
Ame Bultex®
42 kg/m3

Voile d’isolation
Lin
Mousse de confort
Tissu

Eden
Les
caractéristiques

Les finitions

Les plus

• Hauteur nominale :
21 cm
• Ame 100% Bultex® : 15 cm
• 2 faces de couchage :
- hiver : fibres Fresh'Air + laine shetland
- été : lin
• Tissu stretch :
- traitement Ultra-fresh*, anti-acariens et antibactérien
- 68% polyester, 32% viscose
• 4 poignées horizontales brodées

• 5 zones de confort

• fibres Fresh'Air

Les sommiers
préconisés

Sommier tapissier recouvert lattes
morphologiques assorti au matelas ou
en finition déco chocolat ou taupe
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Voir toute la gamme et les caractéristiques des sommiers
dans l'onglet Sommiers.

Accueil enveloppant
Soutien extra-ferme
5 zones de confort

Trésor

Soutien extra-ferme / Accueil enveloppant
Ame 100% Bultex®
5 zones de confort :
tête / épaules / bassin / jambes / pieds

Tissu
Mousse à mémoire de forme
Amicor™ pure
Laine cachemire
Voile d’isolation

Zone épaules
assouplie

Face hiver
Face été

Zone bassin
renforcée - 50 kg/m3
Ame Bultex®
42 kg/m3

Voile d’isolation
Fibres de bambou
Amicor™ pure
Mousse à mémoire de forme
Tissu

Trésor
Les
caractéristiques

Les finitions

Les plus

• Hauteur nominale :
23 cm
• Ame 100% Bultex® : 16 cm
• 2 faces de couchage :
- hiver : mousse à mémoire de forme pour un accueil enveloppant,
+ fibres antibactériennes Amicor™ pure + laine cachemire
- été : mousse à mémoire de forme pour un accueil enveloppant,
+ fibres antibactériennes Amicor™ pure + fibres de bambou
• Tissu stretch :
- traitement Ultra-Fresh* anti-acariens et antibactérien
- 68% polyester, 32% viscose
• 4 poignées horizontales brodées

• 5 zones de confort
• Amicor™ pure
• Mousse à mémoire de forme

Les sommiers
préconisés

Sommier tapissier recouvert lattes
morphologiques assorti au matelas ou
en finition déco chocolat ou taupe
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Voir toute la gamme et les caractéristiques des sommiers
dans l'onglet Sommiers.

Accueil très enveloppant
mousse à mémoire de forme
Soutien équilibré
7 zones de confort

Glamour

Soutien équilibré / Accueil très enveloppant
Ame 100% Bultex® + mousse à mémoire de forme
7 zones de confort :
tête / épaules / lombaires / bassin /
cuisses / jambes / pieds

Tissu
Mousse à mémoire de forme
Amicor™ pure
Laine cachemire
Voile d’isolation

Zone épaules
assouplie

Face hiver
Face été

Renfort lombaires
Zone bassin
renforcée - 44 kg/m3

Ame Bultex®
38 kg/m3

Voile d’isolation
Fibres de bambou
Amicor™ pure
Mousse à mémoire de forme

Mousse à mémoire
de forme

Tissu

Glamour
Les
caractéristiques

Les finitions

Les plus

• Hauteur nominale :
25 cm
• Ame 100% Bultex® + mousse à mémoire de forme :
17 cm
• 2 faces de couchage :
- hiver : mousse à mémoire de forme pour un accueil enveloppant,
+ fibres antibactériennes Amicor™ pure + laine cachemire
- été : mousse à mémoire de forme pour un accueil enveloppant,
+ fibres antibactériennes Amicor™ pure + fibres de bambou
• Tissu stretch :
- traitements anti-acariens et antibactérien
- 61% polyester, 38% viscose, 1% polyamide lurex
• 4 poignées horizontales brodées

• 7 zones de confort
• Mousse à mémoire de forme au
cœur du matelas et en garnissage

• Amicor™ pure
• Fibres de bambou

Les sommiers
préconisés
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Sommier tapissier recouvert
lattes morphologiques assorti
au matelas ou en finition déco
chocolat ou taupe
Voir toute la gamme et les caractéristiques des sommiers
dans l'onglet Sommiers.

Sommier morphologique recouvert
Lattes multiplis
Zone bassin renforcée

Sommier tapissier recouvert
lattes morphologiques
Les
caractéristiques

• Hauteur nominale : 17 cm
• Suspension : 2x14 lattes multiplis en bouleau
fixées sur embouts en plastique
largeur des lattes : 51 mm
pour les largeurs inférieures à 120 cm : 1x14 lattes multiplis
• Structure : entourage en pin massif - barre centrale de renfort*
4 masses d'angle en hêtre massif
• Finition : coiffe bande piquée assortie au matelas avec retour sur le plateau
(finition cousue)
• Existe aussi en extra-plat
hauteur nominale : 9 cm
finition : coiffe bande piquée tissu jacquard 60% polyester, 40% coton

• Zone bassin renforcée : lattes resserrées pour un meilleur confort
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Le plus

Tissu plateau microventilé et anti-dérapant
100% polyester

Finition cousue

* à partir d'une largeur de 120 cm

Sommier morphologique recouvert
Lattes multiplis
Zone bassin renforcée
Finition déco

Sommier
tapissier
recouvert
dé Sommier
tapissier
recouvert
lattes morphologiques déco
Les
caractéristiques

• Hauteur nominale : 17 cm
• Suspension : 2x14 lattes multiplis en bouleau
fixées sur embouts en plastique
largeur des lattes : 51 mm
pour les largeurs inférieures à 120 cm : 1x14 lattes multiplis
• Structure : entourage en pin massif - barre centrale de renfort*
4 masses d'angle en hêtre massif
• Finition déco : tissu déco coton chocolat ou canvas taupe
- coiffe bande lisse

Tissu plateau microventilé et anti-dérapant
100% polyester

• Zone bassin renforcée : lattes resserrées pour un meilleur confort

Finition déco
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Le plus

Sommier morphologique lattes apparentes
Lattes multiplis
Zone bassin renforcée
Zone épaules assouplie

Sommier spécial fermeté
20 lattes apparentes zonées
Les
caractéristiques

• Hauteur nominale : 14 cm
• Suspension : 2x20 lattes multiplis en bouleau
fixées sur embouts en plastique
lattes zonées : 2x2 bi-lattes pour renforcer la zone bassin
et 2x3 lattes ajourées pour assouplir la zone épaules
pour les largeurs inférieures à 100 cm : 1x20 lattes
• Structure : entourage en pin massif - barre centrale de renfort*
traverses de renfort - 4 masses d'angle en hêtre massif
• Finition : bande piquée assortie au matelas
• Existe aussi en extra-plat
hauteur nominale : 8,5 cm
finition : coiffe bande piquée tissu jacquard 60% polyester, 40% coton

Les plus

• Les lattes apparentes facilitent la ventilation naturelle de l'ensemble du couchage
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• Zone bassin renforcée et zone épaules assouplie

* à partir d'une largeur de 100 cm

Encastrables
Sommier
complément

• Hauteur nominale : 6,5 cm extra-plat
• Suspension : 14 lattes rigides en pin massif
recouvertes de feutre textile calandré
• Structure : entourage en pin massif - barre centrale de renfort*
absence de masse d'angle
• Finition : tissu jacquard - 57% coton, 43% polyester

Les plus

• Extra-plat
• Encastrable dans un bois de lit

Cadre à lattes
morphologique

• Hauteur nominale : 4,5 cm
• Suspension : 18 lattes multiplis fixées sur embouts en plastique dont
3 lattes ajourées et 2 bi-lattes (2x18 lattes pour le 140x190 cm)
• Structure : en tube acier 30x30 mm - coins cintrés - barre centrale de renfort*
• Zone bassin : 2 bi-lattes - Zone épaules : 3 lattes ajourées
• Finition : cadre bordeaux
• Encastrable dans un bois de lit
• Les lattes apparentes facilitent la ventilation naturelle de l’ensemble du couchage.
• Idéal pour un adolescent
• Zone bassin renforcée et zone épaules assouplie

* à partir d'une largeur de 120 cm
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Les plus

