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We are in constant evolution. Our team of experts 
is dedicated to provide the latest in technology 
and perfecting the quality of our products. Over 
50 years, offering the best quality has been a 
fundamental pillar in all our departments: from 
design to production and clients service. 

Thanks to our clients support and trust, Dupen 
today produces over 1,000 mattress a day, while 
always maintaining its quality standards to meet its 
international markets demand.

Rest and sleep are essential for a healthy and active 
society.  We continuously aim to provide, through 
our wide range of high-quality mattresses, relaxing 
nights and the best sleeping experience.

Our course is guided by three simple words: 
Innovation, design and quality.

Nous sommes en constante évolution. Notre 
équipe d'experts est dédiée à fournir les dernières 
technologies et à perfectionner la qualité de nos 
produits. Depuis plus de 50 ans, offrir la meilleure 
qualité est un pilier fondamental de tous nos 
départements de la conception à la production et au 
service à la clientèle.

Grâce au soutien et à la confiance de notre clients, 
Dupen produit aujourd'hui plus de 1 000 matelas 
par jour, tout en maintenant ses normes de qualité 
pour répondre à la demande de ses marchés 
internationaux.

Le repos et le sommeil sont essentiels pour une 
société saine et active. L’objectif constant de Dupen 
est de fournir, grâce à notre large gamme de matelas 
de haute qualité, des nuits de détente et une 
expérience de sommeil optimale. 

Notre cours est guidé par trois mots simples : 
innovation, design et qualité.

Dupen poursuit, depuis plus de 50 ans, des 
recherches intensives pour améliorer notre 
sommeil.  Nous nous efforçons d'offrir à nos 
clients les meilleurs services, les dernières 
technologies et des conceptions innovantes. 
Offrant la joie de vivre dans des espaces 
accueillants et utilisant les dernières tendances 
pour améliorer notre sommeil.

Notre équipe de 180 personnes travaille 
chaque jour pour une amélioration continue 
guidée par des valeurs fortes: développement 
durable, travail d'équipe et respect de 
l'environnement.

Nous présentons un nouveau catalogue plein 
de nouveautés et de nouvelles sensations. 
Nouvelles collections de matelas pour tous les 
environnements et basé sur l'innovation du 
design, la créativité et la qualité du produit.

Les matelas sont le cœur et l'âme de notre 
entreprise. Chaque détail du processus de 
fabrication a pour seul objectif de fournir un 
confort ultime et de garantir à nos clients la 
meilleure qualité pour répondre aux normes 
les plus strictes. Technologie, développement, 
innovation et confort dans tous nos matelas 
pour offrir la meilleure expérience de sommeil

Nous espérons que vous apprécierez notre 
nouveau catalogue et merci de soutenir notre 
entreprise.

For longer than 50 years, Dupen is continuing 
intensive researches in order to improve the 
way we sleep.  We strive to offer the best 
services, latest technology and innovative 
designs for our clients. Offering the joy of living 
in welcoming spaces and using the latest trends 
that can help improve the way we sleep.

Our team of 180 people work every day for 
continuous improvement guided by strong 
values: sustainability, teamwork and respect for 
the environment.

We present a new catalogue full of novelties 
and new sensations, with new mattress 
collections for all the environments and based 
on the innovation of the design, creativity and 
quality of the product.  

Mattresses are the heart and soul of our 
company.  Every detail in the manufacturing 
process has the solely purpose of providing 
ultimate comfort and to guarantee our clients, 
the best quality to meet the highest standards, 
technology, development, innovation and 
comfort in all our mattress to provide the best 
sleeping experience 

We hope you enjoy our new catalogue and 
thank you for supporting our company

We are DUPEN, we provide quality  
and commitment during your sleepSince 1966 making 

dreams come true

Our objective is you, your well 
being, your dreams.

Notre objectif est vous, votre 
repos, vos rêves.

Depuis 1966 nous 
realisons des reves

Nous sommes DUPEN, nous fournissons  
qualite et engagement pendant votre sommeil
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Our factories 
100% renewable energy

Quality 
Qualite

Dupen is fully involved with its clients, distributors and final 
consumers to offer best possible quality and service for all 
our products.  Buying Dupen is a full guarantee of being 
backed by a leading manufacturer and its whole team who 
ensure and make possible the continuous quality offered, 
the product innovation and the assurance that only an 
international market leader exporting to over 55 countries 
can offer. 

We are proud to extend our period of product warranties well 
above the periods marked by law and other manufacturers.

Dupen s’engage pleinement auprès de ses clients, 
distributeurs et consommateurs finals pour offrir la 
meilleure qualité et le meilleur service possible pour tous 
nos produits. L’achat de Dupen est une garantie absolue 
de pouvoir compter sur un fabricant de premier plan et 
toute son équipe qui assurent et rendent possible la qualité 
continue proposée, l’innovation du produit et la garantie 
que seul un leader du marché international exportant dans 
plus de 55 pays peut offrir.

Nous sommes fiers d'étendre notre période de garantie des 
produits bien au-delà des périodes définies par la loi et les 
autres fabricants.

Quality is an essential reference 
point.  Product quality is the best we 
can offer our clients.

La qualité est un point de référence 
essentiel. La qualité des produits est 
ce que nous pouvons offrir de mieux 
à nos clients. 

Nos usines couvrent une superficie de 60 000 m2 à Alginet, 
Valence. Dupen devient ainsi un puissant fabricant de 
matelas en Europe.

L’objectif de durabilité à 100% existe depuis de nombreuses 
années. Notre engagement envers l'environnement se traduit 
par un monde meilleur pour les générations futures.

Tous nos bâtiments de production, couvrant une superficie 
de 60 000 m2, sont équipés de panneaux solaires sur leurs 
toits produisant de l'énergie pour toutes nos usines. Nous 
profitons du soleil, une grande source d’énergie renouvelable 
dans notre zone géographique.

Notre deuxième source est l’incorporation de matériaux 
naturels et écologiques à notre production de matelas.
Avec ces actions, nous aidons la conservation de planète, 
produisons des matelas de meilleure qualité et contribuons à 
une meilleure santé de nos clients.

Our factories cover an area of 60,000 m2 in Alginet, Valencia 
and thus Dupen becomes a powerful mattress manufacturer 
in Europe.

The 100% sustainability objective has been with us for many 
years. Our commitment to the environment translates to 
leaving a better world for future generations. 

All of our production buildings covering 60,000 m2 have solar 
panels on their roofs producing energy for all our factories.  
We take advantage of the sun, a great source of renewable 
energy in our geographical area.

Our second source is the incorporation of natural and 
ecological materials to our mattress production. 

With these actions we help the conservation of the planet, 
produce higher quality mattresses and contribute to better 
health of our customers.

Nos usines
100% d energie renouvelable 
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Best materials
Meilleurs matériaux

Natural Materials/ Matériaux naturels

Graphene / Graphéne

Memory Foam / Mémoire de Forme

Latex

We use high quality natural materials  
such as virgin wool and cotton. Best natural 
materials and best craftmanship make a long-lasting 
mattress for many relaxing nights.

Nous utilisons des matériaux naturels de haute 
qualité tels que la laine vierge ou le coton. 
Les meilleurs matériaux naturels et le meilleur 
savoir-faire en font un matelas durable pour de 
nombreuses nuits de détente.

Graphene is material formed of pure carbon, very 
light, elastic and flexible and an excellent conductor 
of heat and electricity. Mattresses with graphene are 
long lasting, temperature auto regulating and it fights 
bacteria, reduces humidity and bad smells.

Le graphène est un matériau constitué de carbone pur, 
très léger, élastique et flexible, ainsi qu’un excellent 
conducteur de chaleur et d’électricité. Les matelas en 
graphène ont une longue durée de vie, la température 
se règle automatiquement et combat les bactéries, 
réduit l’humidité et les mauvaises odeurs.

Open cell structure latex mattresses are highly 
breathable and durable so your mattress will last 
longer.  Latex does not retain heat, it is anti-bacterial, 
anti-dust mite and resistant to mould.  Ideal for people 
with allergies.

Les matelas en latex à structure de cellules ouvertes 
sont très respirants et durables pour que votre 
matelas dure plus longtemps. Le latex ne retient pas la 
chaleur, il est antibactérien, anti-acariens et résistant 
à la moisissure. Idéal pour les personnes allergiques.

The unique healing properties of memory foam allow it to 
automatically respond to weight and body temperature 
and moulds to the perfect shape and position of your 
body.  It is the ultimate sleeping sensation and comfort.

Les propriétés curatives uniques de la mousse à mémoire 
lui permettent de réagir automatiquement au poids et à 
la température du corps et de mouler à la forme et à la 
position parfaites de votre corps. C'est la sensation de 
sommeil ultime et le confort.

AirDream Foam / Mousse Bonnell Springs / Ressorts Bonnel

Pocket Tech Box®Pocket Springs /  
Ressorts Ensachés

The mattresses made with AirDream 
foam are characterized by their great 
adaptability and firmness. They belong 
to the family of the new generation of 
mattresses without springs.

Les matelas fabriqués par AirDream 
mousse se caractérisent par leur 
grande adaptabilité et leur fermeté. Ils 
appartiennent à la famille de la nouvelle 
génération de matelas sans ressorts.

Classic bonnel spring mattress for a firm 
and comfortable support for the back, long 
lasting, reinforced with edge wire to provide 
maximum resistance.  Bonnell springs offer 
best ventilation.

Matelas de ressort de bonnel classique pour 
un support ferme et confortable pour le dos, 
durable, renforcé avec le fil de bord pour 
fournir la résistance maximale.  Les ressorts 
Bonnell offrent une meilleure ventilation.

The biggest advantage of using independent 
pocket springs with foam wall encasement is that 
any movement of a person sleeping on one side of 
the bed does not disturb the partner on the other 
side, helping to ensure a quiet and restful sleep. 
The pocket spring unit fits snugly inside and the 
foam blocks connect all four sides to create a firm 
perimeter support.

Le plus grand avantage d'utiliser des ressorts 
ensachés indépendants avec renfort périmetral 
est que tout mouvement d'une personne dormant 
d'un côté du lit ne dérange pas le partenaire de 
l'autre côté, aidant à assurer un sommeil calme et 
réparateur. L'unité de ressort ensachés s'adapte 
confortablement à l'intérieur et les blocs de 
mousse connectent les quatre côtés pour créer 
un support de périmètre ferme.

Pocket springs are encased coils.  
Individual encasement enables each 
spring to adjust independently of 
the others to perfectly support your 
body in any sleeping position.  Total 
independence in your sleep.

Chaque ressort est emballé 
individuallement pour ne transmettre 
aucun mouvement. Cette technologie 
permet également une plus grande 
précision au niveau du maintien dorsal. 
Total indépendance de couchage.
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Luxury mattress, natural materials,  
craftmanship - total independence . 

Matelas de luxe, matériaux naturels,  
artisanat - indépendance totale.

Dupen Gold
Micro pocket springs + pocket springs with foam wall encasement

Micro ressorts ensachés + ressorts ensachés avec renfort périmetral

DUPEN GOLD mattress is a unique model 
created with the best natural products such as 
virgin wool and cotton, combined with the special 
multi pocket spring unit and a second unit made 
of micro pocket springs, the latest technology to 
provide the maximum comfort expected to enjoy 
the best sleep.

A high range mattress made with the best natural 
materials and with a double pocket spring unit.

The biggest advantage of using independent 
pocket springs with foam wall encasement is that 
any movement of a person sleeping on one side 
of the bed does not disturb the partner on the 

other side, helping to ensure a quiet and restful 
sleep. The pocket spring unit fits snugly inside 
and the foam blocks connect all four sides to 
create a firm perimeter support.

It’s the best edge system available on the market. 
The pocket springs and natural fillers are held in 
place through the mattress with our exclusive 
pom-poms tufts made of soft cotton.

The mattress has four handles embroidered for 
easy turning and the aeration valves are fixed 
on the sides to allow the circulation of fresh air. 
A natural mattress combined with traditional 
techniques provides unique comfort.

Dupen Gold matelas est un modèle unique 
créé avec les meilleurs matériaux naturels tels 
que la laine vierge et le coton, combinée avec 
l'unité spéciale de ressort ensachés avec une 
deuxième unité faite de micro ressorts ensachés. 
La dernière technologie pour fournir le confort 
maximum prévu pour apprécier le meilleur 
sommeil.

Un matelas haut de gamme fait avec les meilleurs 
matériaux naturels et avec une double unité de 
ressorts ensachés.

Le plus grand avantage d'utiliser des ressorts 
ensachés indépendants avec renfort périmetral 
est que tout mouvement d'une personne dormant 
d'un côté du lit ne dérange pas le partenaire de 
l'autre côté, aidant à assurer un sommeil calme et 

réparateur. L'unité de ressort ensachés s'adapte 
confortablement à l'intérieur et les blocs de 
mousse connectent les quatre côtés pour créer 
un support de périmètre ferme.

C'est le meilleur système disponible sur le 
marché. Les ressorts ensachés et les produits 
naturelles sont maintenus en place à travers le 
matelas avec nos touffes exclusives de pom-
poms en coton doux.

Le matelas a quatre poignées horizontal brodées 
pour faciliter le tournage et les valves d'aération 
sont fixées sur les côtés pour permettre la 
circulation de l'air frais.

Un matelas naturel combiné aux techniques 
traditionnelles offre un confort unique.
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DUPEN GOLD
Micro pocket springs + pocket springs with foam wall encasement

Micro ressorts ensachés + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Perfect independence in your sleep
Indépendance parfaite de couchage

A natural product
combined with traditional
techniques, provides a
unique restful sleep.
Multiply the fantastic features of the pocket spring system, 
increasing comfort and adaptability and providing great 
support and relief to your back. 

DUPEN GOLD is a perfect combination of workmanship and 
natural products that improve our sleep, creating a unique 
and exclusive product.

Un produit naturel combiné 
avec des techniques 
traditionnelles, fournit un 
sommeil réparateur unique.
Multipliez les caractéristiques fantastiques du système de 
ressorts ensachés, augmentant le confort et l'adaptabilité et 
fournissant le grand soutien et le soulagement à votre dos

DUPEN GOLD est une combinaison parfaite d'exécution et 
de produits naturels qui améliorent le repos, créant un produit 
unique et exclusif.
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Made with natural materials such as 
virgin wool and natural cotton.

Fabriqué avec des matériaux naturels 
tels que la laine vierge et le coton naturel

FIRMNESS / FERMETÉ

DUPEN GOLD
Micro pocket springs + pocket springs with foam wall encasement

Micro ressorts ensachés + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Mattress materials and characteristics 
Matériaux et caractéristiques de confort

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

DUPEN GOLD
Micro pocket springs + pocket springs with foam wall encasement

Micro ressorts ensachés + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Luxury Damask fabric 
Tissu Damas de lux

Micro pocket springs
Micro ressorts ensachés

AirDream® perimeter
Périmètre en AirDream®

Felt sheet
Feutre tissu

Virgen wool
Laine vierge

Natural cotton
Coton naturel

AirDream® HD

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Air vents

Valves d'aération

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Pocket springs with  
foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort mousse
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“Exceptional memory foam mattress with pillow top and independent pocket 
springs. Optimal extra comfort.”. DUPEN

“Matelas exceptionnel en mousse à mémoire de forme avec surmatelas intégré 
de mémoire de forme pour un confort supplémentaire optimal.”. DUPEN

Perfect adaptation.
Adaption parfait.

This elegant mattress will provide the ultimate comfort for a perfect night’s sleep.
Ce matelas élégant offrira le confort absolu pour le sommeil parfait.

Prestige is a high range mattress with memory foam topper 
and pocket springs.  A unique sleeping experience due to 
the new pillow top system made with memory foam. This 
topper integrated into the mattress adds incredible extra 
comfort.  The mattress provides greater back support points 
and adapts perfectly to the body mass distributing body 
weight and aligning the spine. Exceptional comfortable 
mattress made with independent pocket springs and 
memory foam.  

The combination of memory foam and pocket springs 
provides maximum anatomic support, independence while 
sleeping and comfort. The biggest advantage of using 
independent pocket springs is that any movement of a 
person sleeping on one side of the bed does not disturb 
the partner on the other side, helping to ensure a quiet 
and restful sleep. Each spring reacts independently to the 
weight providing much better support for the lighter parts 
of your body and less pressure on your hips and shoulders. 
The mattress has four horizontal handles embroidered for 
easy turning the mattress head to toe.

Prestige est un matelas de haute gamme avec le surmatelas 
intégré de mémoire de forme et ressorts ensachés. Une 
expérience de couchage unique en raison du nouveau 
system de surmatelas de mémoire de forme. Ce surmatelas 
intégré dans le matelas ajoute un confort supplémentaire 
extraordinaire. Le matelas fournit de plus grands points 
de soutien de dos et s’adapte parfaitement à la masse de 
corps distribuant le poids corporel et alignant la colonne 
vertébrale. Matelas confortable et exceptionnel fait avec 
ressorts ensachés indépendants et mémoire de forme. 

La combinaison de la mousse de mémoire et des ressorts 
ensachés fournit le support anatomique, maximum 
l’indépendance de couchage et le confort. Le plus grand 
avantage d’utiliser des ressorts ensachés indépendants est 
que tout mouvement d’une personne dormant d’un côté 
du lit ne dérange pas le partenaire de l’autre côté, aidant 
à assurer un sommeil calme et réparateur. Chaque ressort 
réagit indépendamment au poids fournissant le support 
beaucoup meilleur pour les parties plus légères de votre 
corps et moins de pression sur vos hanches et épaules. Le 
matelas a quatre poignées horizontales brodées.

Prestige
Memory foam with pillow top + pocket springs with foam wall encasement

Matelas mousse à mémoire de forme avec surmatelas + ressorts ensachés avec renfort périmetral
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PRESTIGE
Memory foam with pillow top + pocket springs with foam wall encasement

Matelas mousse à mémoire de forme avec surmatelas + ressorts ensachés avec renfort périmetral

FIRMNESS / FERMETÉ

PRESTIGE
Memory foam with pillow top + pocket springs with foam wall encasement

Matelas mousse à mémoire de forme avec surmatelas + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage  
exclusif de luxe

Anti-mite 
Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Sweat resistant fabric

Tissu respirant

Exclusive Stretch 
fabric

 Tissu Stretch exclusif

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Exclusive Stretch fabric  
 Tissu Stretch exclusif

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

High density memory foam  
 Memoire de forme haut densité

Felt sheet
Feutre tissu

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Pocket springs Foam Wall
Ressorts ensachés Renfort

Pocket Springs with 
foam wall 

Ressorts ensachés  
avec renfort mousse
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Mattress for Sport Lovers 
Le matelas pour les amateurs de sport 

Energy sport
Biocrystal, Carbone memory foam + Pocket springs with foam wall encasement 

Biocrystal, Carbone mousse à mémoire de forme + Ressorts ensachés, renfort périmetral en mousse
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Lorsque nous soumettons notre corps à des efforts physiques 
importants, nous devons permettre aux muscles de récupérer et de 
régénérer les cellules. Les athlètes ont besoin de temps de récupération 
pour cette réparation musculaire. Pour cette raison, DUPEN met à 
la disposition de ces athlètes le MATELAS ENERGY SPORT, créé 
spécifiquement pour améliorer le bien-être du corps après l'exercice 
intense. Tous les composants de ce magnifique matelas ont été 
conçus pour améliorer les besoins des athlètes. Conçu pour améliorer 
la circulation de l'air interne et favoriser ainsi l'évaporation rapide 
de l'humidité et de la sueur, la régénération musculaire pendant la 
phase de sommeil, le soulagement de la pression, la circulation et la 
dispersion thermique. Le matelas offre confort, durabilité, stabilité, 
soulagement de tous les points de pression et améliore la qualité de 
notre sommeil.

MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME EN CARBONE - Ce composant 
est constitué d'atomes de carbone et viscoélastiques. Ses propriétés 
ont été décrites comme étonnantes car elles aident à libérer toute 
l’électricité statique accumulée pendant la journée dans le corps, 
éliminant ainsi la pression tout en restant au repos et en offrant un 
sommeil réparateur et plus agréable. 

BIOCRYSTAL - Le biocrystal est un matériau innovant issu de la 
composition naturelle de 16 cristaux combinés sous forme d'or, 
d'argent et de minéraux travaillés avec une technologie particulière 
(SCAM, technologie du verre actif qui allie les connaissances 
anciennes sur les propriétés des cristaux à une approche scientifique 
moderne).  La mousse Biocrystal est utilisée dans notre matelas Energy 
Sport pour enrichir notre niveau d'énergie corporelle en améliorant 
le renouvellement de l'énergie, en augmentant notre concentration, 
en détendant nos muscles et notre système nerveux, en améliorant 
notre sommeil et notre santé en général.

RESSORTS ENSACHÉS - 360 degré renfort périmétral en mousse 
haute densité est un dispositif ajouté trouvé dans seulement des 
matelas de qualité. Le tissu CoolAir 3D est utilisé comme base 
du matelas pour aider à réguler la dissipation de l'humidité par la 
température corporelle et permettre la circulation de l'air pour une 
meilleure ventilation du matelas.

ENERGY SPORT

Biocrystal, carbone mousse à mémoire de forme + ressorts 
ensachés, renfort périmetral en mousse

When we submit our body to high physical efforts, 
we must allow the muscles to recover and regenerate 
the cells. Athletes need recovery time for this muscle 
repair. For this reason, DUPEN makes available to these 
athletes the ENERGY SPORT MATTRESS, created 
specifically to improve the wellness of the body after 
the intense exercise. All components of this magnificent 
mattress have been designed to improve what athlete 
needs. Designed to improve the circulation of internal 
air and thus favor the rapid evaporation of moisture 
and sweat, muscular regeneration during the sleep 
phase, pressure relief, circulation and heat dispersal. 
The mattress offers comfort, durability, stability, relief 
of all pressure points and improves the quality of our 
sleep.

CARBONE MEMORY FOAM - This component consists 
of carbon and viscoelastic atoms. Its properties have 
been described as amazing as it helps to release all 
the static electricity accumulated during the day in 
the body, thus eliminating pressure while resting and 
offering a restful and more pleasant sleep.

BIOCRYSTAL - Biocrystal is an innovative material that 
comes from the natural composition of 16 crystals 
combined as gold, silver and minerals worked with a 
special technology (SCAM, active glass technology that 
combines ancient knowledge about the properties of 
crystals with a modern scientific approach).  Biocrystal 
foam is used in our Energy Sport mattress to enrich 
our level of body energy by improving energy renewal, 
increasing our concentration, relaxing muscles and 
nerve system, improving our sleep and general health.  

POCKET SPRINGS WITH FOAM WALL - 360 degree 
foam encasement is an added feature found in only 
high quality mattresses. Fabric CoolAir 3D is used 
for the base layer of mattress to help regulate body 
temperature dissipating moisture and allow air 
circulation for better ventilation of mattress.

Perfect mattress 
for Sport Lovers

Le matelas pour les 
amateurs de sport

ENERGY SPORT

Biocrystal, carbone memory foam + pocket springs 
with foam wall encasement 
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ENERGY SPORT
Biocrystal, carbone memory foam + pocket springs with foam wall encasement 

Biocrystal, carbone mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés,  
renfort périmetral en mousse

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Hypoallergenic fiber 
Fibre hypoallergénique

Carbono memory foam
Visco Carbono

Bio - CRYSTAL

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort mousse

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

High density memory foam
Mémoire de forme haut densité

CoolAir® 3D fabric
CoolAir® 3D tissu

Luxury fabric
Tissu de Luxe

mattress core / noyau
2 years fabric / coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

Height to the  
center of mattress
Hauteur au centre 

du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Anti-mite

Anti-acariens

Carbon

Carbone

BioCrystalPocket springs with  
foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

AMATISTE

QUARTZ SERPENTINE AVENTURINE SHUNGITE

SELENIST SODALITA HELIOTROPO SILICE ORANGE CALCITE

TURMALINE 

B I O C R Y S T A L

ROSE QUARTZ TRICINE QUARTZ JASPE RED/ROUGE ARAGONITE FLUORITE

STIMULATES 
METABOLISM
STIMULE LE 
MÉTABOLISME

RELIEVES TENSION

SOULAGE LA TENSION

IMPROVES ENERGY

AMÉLIORE L'ÉNERGIE

ACTIVE 
CIRCULATION 
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FIRMNESS / FERMETÉ

ENERGY SPORT
Biocrystal, carbone memory foam + pocket springs with foam wall encasement 

Biocrystal, carbone mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés,  
renfort périmetral en mousse
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Elegance
Memory foam  + pocket springs with foam wall encasement

Matelas  mousse  à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral
Elegance is a high range mattress with memory foam and pocket springs.  More than 50% of all people 
suffer from various degrees of back pain and it is very important to choose a mattress that will alleviate 
our back ache and pains. The answer is memory foam. The unique healing properties of memory foam 
allow it to automatically respond to weight and body temperature and moulds to the perfect shape and 
position of your body. When we turn in bed quickly recovers its shape and readjusts to the new position 
freeing all pressure points from neck, shoulders, back and knees. 

This exceptional comfortable mattress is combined with independent pocket springs and memory foam. 
The combination provides maximum anatomic support, independence while sleeping and comfort.  Each 
spring reacts independently to the weight providing much better support for the lighter parts of your 
body and less pressure on your hips and shoulders. 

This elegant matress is upholstered with super soft luxury stretch fabric, has soft padded sides, four 
horizontal handles embroidered for easy turning the mattress and cooling 3D breathable fabric for the 
base layer of mattress that helps to regulate your body temperature dissipating moisture and maintain 
optimum warmth and comfort during your sleep.

This mattress is 
guaranteed to give 
you a restful and 
comfortable night’s 
sleep.

Ce matelas est 
garanti pour vous 
offrir une relaxation 
exceptionnelle, 
reposante et 
confortable.

Elegant and comfortable memory foam mattress combined 
with independent pocket springs. Maximum comfort and total 
independence.

Matelas en mousse de mémoire de forme élégant et confortable 
combiné avec ressorts ensachés indépendants.  Confort et 
indépendance totale.
Elegance est un matelas haut de gamme avec la mousse de mémoire de forme et ressorts ensachés.  Plus de 
50% de toutes les personnes souffrent de divers degrés de maux de dos et il est très important de choisir 
un matelas qui soulagera nos maux de dos et douleurs. La réponse est la mousse de mémoire de forme. 
Les propriétés curatives uniques de la mousse de mémoire lui permettent de répondre automatiquement 
à la température de poids et de corps et aux moules à la forme et à la position parfaites de votre corps. 
Quand nous tournons dans le lit récupère rapidement sa forme et réajuste à la nouvelle position libérant 
tous les points de pression du cou, des épaules, du dos et des genoux.

 Cet exceptionnel matelas confortable est combiné avec des ressorts ensachès independants et de la 
mousse de mémoire. La combinaison fournit le soutien anatomique maximum, l’indépendance tout en 
dormant et le confort. Chaque ressort réagit indépendamment au poids fournissant le support beaucoup 
meilleur pour les parties plus légères de votre corps et moins de pression sur vos hanches et épaules. Ce 
matelas élégant est rembourré avec tissu stretch de luxe doux superbe, bandes de matelas rembourrés 
mous, quatre poignées horizontales brodées pour tourner facile le matelas et le tissu respirant 3D 
de refroidissement pour le plateau inférieur qui aide à réguler votre température corporelle, dissiper 
l’humidité et maintenir une chaleur et un confort optimaux pendant votre sommeil.
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ELEGANCE
Memory foam  + pocket springs with foam wall encasement

Matelas  mousse  à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral

We take care of all details to 
achieve a perfect mattress with 
maximum comfort

Nous nous occupons de tous 
les détails pour réaliser un 
matelas parfait avec un 
maximum de confort

Elegance is a mattress with pocket springs 
with foam wall and 5 support areas combined 
with memory foam material, offering a perfect 
adaptability of the human body 

Elegance est un matelas à ressorts ensachés 
avec renfort en mousse et 5 zones de pression 
associées à un matériau en mousse à mémoire 
de forme, offrant une parfaite adaptabilité du 
corps humain.

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

ELEGANCE
Memory foam  + pocket springs with foam wall encasement

Matelas  mousse  à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Luxurious stretch 
fabric

Tissu stretch grand 
luxe

Pocket springs with  
foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Exclusive Stretch fabric  
 Tissu Stretch exclusif

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

CoolAir 3D fabric
CoolAir 3D tissu

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

High density 
memory foam
Visco haut 
densité

Natural Fibers
Fibres Naturelles

Felt sheet
Feutre tissu

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort 
mousse
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FIRMNESS / FERMETÉ

ELEGANCE
Memory foam  + pocket springs with foam wall encasement

Matelas  mousse  à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral

New mattress  
generation combining 
pocket springs and  
memory foam.  

Nouvelle génération  
de matelas combinant  
ressorts ensachés  
et mousse mémoire  
de forme.
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“The mattress to protect our planet”. DUPEN
“Le matelas pour protéger notre planète”. DUPEN

Pacific
Memory foam + Aqua Gel + Pocket springs with foam wall

Mémoire de forme + Agua Gel + Ressorts ensanchés avec renfort périmetral en mousse
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Le matelas pour protéger notre 
planète 
Combinaison de Visco-Aqua et de Mousse  
Mémoire

Matelas fabriqué avec des matières premières naturelles, dans le respect de 
l'environnement. 

Ce matelas est fabriqué selon les normes de fabrication les plus élevées et est 
développé avec les meilleurs matériaux pour fournir une sensation de sommeil 
et un confort ultime.

The mattress to protect our planet 
Combination of Visco-Aqua and Memory Foam 

Mattress manufactured with natural raw materials, respecting the environment. 

This mattress is made with the highest manufacturing standards and is 
developed with the best materials to provide the ultimate sleeping sensation 
and comfort.

PACIFIC
Memory foam + Aqua Gel + Pocket springs with foam wall

Mémoire de forme + Agua Gel + Ressorts ensanchés avec renfort périmetral en mousseThe new Pacific Seaqual  
mattress is created from plastic waste  
collected from the Mediterranean sea

Since 1966 when we started DUPEN, we are committed to protecting 
our planet and our natural resources.  The new Pacific Seaqual mattress 

is created from plastic waste collected from the Mediterranean sea.  The 
fabrics are made of high quality polyester thread from recycled materials 

that include plastic bottles and other plastics captured from the sea.  This 
is our contribution to help preserve natural resources and keep the oceans 

cleaner. This mattress is made with the highest manufacturing standards 
and is developed with the best raw materials to help save our planet.

PACIFIC SEAQUAL is made with VISCO AQUA® gel memory foam layers 
that offer a cooling effect, free of humidity, ventilated and generates a 
pleasant temperature. VISCO AQUA® material has been injected with gel 
particles that improve and maintain the temperature of the mattress. The 
gel is a new and innovative option for sleeping and is now available at home 
with the Pacific Sequal mattress.

 

Le nouveau matelas Pacific  
Seaqual est fabriqué à partir de déchets 

plastiques provenant de la mer  
Méditerranée 

Depuis 1966, date à laquelle nous avons créé DUPEN, nous nous  
sommes engagés à protéger notre planète et nos ressources naturelles.   
Le nouveau matelas Pacific Seaqual est fabriqué à partir de déchets  
plastiques provenant de la mer Méditerranée.  Les tissus sont faits de fil de 
polyester de haute qualité à partir de matériaux recyclés qui comprennent 
des bouteilles en plastique et d'autres plastiques capturés dans la mer.  
C'est notre contribution à la préservation des ressources naturelles et à la 
préservation de la propreté des océans. Ce matelas est fabriqué selon les 
normes de fabrication les plus élevées et est développé avec les meilleures 
matières premières pour aider à sauver notre planète.

 PACIFIC SEAQUAL est composé de couches de mousse à mémoire de 
forme VISCO AQUA® gel qui offrent un effet rafraîchissant, exempt 
d'humidité, ventilé et génère une température agréable. . Le matériau 
VISCO AQUA® a été injecté de particules de gel qui améliorent et 
maintiennent la température du matelas. Le gel est une nouvelle option 
innovante pour dormir et est maintenant disponible à la maison avec le 
matelas Pacific Sequal.

PACIFIC
Memory foam + Aqua Gel + Pocket springs with foam wall

Mémoire de forme + Agua Gel + Ressorts ensanchés avec renfort périmetral en mousse



/ 47

1

5

2
3

4

6

7

8
9

10

10

11

11

12

12

13

13

30  1
cm

+

1

2

5

3

4

7

9

8 6

5

PACIFIC
Memory foam + Aqua Gel + Pocket springs with foam wall

Mémoire de forme + Agua Gel + Ressorts ensanchés avec renfort périmetral en mousse

FIRMNESS / FERMETÉ

PACIFIC
Memory foam + Aqua Gel + Pocket springs with foam wall

Mémoire de forme + Agua Gel + Ressorts ensanchés avec renfort périmetral en mousse

Mattress materials and characteristics  
Matériaux et caractéristiques de confort

HiperSoft Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Natural fibers

Fibres naturelles

Pocket springs with  
foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Seaqual Luxus fabric
Tissu Seaqual Luxe

Foam Hypersoft
Mousse Hypersoft

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort mousse

Aqua memory foam
Aqua visco

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Airdream HR foam
Airdream mousse HR
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“A natural mattress combined with traditional techniques” DUPEN
“Un matelas naturel combiné à des techniques traditionnelles” DUPEN

Organic Sense
Organic fabric, Latex and Wool + Pocket springs with foam wall encasement
Tissu organique, Latex et Laine + Ressorts ensachés avec renfort périmetral

We live at a time where technology and innovation are more 
present than ever. The new materials give us greater and greater 
advantages. We all want products that feel natural, original, that 
respect and preserve the environment. We spend more than 1/3 
of our lives sleeping and resting on a mattress which is essential 
for good health, vitality and energy.  During the night our body 
regenerates itself and this is why the quality of our sleep and 
mattress is so important.  

There is an increasing demand for mattresses that are natural 
with organic fabrics and made with traditional materials like 
virgin wool and natural latex.  We have created the ORGANIC 
SENSE, an eco-friendly mattress.  A high range mattress made 
with the best natural materials, pocket springs and natural fillers 
that are held in place with our exclusive pom-poms tufts made 
of soft cotton. 

Latex naturally adapts to the body. It is extremely comfortable 
and delivers ultimate comfort.  It is the ideal choice for those 
with back or joint pain and highly recommended by osteopaths 
and chiropractors for pain relief.  It is elastic, does not sag, 
great comfort and durability, promotes pain relief, no allergies, 
bactericidal, hygienic and resistant to dust mite.

Wool is completely natural. It is a renewable fibre source.  It is 
breathable, fire-retardant, moisture controlling, hypoallergenic 
and biodegradable. Virgin wool in the winter is beneficial thanks 
to its thermal capacity to absorb moisture but also can be used 
in summer because it attracts and retains moisture continually 
when the outside temperature is very high. 

Nous sommes à une époque où la technologie et l'innovation 
sont plus présentes que jamais. Les nouveaux matériaux nous 
donnent de plus en plus d'avantages. Nous voulons tous des 
produits naturels, originaux, respectueux et préservés de 
l'environnement. Nous passons plus de 13 de notre vie à dormir 
et à nous reposer sur un matelas,  essentiel à une bonne santé, 
vitalité et énergie.  Pendant la nuit, notre corps se régénère 
et c'est pourquoi la qualité de notre sommeil et matelas est si 
important.  

Il y a une demande croissante pour les matelas qui sont naturels 
avec des tissus organiques et fabriqués avec des matériaux 
traditionnels comme la laine vierge et latex naturel.  Nous avons 
créé le ORGANIC SENSE, un matelas écologique.  Un matelas 
haut de gamme fait avec les meilleurs matériaux naturels, 
ressorts ensanchés et charges naturelles qui sont maintenus en 
place avec nos touffes de pompons exclusifs en coton doux. 

Le latex s'adapte naturellement au corps. Il est extrêmement 
confortable et offre un confort ultime.  C'est le choix idéal pour 
ceux qui ont mal au dos ou des douleurs articulaires et fortement 
recommandé par les ostéopathes et les chiropraticiens pour 
soulager la douleur.  Il est élastique, ne s'affaisse pas, un grand 
confort et la durabilité, favorise le soulagement de la douleur, 
pas d'allergies, bactéricide, hygiénique et résistant à l'acarien de 
poussière.

La laine est tout à fait naturelle. C'est une source de fibres 
renouvelables.  Il est respirable, ignifuge, contrôlant l'humidité, 
hypoallergénique et biodégradable. La laine vierge en hiver est 
bénéfique grâce à sa capacité thermique d'absorber l'humidité, 
mais peut également être utilisé en été, car il attire et retient 
l'humidité en permanence lorsque la température extérieure est 
très élevée.    

Luxury eco-friendly 
mattress. Enjoy natural 
sleep.

Matelas écologique de 
luxe. Profitez d'un sommeil 
naturel.
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ORGANIC SENSE
Organic fabric, Latex and Wool + Pocket springs with foam wall encasement

Tissu organique, latex et laine + ressorts ensachés avec renfort périmetral

ORGANIC SENSE
Organic fabric, Latex and Wool + Pocket springs with foam wall encasement

Tissu organique, latex et laine + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Matériaux naturels, 
matériaux de qualité.
L'avantage le plus crucial pour la santé de dormir sur 
un matelas organique est qu'il aide à promouvoir 
une meilleure qualité de sommeil pendant la nuit.  
Puisque vous dormez confortablement toute la nuit, il 
y a un bon stockage de la mémoire et une réparation 
des tissus.

Un sommeil réparateur vous donne l'impression 
d'être renouvelé le matin, prêt pour le jour et pourrait 
avoir un impact énorme sur votre travail et votre vie 
sociale.

La laine est tout à fait naturelle. C'est une source 
de fibres renouvelables.  Il est respirable, ignifuge, 
contrôlant l'humidité, hypoallergénique et 
biodégradable. La laine vierge en hiver est bénéfique 
grâce à sa capacité thermique d'absorber l'humidité, 
mais peut également être utilisé en été, car il attire 
et retient l'humidité en permanence lorsque la 
température extérieure est très élevée.   

Natural materials,  
quality materials.

The most crucial health benefit of sleeping on an organic mattress 
is that it helps to promote a better quality of sleep at night.  Since 
you sleep comfortably all though the night there is proper memory 
storage and tissue repair.

Restorative sleep at night makes you feel renewed in the morning, 
ready for the day and could hugely impact your work and social 
life.

Wool is completely natural. It is a renewable fibre source.  It is 
breathable, fire-retardant, moisture controlling, hypoallergenic 
and biodegradable. Virgin wool in the winter is beneficial thanks 
to its thermal capacity to absorb moisture but also can be used in 
summer because it attracts and retains moisture continually when 
the outside temperature is very high.
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ORGANIC SENSE
Organic fabric, Latex and Wool + Pocket springs with foam wall encasement

Tissu organique, latex et laine + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

5 years / core - noyau 
2 years / fabric -coutil

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Anti-mite

Anti-acariens

Pocket springs  
with foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Látex

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Organic fabric
Tissu Organic

Virgen wool
Laine vierge

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort mousse

Natural sensations for your sleep
Des sensations naturelles pour votre repos

FIRMNESS / FERMETÉ

ORGANIC SENSE
Organic fabric, Latex and Wool + Pocket springs with foam wall encasement

Tissu organique, latex et laine + ressorts ensachés avec renfort périmetral
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Titanium Tech®

Memory foam + pocket springs with foam wall encasement
Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral

“Double-sided memory foam mattress with independent pocket springs. 
Total Independence in your sleep” DUPEN

“Matelas en mousse de mémoire de forme à deux faces de couchage, 
ressorts ensachés indépendants. Total indépendance de couchage” DUPEN
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Latest sleep technology for great 
comfort during your sleep

La dernière technologie de sommeil pour un 
grand confort pendant votre sommeil.

Memory foam mattress made of independent pocket springs 
is the perfect combination for maximum comfort and total 
independence when sleeping. The pocket springs offer great 
support and deliver an immediate sense of comfort and a 
consistent level of pressure-relieving support throughout 
the night. The biggest advantage of using independent 
pocket springs is that any movement of a person sleeping on 
one side of the bed does not disturb the partner on the other 
side, helping to ensure a quiet and restful sleep. Each spring 
reacts independently to the weight providing much better 
support for the lighter parts of your body and less pressure 
on your hips and shoulders. 

This mattress is made of thermo-sensible memory foam 
on both sides of the mattress and upholstered with luxury 
stretch fabric, latest design soft padded sides, four horizontal 
handles embroidered for easy turning the mattress and best 
finishings and materials. 

Le matelas en mousse de mémoire et  ressorts ensachés indépendants est la combinaison parfaite pour 
le confort maximum et l’indépendance totale de couchage. La combinaison de la mousse de mémoire 
et des ressorts ensachés fournit le support anatomique, maximum l’indépendance de couchage et le 
confort. Le plus grand avantage d’utiliser des ressorts ensachés  indépendants est que tout mouvement 
d’une personne dormant d’un côté du lit ne dérange pas le partenaire de l’autre côté, aidant à assurer un 
sommeil calme et réparateur. Chaque ressort réagit indépendamment au poids fournissant le support 
beaucoup meilleur pour les parties plus légères de votre corps et moins de pression sur vos hanches et 
épaules. 
Ce matelas est fait avec mémoire de forme thermosensible à deux face du matelas et rembourré avec 
tissu stretch de luxe, les bandes latérales  rembourrés, quatre poignées horizontales brodées pour tourner 
facile le matelas. Matelas fabriqué avec les meilleures finitions et matériaux.

TITANIUM
Memory foam + pocket springs with foam wall encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

TITANIUM
Memory foam + pocket springs with foam wall encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral

Anti-mite

Anti-acariens

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Side & corner 
reinforcement

Renfort latéral et 
coins

Graphene memory foam
Visco graphène 

Exclusive stretch fabric
Tissu stretch exclusif

Felt sheet
Feutre tissu

Luxurious stretch 
fabric

Tissu stretch grand 
luxe

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort mousse

Pocket springs with  
foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées
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FIRMNESS / FERMETÉ

Continuous research 
to put at your 
service the best 
sleep technology.

Recherche continue 
pour mettre à votre 
service la meilleure 
technologie de 
sommeil.

TITANIUM
Memory foam + pocket springs with foam wall encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés avec renfort périmetral
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Soho
Memory foam + pocket springs with foam encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés, renfort périmétral en mousse haute densité

Latest pocket spring technology .  
Double-sided memory foam mattress 
with foam encasement independent 
pocket springs. Total Independence 
in your sleep

Dernière technologie ressorts 
ensachés avec Renfort Périmétral en 
mousse haute densité. 
Matelas deux face, totale couchage 
indépendant dans votre sommeil.

This firm high quality mattress with 
memory foam on both sides of the 
mattress will give exquisite support 
and comfort throughout the night.

Ce matelas ferme de haute qualité 
avec de la mousse de mémoire à 
deux faces de couchage donnera 
un soutien exquis et confort 
exceptionnel.

360 degree foam encasement is an added feature found in 
only high quality mattresses. 

Memory foam mattress made of independent pocket 
springs with perimeter of foam blocks around the pocket 
springs to create a sturdy edge that responds along with the 
pocket springs, so you can sleep all the way to the edge of 
the mattress. The pocket spring unit fits snugly inside and 
the foam blocks connecting all four sides to create a firm 
perimeter support. It’s the best edge system available on the 
market. It is the perfect combination for maximum comfort 
and total independence when sleeping. 

The pocket springs offer great support and deliver an 
immediate sense of comfort and a consistent level of 
pressure-relieving support throughout the night. 

360 degré renfort périmétral en mousse haute densité est 
un dispositif ajouté trouvé dans seulement des matelas de 
qualité. 

Matelas en mousse de mémoire fait de ressorts ensachés 
indépendants avec périmètre de blocs de mousse autour 
des ressorts ensachés pour créer un bord robuste qui 
répond avec les ressorts ensachés, de sorte que vous pouvez 
dormir confortable aussi vers le bord du matelas. L’unité de 
ressorts ensachés s’adapte confortablement à l’intérieur et 
les blocs de mousse connectent les quatre côtés pour créer 
un support de périmètre ferme. C’est le meilleur système 
disponible sur le marché. C’est la combinaison parfaite pour 
le confort maximum et l’indépendance totale de couchage. 

Les ressorts ensachés offrent un grand soutien et un 
sentiment de confort. Un niveau constant de soutien de la 
pression de soulagement pendant toute la nuit.
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SOHO
Memory foam + pocket springs with foam encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés, renfort périmétral en mousse haute densité

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

SOHO
Memory foam + pocket springs with foam encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés, renfort périmétral en mousse haute densité

FIRMNESS / FERMETÉ

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

High density memory foam  
 Memoire de forme haut 

densité

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Stretch fabric
Tissu stretch  

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort mousse

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Pocket springs with 
foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas
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An advanced technology  
for great comfort while  
you sleep.

Technologie avant-garde pour 
un grand confort durant votre 
sommeil.

Memory foam mattress made of High Resilience (HR) foam 
and independent pocket springs is the perfect combination 
for maximum comfort and total independence when 
sleeping.  
The pocket springs offer great support and deliver an 
inmediate sense of comfort and a consistent level of 
pressure-relieving support throughout the night.
The biggest advantage of using independent pocket 
springs is that any movement of a person sleeping on 
one side of the bed does not disturb the partner on the 
other side, helping to ensure a quiet and restful sleep. 

Dupen Sac
Pocket springs mattress

Matelas de ressorts ensachés

Inspiration is the path  
to perfection

L'inspiration est le chemin 
de la perfection 

Le matelas en mousse  haute résilience (HR) et ressorts ensachés indépendants 
est la combinaison parfaite pour le confort maximum et l'indépendance totale 
de couchage.   La combinaison de la mousse HR et des ressorts ensachés fournit 
le support anatomique, maximum l'indépendance de couchage et le confort.

Le plus grand avantage d'utiliser des 
ressorts ensachés  indépendants est que 
tout mouvement d'une personne dormant 
d'un côté du lit ne dérange pas le partenaire 
de l'autre côté, aidant à assurer un sommeil 
calme et réparateur.  Chaque ressort réagit 
indépendamment au poids fournissant le 
support beaucoup meilleur pour les parties 
plus légères de votre corps et moins de 
pression sur vos hanches et épaules.

Matelas est rembourré avec  tissu stretch 
de luxe, les bandes latérales  rembourrés,  
quatre poignées horizontales brodées pour 
tourner facile le matelas. Matelas fabriqué 
avec les meilleures finitions et matériaux.

Each spring reacts independently to the weight 
providing much better support for the lighter 
parts of your body and less pressure on your hips 
and shoulders.
The mattress is upholstered with luxury stretch 
fabric, latest design soft padded sides, four 
horizontal handles embroidered for easy turning 
the mattress and best finishing and materials.
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DUPEN SAC
Pocket springs mattress

Matelas de ressorts ensachés

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Reinforced edge wire

Renfort latéral et 
coins

Side & corner 
reinforcement

Renfort latéral et 
coins

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Mattress materials and characteristics  
Matériaux et caractéristiques de confort

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

DUPEN SAC
Pocket springs mattress

Matelas de ressorts ensachés

Natural fibers

Fibres naturelles

Stretch fabric
Tissu stretch 

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

Felt sheet
Feutre tissu

Airdream HR foam
Airdream mousse 

HR

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Pocket springs
Ressorts ensachés

FIRMNESS / FERMETÉ

Total Independence in your sleep 
Indépendance totale durant votre sommeil
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POLAR COOLFRESH fabric to keep you cool in hot weather. 
Tissu POLAR COOLFRESH pour vous garder au frais par temps chaud. 

The Polar mattress is a new technology mattress with very unique 
and exclusive characteristics.  This mattress is specially comfortable 
to use during the summer months thanks to the cooling effect 
POLAR COOLFRESH fabric that helps to regulate the body 
temperature.  The summer side with this fabric will dissipate 45% of 
the heat and humidity which guarantees a comfortable sleep during 
those hot summer months.  The winter side of the mattress is made 
of high density memory foam that distributes body temperature 
evenly, creating a warmer and comfortable feeling and greater 
sense of comfort during the cold months.

Le matelas Polar est un matelas de nouvelle technologie 
aux caractéristiques uniques et exclusives.  Ce matelas est 
particulièrement confortable à utiliser pendant les mois d'été 
grâce au tissu d'effet de refroidissement qui aide à réguler la 
température corporelle.  La face de matelas pour les mois chauds 
avec le tissu polar Coolfresh dissipera 45% de la chaleur et de 
l'humidité qui garantit un sommeil confortable pendant ces mois 
chauds d'été.  La face d’hiver est fait de est fait de mousse de 
mémoire de forme de haute densité qui répartit la température 
corporelle uniformément, créant une sensation plus chaude et 
confortable et un plus grand sentiment de confort pendant les 
mois froids.

Polar
Memory foam + pocket springs with foam encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés, renfort périmétral en mousse haute densité
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POLAR
Memory foam + pocket springs with foam encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés, renfort périmétral en mousse haute densité

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Years mattress core  
/ ans noyau

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES
SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Pocket springs  
with foam wall

Ressort ensaché  
renfort mousse

Natural fibers

Fibres naturelles

Coolfresh fabric

Tissu Coolfresh

HiperSoftSummer/Winter side 
mattress

Face hiver face été

Anti-mite

Anti-acariens

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Hipersoft

High density memory foam
Visco haut densité

Pocket springs with foam wall
Ressort ensaché renfort 

mousse

Stretch fabric
Tissu stretch

Coolfresh fabric / Tissu Coolfresh

Natural fibers  
 Fibres naturelles

High density  
memory foam

Mémoire de forme 
haut densité

POLAR
Memory foam + pocket springs with foam encasement

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts ensachés, renfort périmétral en mousse haute densité

FIRMNESS / FERMETÉ

Best combination ever for all seasons:  Cool 
in summer, warm in winter. This mattress 
will provide exquisite support and comfort 
throughout any hot or cold night.

Meilleure combinaison pour toutes les saisons: 
Frais en été, chaud en hiver. Ce matelas fournira 
un soutien et un confort exquis tout au long de 
toute nuit chaude ou froide. 
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Black Titan
Virgen wool, graphene memory foam, micro pocket springs + natural materials

Laine vierge, graphène mémoire de forme, micro ressorts ensachés + matériaux naturels

Finest natural materials and micro pocket springs, maximum comfort, 
probably the best mattress in the world. 

Meilleurs matériaux naturels et micro-ressorts ensachés, confort maximal, 
probablement le meilleur matelas au monde.
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BLACK TITAN
Virgen wool, graphene memory foam, micro pocket springs + natural materials

Laine vierge, graphène mémoire de forme, micro ressorts ensachés + matériaux naturels

Finest natural materials and micro  
pocket springs, maximum comfort,  
probably the best mattress in the world. 

Meilleurs matériaux naturels  
et micro-ressorts ensachés,  
confort maximal, probablement 
le meilleur matelas au monde.

*consult our warranty on:
 www.dupen.com

BLACK TITAN
Virgen wool, graphene memory foam, micro pocket springs + natural materials

Laine vierge, graphène mémoire de forme, micro ressorts ensachés + matériaux naturels

Dupen has developed what is perhaps the best mattress in the world.  A perfect 
combination of comfort, technology, durability and design.  We have raised our 
quality to the highest standards by offering the market a mattress of high durability 
for very demanding customers with unique characteristics and extraordinary 
comfort.  This mattress comes with a 20-year guarantee.

High density HR core mattress, combined with natural materials such as virgin 
wool, graphene memory foam and micro pocket springs creates a very unique 
and remarkable mattress.

Virgin wool in the winter side of the mattress is beneficial thanks to its thermal 
capacity to absorb moisture but also can be used in summer because it attracts 
and retains moisture continually when the outside temperature is very high.  
Wool helps to absorb heat and it releases a pleasant sensation of freshness.  

Graphene memory foam.  Graphene is a material formed of pure carbon and 
is considered the super material of the future.  The graphene is a carbon layer 
of an atom of thickness, organized in Hexagon-shaped cells. It is a flexible and 

lightweight material that has infinite applications.  One of 
them is to combine it with memory foam. 

In the Black Titan, the memory foam is 
enriched with graphene to provide even 

better and healthier properties. Anti-
static: Reduces the static load produced 
by the body in the bed. Dissipates 
the humidity of the body, which 
creates a better environment by 
not accumulating heat during sleep. 
Antibacterial: Bacteria do not survive 
in an environment of graphene. Better 

pressure distribution thanks to the 
excellent properties of this material.

Dupen a développé ce qui est peut-être le meilleur matelas au 
monde. Une combinaison parfaite de confort, de technologie, de 
durabilité et de design. Nous avons élevé notre qualité au plus 
haut niveau en offrant au marché un matelas de grande durabilité 
pour une clientèle très exigeante avec des caractéristiques 
uniques et un confort extraordinaire. Ce matelas est assorti d'une 
garantie de 20 ans.

Le matelas à noyau HR haute densité, associé à des matériaux 
naturels tels que la laine vierge, la mousse à mémoire de graphène 
et les micro-ressorts ensachés crée un matelas tout à fait unique 
et remarquable.

La laine vierge dans le côté hiver du matelas est bénéfique en 
raison de sa capacité thermique à absorber l'humidité, mais peut 
également être utilisée en été car elle attire et retient l'humidité 
en permanence lorsque la température extérieure est très élevée. 
La laine aide à absorber la chaleur et produit dans le corps une 
agréable sensation de fraîcheur.

Le face de matelas avec mémoire de graphène. Le graphène est un 
matériau formé de carbone pur et est considéré comme le super 
matériau du futur. Le graphène est une couche de carbone d'un 
atome d'épaisseur, organisée en cellules de forme hexagonale. 
C'est un matériau très dur, flexible et léger aux applications 
infinies. L'un d'eux consiste à le combiner avec de la mousse à 
mémoire de forme. 

Dans le Black Titan, la mousse à mémoire est enrichie en 
graphène pour offrir des propriétés encore meilleures et plus 
saines. Anti-statique: Réduit la charge statique produite par 
le corps dans le lit. Dissipe l'humidité du corps, ce qui crée un 
meilleur environnement en n'accumulant pas de chaleur pendant 
le sommeil. Antibactérien: Les bactéries ne survivent pas dans un 
environnement de graphène. Meilleure répartition de la pression 
grâce aux excellentes propriétés de ce matériau.
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Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Years mattress  
core / ans noyau

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Padded upholste-
red mattress sides
Bandes de matelas 

rembourrés

High density foam core
Âme en mousse HR

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

Viscose Luxus fabric
Viscose Luxe Tissu

Graphene memory foam
Visco Graphène

Natural fibers
Fibres naturelles

Natural fibers  
 Fibres naturelles

High density memory foam
Mémoire de forme haut 

densité

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Virgen wool
Laine vierge

Micro pocket springs
Micro ressorts ensachés

BLACK TITAN
Virgen wool, graphene memory foam, micro pocket springs + natural materials

Laine vierge, graphène mémoire de forme, micro ressorts ensachés + matériaux naturels

BLACK TITAN
Virgen wool, graphene memory foam, micro pocket springs + natural materials

Laine vierge, graphène mémoire de forme, micro ressorts ensachés + matériaux naturels

Viscose Luxus 
fabric

Viscose Luxe Tissu

Carbone
Carbone

Virgen wool
Laine vierge

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Anti-mite
Anti-acariens

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Side handles embroidered
Poignées horizontal 

brodées

FIRMNESS / FERMETÉ

Luxurious and elegant mattress that will allow you to  
enjoy a unique sleeping experience. 

Matelas luxueux et élégant qui vous permettra de vivre  
une expérience de sommeil unique.
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Platinum
Micro pocket springs with foam wall encasement + natural materials

Matériaux naturels et micro ressorts ensachés avec renfort perimetral

A firm luxurious and comfortable mattress that will give you the 
ultimate support and comfort expected for a good night sleep. 

Un matelas ferme et luxueux qui vous donnera le  
soutien et le confort ultime pendant votre sommeil.
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PLATINUM
Micro pocket springs with foam wall encasement + natural materials

Matériaux naturels et micro ressorts ensachés avec renfort perimetral

Perfect body alignment – luxury, comfort and quality.
Alignement de corps parfait - luxe, confort et qualité.

PLATINUM
Micro pocket springs with foam wall encasement + natural materials

Matériaux naturels et micro ressorts ensachés avec renfort perimetral

High density HR core mattress, combined with natural materials such as virgin wool 
and pure cotton together with micro pocket springs with foam wall creates a very 
unique and innovative result. Virgin wool is beneficial in winter thanks to its thermal 
capacity to absorb moisture and as for summer because it attracts and retains moisture 
continually when the outside temperature is very high.  When it evaporates it absorbs 
heat and it produces in the body the sensation of freshness.  

Natural cotton allows the passage of air providing greater breathability, also helping to 
maintain the optimum level of humidity.  The cotton is hypoallergenic and reduces the 
risk of causing allergies.

The springs provide a great firmness and adaptability that together with the softness 
of virgin wool and cotton create a sense of comfort and well-being. The pocket springs 
and natural fibers are held in place through the mattress with our exclusive pom-poms 
tufts made of soft cotton. The mattress has four handles embroidered for easy turning. 

Matelas à haute densité HR combiné avec des matériaux naturels tels que la laine vierge 
et le coton pur ainsi que les micro-ressorts ensachés crée un résultat  très unique et 
innovante.

La laine vierge est bénéfique en hiver grâce à sa capacité thermique à absorber l'humidité 
et comme pour l'été parce qu'elle attire et maintient l'humidité continuellement lorsque 
la température extérieure est très élevée.  Lorsqu'il s'évapore, il absorbe les chaleurs et 

produit dans le corps la sensation de fraîcheur.  

Le coton naturel permet le passage de l'air offrant une plus grande respirabilité, aidant également à maintenir le niveau optimal d'humidité.  Le coton 
est hipoallergénique et contribue également en réduisant le risque de causer des allergies.

Les ressorts ensachés offrent une grande fermeté et adaptabilité qui, avec la douceur de la laine vierge et du coton créent un sentiment de confort 
et de bien-être.  Les micro ressorts ensachés et les produits naturelles sont maintenus en place à travers le matelas avec nos touffes exclusives de 
pom-poms en coton doux. Le matelas a quatre poignées horizontal brodées pour faciliter le tournage.

Finest natural materials and micro pocket springs with foam wall, 
maximum comfort and independence in your sleep.  

Meilleurs matériaux naturels et  
micro-ressorts ensachés avec renfort 
perimetral, confort maximum et  
indépendance de couchage
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PLATINUM
Micro pocket springs with foam wall encasement + natural materials

Matériaux naturels et micro ressorts ensachés avec renfort perimetral

Excellent manufacturing precision. 
Excellente précision de fabrication.

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

PLATINUM
Micro pocket springs with foam wall encasement + natural materials

Matériaux naturels et micro ressorts ensachés avec renfort perimetral

Mattress materials and characteristics 
Matériaux et caractéristiques de confort

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Anti-mite

Anti-acariens

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

High density  
foam core

Âme en  
mousse HR

Luxury Damask fabric 
Tissu Damas de lux

HR Airdream core
Airdream âme HR

Foam Hypersoft
Mousse Hypersoft

Virgen wool
Laine vierge

Natural cotton
Coton naturel

Micro pocket springs
Micro ressorts ensachés

Natural fibers

Fibres naturelles

Reinforced  
edge wire

Renfort latéral  
et coins

Side & corner 
reinforcement

Renfort latéral et 
coins

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

FIRMNESS / FERMETÉ
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Power Sport
Biocrystal, carbone memory foam + AIRDREAM foam core

Biocrystal, carbone mousse à mémoire de forme + noyau AIRDREAM mousse

BIOCRYSTAL  - Biocrystal is an innovative material 
that comes from the natural composition of 16 
crystals combined as gold, silver and minerals 
worked with a special technology (SCAM, 
active glass technology that combines ancient 
knowledge about the properties of crystals with 
a modern scientific approach).  Biocrystal foam 
is used in our Power Sport mattress to enrich 
our level of body energy by improving energy 
renewal, increasing our concentration, relaxing 
muscles and nerve system, improving our sleep 
and general health.  

Fabric CoolAir 3D is used for the base layer of 
mattress to help regulate body temperature 
dissipating moisture and allow air circulation for 
better ventilation of mattress.

Perfect mattress for Sport Lovers

When we submit our body to high physical efforts, we must allow the 
muscles to recover and regenerate the cells. Athletes need recovery time 
for this muscle repair. For this reason, DUPEN makes available to these 
athletes the POWER SPORT MATTRESS, created specifically to improve 
the wellness of the body after the intense exercise. All components of 
this magnificent mattress have been designed to improve what athlete 
needs. Designed to improve the circulation of internal air and thus favor 
the rapid evaporation of moisture and sweat, muscular regeneration 
during the sleep phase, pressure relief, circulation and heat dispersal. The 
mattress offers comfort, durability, stability, relief of all pressure points 
and improves the quality of our sleep.

CARBONE MEMORY FOAM - This component consists of carbon and 
viscoelastic atoms. Its properties have been described as amazing as it 
helps to release all the static electricity accumulated during the day in the 
body, thus eliminating pressure while resting and offering a restful and 
more pleasant sleep.

Mattress for Sport Lovers

Le matelas pour les amateurs de sport.
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POWER SPORT
Biocrystal, carbone memory foam + AIRDREAM foam core

Biocrystal, carbone mousse à mémoire de forme + noyau AIRDREAM mousse

CARBONE MEMORY FOAM - Ce composant est constitué d'atomes de carbone et viscoélastiques. Ses propriétés ont été décrites comme étonnantes car elles aident à libérer toute 
l’électricité statique accumulée pendant la journée dans le corps, éliminant ainsi la pression tout en restant au repos et en offrant un sommeil réparateur et plus agréable. 

BIOCRYSTAL - Le biocrystal est un matériau innovant issu de la composition naturelle de 16 cristaux combinés sous forme d'or, d'argent et de minéraux travaillés avec une technologie 
particulière (SCAM, technologie du verre actif qui allie les connaissances anciennes sur les propriétés des cristaux à une approche scientifique moderne).  La mousse Biocrystal est utilisée 
dans notre matelas Power Sport pour enrichir notre niveau d'énergie corporelle en améliorant le renouvellement de l'énergie, en augmentant notre concentration, en détendant nos 
muscles et notre système nerveux, en améliorant notre sommeil et notre santé en général.

Le tissu CoolAir 3D est utilisé comme base du matelas pour aider à réguler la dissipation de l'humidité par la température corporelle et permettre la circulation de l'air pour une meilleure 
ventilation du matelas.

Lorsque nous nous soumettons au corps pour des efforts physiques élevés, nous devons permettre aux 
muscles de récupérer et de régénérer les cellules. Les athlètes ont besoin de temps de récupération pour 
cette réparation musculaire. Pour cette raison, DUPEN met à la disposition de ces athlètes le matelas POWER 
SPORT, créé spécifiquement pour améliorer le bien-être du corps après l'exercice intense. Tous les composants 
de ce magnifique matelas ont été conçus pour améliorer les besoins des athlètes. Conçu pour améliorer la 
circulation de l'air intérieur et favoriser ainsi l'évaporation rapide de l'humidité et de la sueur, la régénération 
musculaire pendant la phase de sommeil, le soulagement de la pression, la circulation et la dispersion de la 
chaleur. Le matelas offre confort, durabilité, stabilité, soulagement de tous les points de pression et améliore 
la qualité de notre sommeil.

POWER SPORT
Biocrystal, carbone memory foam + AIRDREAM foam core

Biocrystal, carbone mousse à mémoire de forme + noyau AIRDREAM mousse

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Hypoallergenic fiber 
Fibre hypoallergénique

Carbone memory foam
Visco Carbone

Bio - CRYSTAL

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

CoolAir® 3D fabric
CoolAir® 3D tissu

Luxury fabric
Tissu de Luxe

Anti-mite

Anti-acariens

Carbon

Carbone

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

mattress core / noyau
2 years fabric / coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

Height to the  
center of mattress
Hauteur au centre 

du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

BioCrystal
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Dupen Luxe
Memory foam + Gel 

Mousse à mémoire de forme + Gel

The perfect mattress for all seasons.

Le matelas parfait pour toutes les saisons.
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DUPEN LUXE
Memory foam + gel 

Mousse à mémoire de forme + gel

A new innovative option  
for sleeping. Absolute luxury
An improvement to any mattress available on the market. Dupen Luxe mattress 
combines two different materials to offer all the advantages during all seasons. 

The mattress face for warm months is made of viscogel which provides a cooling 
effect.  It is free of humidity, ventilated and generates a very pleasant temperature 
for the summer months.  The winter face is made of high density memory foam that 
distributes body temperature evenly, creating a warmer and comfortable feeling 
and  greater sense of comfort during the cold months. 

Summer side: Viscogel. Gel mattresses have been used for therapeutic purposes in 
hospitals. The gel is a new and innovative option for resting and is now available 
at home with the Dupen Luxe mattress. The Viscogel is made of memory foam 
material with gel pearls incorporated into the foam that allow a better passage of 
air in a way that helps to dissipate the body heat, providing more comfort, support 
and a fresh surface, free of humidity for the summer months. The gel is a very 
flexible and elastic material with innumerable properties beneficial to enjoy a good 
sleep. 

Winter side: Memory foam.

This remarkable space age material senses your body temperature and weight and 
conforms perfectly to our body mass, distributing your body weight evenly and 
keeping your spine in perfect alignment. 

Une nouvelle option innovante 
pour dormir. Luxe absolu
Une amélioration pour tous matelas disponible sur le marché. Le matelas Dupen 
Luxe combine deux matériaux différents pour offrir tous les avantages en fonction 
des besoins de chaque personne.

La face de matelas pour les mois chauds est faite de viscogel qui fournit un effet 
de refroidissement. Il est exempt d’humidité, ventilé et génère une température 
très agréable pendant les mois d’été. La face d’hiver est faite de mousse mémoire 
de haute densité qui distribue la température corporelle uniformément, créant un 
sentiment plus agréable  et confortable  pendant les mois froids.

Face d’été: Viscogel. Les matelas de gel ont été utilisés à des fins thérapeutiques 
dans les hôpitaux.  Le gel est une option nouvelle et innovante pour le repos et 
est maintenant disponible à la maison avec le matelas Dupen Luxe. Le Viscogel est 
composer de matériel de mousse de mémoire avec des perles de gel incorporées 
dans la mousse qui permettent un meilleur passage de l’air d’une manière qui aide à 
dissiper la chaleur corporelle, fournissant plus de confort, de soutien et une surface 
fraîche, sans humidité pour les mois d’été. Le gel est un matériau très souple et 
élastique avec des propriétés innombrables bénéfiques pour profiter d’un bon 
repos. 

Face d’hiver: Mouse Mémoire de forme. 

Ce matériel remarquable d’âge d’espace détecte votre température et poids de corps 
et se conforme parfaitement à notre masse corporelle, distribuant votre poids de 
corps uniformément et gardant votre colonne vertébrale dans l’alignement parfait. 

It is the ultimate sleeping sensation and comfort. Some clients 
have described the experience like sleeping in a cloud.

C’est la sensation de confort. Certains clients ont décrit l’expérience 
comme dormir dans un nuage. 
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DUPEN LUXE
Memory foam + gel 

Mousse à mémoire de forme + gel

DUPEN LUXE
Memory foam + gel 

Mousse à mémoire de forme + gel

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Summer / Winter  
ide mattress

Face hiver face été

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Exclusive stretch fabric
Tissu stretch exclusif

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

Gel Memory high density
ViscoGel haute densité

High density memory foam
Visco haut densité

Luxurious stretch 
fabric

Tissu stretch grand 
luxe

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

FIRMNESS / FERMETÉ
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Memory Plus
Memory foam  

Matelas mousse  à mémoire de forme 

Innovation and design with 
intelligent memory. High 
range mattress made of 
high density memory foam.

Mattress Memory Plus is one of our top memory foam mattresses 
because of its firm comfort and elegance. 

Memory foam has revolutionized the mattress world because of 
its many qualities and benefits for our health. More than 50% of 
all people suffer from various degrees of back pain and it is very 
important to choose a mattress that will alleviate our back ache and 
pains. The answer is memory foam. The unique healing properties 
of memory foam allow it to automatically respond to weight and 
body temperature and moulds to the perfect shape and position 
of your body. When we turn in bed quickly recovers its shape and 
readjusts to the new position freeing all pressure points from neck, 
shoulders, back and knees.

Advantages and benefits from this mattress:

Conforms and moulds to your body. Relieves back and neck pain. 
Frees body of pressure points. Optimum back support and correct 
back alignment. Improvement of blood circulation. Relief of pain 
caused by arthritis and rheuma. Reduces tossing and turning in 
bed. Helps to a restful and relaxing sleep. 

This elegant mattress is upholstered with super soft luxury stretch 
fabric, has soft padded sides, four horizontal handles embroidered 
for easy turning the mattress and cooling 3D breathable fabric 
for the base mattress layer that helps to regulate your body 
temperature dissipating moisture and maintain optimum warmth 
and comfort during your sleep.

Innovation et design avec 
de mémoire intelligente.  
Matelas de haute gamme  
en mousse de mémoire de 
haute densité. 

Matelas Memory Plus est l’un de nos matelas de mousse è mémoire 
de forme supérieure en raison de son confort  ferme et élégance.

 La mousse de mémoire a révolutionné le monde de matelas en 
raison de ses nombreuses qualités et avantages pour notre santé. 
Plus de 50% de toutes les personnes souffrent de divers degrés 
de maux de dos et il est très important de choisir un matelas qui 
soulagera nos maux de dos et douleurs. La réponse est la mousse 
de mémoire. Les propriétés curatives uniques de la mousse 
de mémoire le permettent de répondre automatiquement à la 
température de poids et de corps et aux moules à la forme et à 
la position parfaites de votre corps. Quand nous tournons dans le 
lit récupère rapidement sa forme et réajuste à la nouvelle position 
libérant tous les points de pression du cou, des épaules, du dos et 
des genoux.

Avantage de ce matelas:

Conforme et moule à votre corps. Soulage le dos et la douleur 
au cou. Libère le corps des points de pression. Support de retour 
optimal et alignement correct du dos. Amélioration de la circulation 
sanguine. Soulagement de la douleur causée par l’arthrite et 
rumatisme. Réduit le tournage dans le lit. Aide à un sommeil 
réparateur et reposant. 

Ce matelas élégant est rembourré avec tissu stretch de luxe doux 
superbe, bandes de matelas rembourrés mous, quatre poignées 
horizontales brodées pour tourner facile le matelas et le tissu 
respirant 3D de refroidissement pour le plateau inférieur qui 
aide à réguler votre température corporelle, dissiper l’humidité 
et maintenir une chaleur et un confort optimaux pendant votre 
sommeil.
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This luxurious mattress is guaranteed to offer you an 
exceptional, restful and comfortable night’s sleep.

 
Ce matelas de luxe est garanti pour vous offrir un confort 

inégalé pendant votre sommeil.

MEMORY PLUS
Memory foam  

Matelas mousse  à mémoire de forme 

Anti-mite

Anti-acariens

Luxury exclusive  
quilting Memory foam

Rembourrage exclusif de 
luxe Mèmoire de forme

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Mattress materials and characteristics 
Matériaux et caractéristiques de confort

MEMORY PLUS
Memory foam  

Matelas mousse  à mémoire de forme 

High density memory foam  
 Memoire de forme haut densité

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

High density foam
Mousse haute densité

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Sweat resistant fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

CoolAir 3D fabric
CoolAir 3D tissu
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The best valued mattress 
by our customers and our 
benchmark for product 
quality and innovation.

Le matelas meilleur 
apprécié par nos clients et 
notre référence en matière 
de qualité de produit et 
d'innovation.

FIRMNESS / FERMETÉ

MEMORY PLUS
Memory foam  

Matelas mousse  à mémoire de forme 
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Mattress for many relaxing nights.
Matelas pour de nombreuses nuits de détente.

Supreme
Carbon memory foam  

Visco Carbon

Memory foam has revolutionized the mattress 
industry because of its many qualities and benefits. 
This remarkable material senses your body 
temperature and weight and conforms perfectly 
to your body mass, distributing your body weight 
evenly and keeping your spine in perfect alignment.  
It is the ultimate sleeping sensation and comfort. 
When you touch the mattress for the first time, you 
immediately know this is unlike any other mattress. 
Mattress with removable cover and zipper.

La mousse à mémoire de forme a révolutionné 
l'industrie des matelas en raison de ses nombreuses 
qualités et avantages. Ce matériau remarquable 
détecte la température et le poids de votre 
corps et s'adapte parfaitement à votre masse 
corporelle, répartissant votre poids uniformément 

et maintenant votre colonne vertébrale en parfait 
alignement.  C'est l'ultime sensation de sommeil et 
de confort. Lorsque vous touchez le matelas pour la 
première fois, vous savez immédiatement que c'est 
différent de tout autre matelas. Matelas avec housse 
amovible et fermeture éclair.
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SUPREME
Carbon memory foam  

Visco Carbon

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Fabric Quick Dry
Tissu Quick Dry

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Carbono memory foam
Visco Carbono

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

SUPREME
Memory foam  

Matelas mousse à mémoire de forme

Memory foam technology:  
Perfect and relaxing sleep.

Technologie de mousse à mémoire  
de forme: sommeil parfait et relaxant.

FIRMNESS / FERMETÉ

Cool air 3D fabric
Cool air 3D tissue

Anti-mite

Anti-acariens

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

High density  
foam core

Âme en mousse HR

Natural fibers

Fibres naturelles

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Carbon

Carbone

Removable cover 
with zipper

Fermeture glissière
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Summer side: Glaciar COOLFRESH 
fabric to keep you cool in hot weather 
Winter side: Memory foam.

Face d’été: Tissu Glaciar COOLFRESH pour 
vous garder au frais par temps chaud  

Face d’hiver: Mousse de mémoire de forme.

The Glaciar mattress is a new technology mattress, specially 
comfortable to use during the summer months thanks to the cooling 
effect fabric that helps to regulate the body temperature.  The 
summer side with the Glaciar fabric Coolfresh will dissipate 45% of 
the heat and humidity which guarantees a comfortable sleep during 
those hot summer months.  The winter side of the mattress is made 
of high density memory foam that distributes body temperature 
evenly, creating a warmer and comfortable feeling and greater sense 
of comfort during the cold months.

Wake up feeling refreshed and ready for the day in hot or cold weather.   
This mattress will make you feel good any time of the year.

Le matelas Glaciar est un matelas de nouvelle technologie 
particulièrement confortable à utiliser pendant les mois d'été grâce 
au tissu d'effet de refroidissement qui aide à réguler la température 
corporelle. La face de matelas pour les mois chauds avec le tissu Glaciar 
Coolfresh dissipera 45% de la chaleur et de l'humidité qui garantit un 
sommeil confortable pendant ces mois chauds d'été.  La face d’hiver 
est fait en mousse de mémoire de forme de haute densité qui répartit 
la température corporelle uniformément, créant une sensation plus 
chaude et confortable et un plus grand sentiment de confort pendant 
les mois froids.

Réveillez-vous en vous sentant rafraîchi et prêt pour la journée par 
temps chaud ou froid.  Ce matelas vous fera vous sentir bien à tout 
moment de l'année.

Glaciar
Memory foam 

Matelas mousse à mémoire de forme
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GLACIAR
Memory foam 

Matelas mousse à mémoire de forme

GLACIAR
Memory foam 

Matelas mousse à mémoire de forme

Mattress materials and characteristics 
Matériaux et caractéristiques de confort

Years mattress core 
/ ans noyau

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

High density  
memory foam

Mémoire de forme  
haut densité

Natural fibers

Fibres naturelles

Coolfresh fabric 

Coolfresh tissu

HiperSoftWinter side /  
Summer side

Face d´hivers /  
Face d´été 

Anti-mite

Anti-acariens

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Hipersoft

High density memory foam
Mémoire de forme haut 

densité

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Coolfresh fabric / Tissu Coolfresh

Natural fibers  
 Fibres naturelles

High density memory foam
Mémoire de forme haut 

densité

High density memory foam
Mémoire de forme haut 

densité

FIRMNESS / FERMETÉ
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Perfect adjustment to the body, optimum back support.
Ajustement parfait au corps, support de dos optimal.

This mattress is guaranteed to offer you an exceptional, restful and comfortable night’s sleep. 
Ce matelas est garanti pour vous offrir une confort inégalé pendant votre sommeil.

Conforms and moulds to your body. Relieves back and neck pain. Frees 
body of pressure points. Optimum back support and correct back alignment. 
Improvement of blood circulation. Relief of pain caused by arthritis and rheuma. 
Reduces tossing and turning in bed. Helps to a restful and relaxing sleep. This 
elegant mattress is upholstered with luxury stretch fabric, high density quilting 
foam layers combined with soft fibers, padded sides and four horizontal handles 
embroidered for easy turning the mattress. 

Conforme et moule à votre corps. Soulage le dos et la douleur au cou. Libère le 
corps des points de pression. Support de retour optimal et alignement correct 
du dos. Amélioration de la circulation sanguine. Soulagement de la douleur 
causée par l’arthrite et rhumatisme. Réduit le tournage dans le lit. Aide à un 
sommeil réparateur et reposant. Ce matelas élégant est rembourré avec tissu 
stretch de luxe, bandes de matelas rembourrés mous, couches de mousse de 
haute densité combinées avec des fibres molles, quatre poignées horizontales 
brodées pour tourner facile le matelas.

Victoria
Memory foam  

Matelas mousse à mémoire de forme

“We offer ergonomic sleep” DUPEN
“Nous offrons un repos ergonomique” DUPEN
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VICTORIA
Memory foam  

Matelas mousse à mémoire de forme

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

High density memory 
foam  

 Memoire de forme 
haut densité

3 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Anti-mite

Anti-acariens

VICTORIA
Memory foam  

Matelas mousse à mémoire de forme

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

FIRMNESS / FERMETÉ
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Design, comfort, firmness and elegance

Design, confort, fermeté et élégance

Highest quality comfort and support. 
Innovation and design with 
intelligent memory.

Confort et support de haute qualité. 
Innovation et design avec de mémoire 
intelligente.

This elegant mattress is upholstered with super soft luxury stretch fabric, has 
design soft padded sides, four horizontal handles embroidered for easy turning 
the mattress and cooling 3D breathable fabric for the base layer of mattress 
that helps to regulate your body temperature dissipating moisture and maintain 
optimum warmth and comfort during your sleep. 

Memory foam has revolutionized the mattress world because of its many 
qualities and benefits for our health. More than 50% of all people suffer from 
various degrees of back pain and it is very important to choose a mattress that 
will alleviate our back ache and pains. The unique healing properties of memory 
foam allow it to automatically respond to weight and body temperature and 
moulds to the perfect shape and position of your body. When we turn in bed 
quickly recovers its shape and readjusts to the new position freeing all pressure 
points from neck, shoulders, back and knees. 

Memory foam provides a restful and relaxing sleep. Wake up feeling refreshed 
and ready for the day. A full support, high density memory foam that contours to 
your body in order to release tension and stress.

Ce matelas élégant est rembourré avec tissu stretch de luxe doux superbe, 
bandes de matelas rembourrés mous, quatre poignées horizontales brodées pour 
tourner facile le matelas et le tissu respirant 3D de refroidissement pour le plateau 
inférieur qui aide à réguler votre température corporelle dissiper l’humidité 
et maintenir une chaleur et un confort optimaux pendant votre sommeil. Les 
propriétés curatives uniques de la mousse de mémoire le permettent de 
répondre automatiquement à la température de poids et de corps et aux moules 
à la forme et à la position parfaites de votre corps. Quand nous tournons dans le 
lit récupère rapidement sa forme et réajuste à la nouvelle position libérant tous 
les points de pression du cou, des épaules, du dos et des genoux. 

La mousse de mémoire procure un sommeil réparateur et relaxant. Réveil se 
sentir rafraîchi et prêt pour la journée. Un support complet, mousse de mémoire 
à haute densité qui contourne à votre corps afin de libérer la tension et le stress.

Dama
Memory foam  

Matelas mousse à mémoire de forme
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DAMA
Memory foam  

Matelas mousse à mémoire de forme

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

High density memory foam  
 Memoire de forme haut 

densité

3 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

High density foam
Mousse haute densité

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

One-sided mattress
Une face de couchage

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

DAMA
Memory foam  

Matelas mousse à mémoire de forme

FIRMNESS / FERMETÉ

Cool air 3D fabric
Cool air 3D tissue
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Dupen Grafeno
Graphene memory foam  

Matelas mousse graphene à mémoire de forme  

Graphene is a material formed of pure carbon and is considered the super material 
of the future.  The graphene is a carbon layer of an atom of thickness, organized in 
Hexagon-shaped cells. It is a very hard, flexible and lightweight material that has 
infinite applications.  One of them is to combine it with memory foam.

The unique healing properties of memory foam allow it to automatically respond to 
weight and body temperature and molds to the perfect shape and position of your 
body.  When we turn in bed quickly recover its shape and readjustments to the new 
position freeing all pressure points from neck, shoulders, back and knees.  

In the Dupen graphene mattress, the memory foam is enriched with graphene to 
provide even better and healthier properties. Anti-static: Reduces the static load 
produced by the body in the bed. It dissipates the humidity of the body, which 
creates a better environment by not accumulating heat during sleep. Antibacterial: 
Bacteria do not survive in an environment of grapheme. Better pressure distribution 
thanks to the excellent properties of this material.

Graphène est un matériau formé de carbone pur et est considéré comme le matériau 
super de l'avenir.  Le graphène est une couche de carbone d'un atome d'épaisseur, 
organisée en cellules hexagonales. C'est un matériel très dur, flexible et léger qui 
a des applications infinies.  L'un d'eux est de le combiner avec de la mousse de 
mémoire.

Les propriétés curatives uniques de la mousse de mémoire lui permettent de 
répondre automatiquement à la température de poids et de corps et aux moules à 
la forme et à la position parfaites de votre corps.  Lorsque nous tournons dans le lit 
rapidement récupérer sa forme et les ajustements à la nouvelle position de libérer 
tous les points de pression du cou, les épaules, le dos et les genoux.  

Dans le matelas de Dupen Graphène, la mousse de mémoire est enrichie avec 
Graphène pour fournir des propriétés encore meilleures et plus sain. Antistatique: 
réduit la charge statique produite par le corps dans le sommeil. Dissipe l'humidité du 
corps, ce qui crée un meilleur environnement en n'accumulant pas la chaleur pendant 
le sommeil. Antibactérien: les bactéries ne survivent pas dans un environnement de 
graphème. Meilleure distribution de pression grâce aux excellentes propriétés de ce 
matériau. 

Exclusive technology and highest quality comfort.

Graphene memory foam. 
Material of the future for today’s 
comfort.

Mousse Graphène à mémoire de 
forme. Matériel du futur pour  
le confort d'aujourd'hui.

Technologie exclusive et confort de haute qualité.
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DUPEN GRAFENO
Graphene memory foam  

Matelas mousse graphene à mémoire de forme  

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Graphene Memory foam High density
Graphene Mèmoire de forme haute 

densité

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

High density foam
Mousse haute densité

3 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Cool air 3D fabric
Cool air 3D tissue

DUPEN GRAFENO
Graphene memory foam  

Matelas mousse graphene à mémoire de forme  

FIRMNESS / FERMETÉ

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées
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Tivoli
Memory foam

Matelas mousse à mémoire de forme

Design, comfort and elegance

Design, confort et élégance

High density HR core mattress for better back 
support combined with memory foam. Mattress 
is upholstered with soft luxury stretch fabric, has 
design soft padded sides, four horizontal handles 
embroidered for easy turning the mattress and 
cooling 3D breathable fabric for the base layer 
of mattress that helps to regulate your body 
temperature dissipating moisture and maintain 
optimum warmth and comfort during your sleep.

Many people suffer from various degrees of back 
pain and it is very important to choose a mattress 
that will alleviate our back ache and pains. The 
unique healing properties of memory foam allow 
it to automatically respond to weight and body 
temperature and moulds to the perfect shape and 
position of your body.

Memory foam provides a restful and relaxing 
sleep. Wake up feeling refreshed and ready for 
the day. A full support, high density memory foam 
that contours to your body in order to release 
tension and stress.

Matelas à haute densité HR noyau pour un meilleur 
support de dos combiné avec de la mousse de 
mémoire de forme. Ce matelas est rembourré 
avec tissu stretch de luxe, bandes de matelas 
rembourrés mous, quatre poignées horizontales 
brodées pour tourner facile le matelas et le tissu 
respirant 3D de refroidissement pour le plateau 
inférieur qui aide à réguler votre température 
corporelle dissiper l’humidité et maintenir une 
chaleur et un confort optimaux pendant votre 
sommeil. 

Beaucoup de gens souffrent de divers degrés de 
maux de dos et il est très important de choisir 
un matelas qui permettra d’atténuer notre mal 
de dos et les douleurs. Les propriétés curatives 
uniques de la mousse de mémoire le permettent 
de répondre automatiquement à la température 
de poids et de corps et aux moules à la forme et à 
la position parfaites de votre corps. 

La mousse de mémoire procure un sommeil 
réparateur et relaxant. Un support complet, 
mousse de mémoire à haute densité qui contourne 
à votre corps afin de libérer la tension et le stress.
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TIVOLI
Memory foam

Matelas mousse à mémoire de forme

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

TIVOLI
Memory foam

Matelas mousse à mémoire de forme

FIRMNESS / FERMETÉ

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

High density  
memory foam  

 Memoire de forme haut 
densité

Felt sheet
Feutre tissu

Cool air 3D fabric
Cool air 3D tissue

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Cool air 3D fabric

Cool air 3D tissu

Foam Hypersoft
Mousse Hypersoft

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

3 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Natural fibers

Fibres naturelles

A comfortable mattress that will provide unique 
comfort. Highest quality comfort and support.

Un matelas confortable qui vous offrira un confort 
unique. Confort et support de haute qualité.
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New mattress generation: 
Design, comfort and elegance

Nouvelle génération de matelas: 
Design, confort et élégance

Marte
Memory foam

Matelas mousse à mémoire de forme

High quality of comfort and support.  Innovation and 
design with intelligent memory.

Confort et support de haute qualité.  Innovation et 
design avec de mémoire intelligente.

Memory foam mattress senses your body 
temperature and weight and conforms perfectly 
to your body mass, distributing your body 
weight evenly and keeping your spine in perfect 
alignment.

This elegant mattress is upholstered with luxury 
stretch fabric, has design soft padded sides, four 
horizontal handles embroidered for easy turning 
the mattress and cooling 3D breathable fabric for 
the base layer of mattress that helps to regulate 
your body temperature dissipating moisture and 
maintain optimum warmth and comfort during 
your sleep.  

Memory foam provides a restful and relaxing 
sleep.  Wake up feeling refreshed and ready 
for the day. A full support high density memory 
foam that contours your body, in order to release 
tension and stress.

Le matelas de mousse de mémoire de forme 
détecte votre température et poids de corps et se 
conforme parfaitement à votre masse corporelle, 
distribuant votre poids de corps uniformément 
et gardant votre colonne vertébrale dans 
l'alignement.

Ce matelas élégant est rembourré avec tissu 
stretch de luxe, bandes de matelas rembourrés 
mous, quatre poignées horizontales brodées pour 
tourner facile le matelas et le tissu respirant 3D de 
refroidissement pour le plateau inférieur qui aide 
à réguler votre température corporelle dissiper 
l'humidité et maintenir une chaleur et un confort 
optimaux pendant votre sommeil.

La mousse de mémoire procure un sommeil 
réparateur et relaxant.  Réveil se sentir rafraîchi et 
prêt pour la journée.  Un support complet, mousse 
de mémoire à haute densité qui contourne à votre 
corps afin de libérer la tension et le stress.
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MARTE
Memory foam

Matelas mousse à mémoire de forme

FIRMNESS / FERMETÉ

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

MARTE
Memory foam

Matelas mousse à mémoire de forme

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Cool air 3D fabric
Cool air 3D tissue

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Cool air 3D fabric

Cool air 3D tissue

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Memory foam  
High density

Mèmoire de forme 
haute densité

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Foam Hypersoft
Mousse Hypersoft

2 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

“Enjoy all the advantages of memory foam in one mattress.”
“Profitez de tous les avantages de la mousse à mémoire de 
forme dans un seul matelas.”
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The Luna mattress is made with memory foam that can help reduce muscle and joint pain. Body heat 
softens and moulds pressure points, which helps support the body in areas where it is most needed. 
This mattress is also very breathable and helps prevent moisture inside the mattress. Mattress with 
removable cover with zipper.

The feeling of sleeping on the Luna mattress is so  
pleasant that it has been described as "sleeping on a cloud".

Le matelas Luna est fait avec mousse á mémoire de forme qui 
peut aider à réduire les douleurs musculaires et articulaires. La 
chaleur corporelle s'adoucit et forme des points de pression, 
ce qui aide à soutenir le corps dans les zones où il est le plus 
nécessaire. Ce matelas est également très respirant et aide 
à prévenir la formation d'humidité à l'intérieur du matelas. 
Housse extérieure avec fermeture à glissière.

La sensation de dormir sur le matelas Luna 
est tellement agréable qu’il a été décrit  
comme "dormant sur un nuage".

Luna
Memory foam  
Matelas mousse à mémoire de forme

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

2 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

One-sided mattress
Une face de couchage

FIRMNESS / FERMETÉ
Sweat resistant fabric

Tissu respirant

Sweat resistant fabric

Tissu respirant

Memory foam  
High density

Mèmoire de forme 
haute densité

Anti-mite

Anti-acariens

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

With Zipper

Fermeture glissière
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Ortopedico
Bonnell spring mattress

Matelas à ressorts bonnell 

Bonnell spring mattress  
with lumbar reinforcement 

Matelas à ressort bonell  
et renfort lombaire

Ortopedico is a mattress made with bonnell 
springs and special lumbar reinforcement to 
protect the back against pain and stress.  This is a 
classical mattress.  The springs contain a multitude 
of metal springs linked together by spirals to offer 
a very specific comfort.

The mattress has a good suspension and a 
guarantee of freshness.  The open structure of 
the springs facilitates the movement of the air 
during each of your movements.  The mattress 
remains pleasantly fresh and dry.

Elegant double-sided mattress upholstered with 
super soft luxury stretch fabric, has soft padded 
sides, four horizontal handles embroidered for 
easy turning the mattress and special lumbar 
reinforcement to give your back the support it 
needs.

This mattress is guaranteed to give you a restful 
and comfortable night’s sleep.

Ortopedico est un matelas fait avec ressorts 
Bonell et renfort lombaire spécial pour protéger 
le dos contre la douleur et le stress. Il s'agit d'un 
matelas classique et les ressorts contiennent une 
multitude de ressorts métalliques reliés entre 
eux par des spirales pour offrir un confort très 
spécifique. 

Le matelas possède une bonne suspension et 
une garantie de fraîcheur.  La structure ouverte 
des ressorts facilite le déplacement de l’air lors 
de chacun de vos mouvements.  Le matelas reste 
ainsi agréablement frais et sec. 

Ce matelas élégant est rembourré avec tissu 
stretch de luxe, bandes de matelas rembourrés 
mous, quatre poignées horizontales brodées pour 
tourner facile le matelas et le renfort lombaire 
spécial pour donner à votre dos le soutien dont 
il a besoin.

Ce matelas est garanti pour vous offrir une 
relaxation exceptionnelle, reposante et 
confortable.
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Anti-mite

Anti-acariens

Special firm  
quilting

Rembourrage  
ferme special

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Side and corner  
reinforcement

Renfort latéral  
et coins

Lumbar  
reinforcement

Renfort lombaire

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

ORTOPÉDICO
Bonnell spring mattress

Matelas à ressorts bonnell 

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Felt sheet
Feutre tissu

Bonnell springs
Bonnell ressorts

3 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Lumbar reinforcement
Renfort lombaire

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

“No heat accumulation, 
a highly breathable 

mattress thanks to its  
biconic springs”. Special 

lumbar reinforcement.

“Pas d'accumulation 
de chaleur, un matelas 

très respirant grâce à 
ses ressorts biconiques”.  
Special renfort lombaire.

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort
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FIRMNESS / FERMETÉ

ORTOPÉDICO
Bonnell spring mattress

Matelas à ressorts bonnell 
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ZAFIRO
Bonnell spring mattress

Matelas à ressorts bonell 

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confortA classic mattress with special 

comfort and durability 
Un matelas classique avec con-
fort et durabilité particuliers

A firm and comfortable mattress to lasts you for years to come.
Un matelas ferme et confortable pour vous durer des années à venir.

A classical mattress made with bonnell springs.
Double-sided mattress upholstered with soft luxury stretch fabric, has 
padded sides and four horizontal handles for easy turning the mattress 
and the aeration valves are fixed on the sides to allow the circulation of 
fresh air. The mattress remains pleasantly fresh and dry. 

Matelas à double face rembourré avec du tissu stretch de luxe doux, 
bandes rembourrés et quatre poignées horizontales pour faciliter le 
tournage du matelas et les valves d’aération sont fixées sur les côtés 
pour permettre la circulation de l'air frais. Le matelas reste agréablement 
frais et sec. 

Zafiro
Bonnell spring mattress
Matelas à ressorts bonell 

Natural fibers

Fibres naturelles

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Reinforced edge wire

Renfort latéral et 
coins

Side & corner 
reinforcement

Renfort latéral et 
coins

Air vents

Valves d' aération

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

Felt sheet
Feutre tissu

Bonnell springs
Bonnell ressorts

Exclusive Stretch fabric
Tissu Stretch exclusif

3 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

Airdream HR foam
Airdream mousse HR

FIRMNESS / FERMETÉ
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Praga
Memory foam + bonnell spring mattress
Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts bonell 

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

PRAGA
Memory foam + bonnell spring mattress

Matelas mousse à mémoire de forme + ressorts bonell 

High density memory foam  
 Memoire de forme haut 

densité

Stretch fabric
Tissu stretch 

Felt sheet
Feutre tissu

Bonnell springs
Bonnell ressorts

3 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Reinforced edge wire

Renfort latéral et 
coins

Side & corner 
reinforcement

Renfort latéral  
et coins

Air vents

Valves d'aération

Foam Hypersoft
Mousse Hypersoft

Airdream HR foam
Airdream mousse 

HR

FIRMNESS / FERMETÉ

Matelas en mousse  
de mémoire de forme à deux  
face de couchage et ressorts bonell.

Double-sided memory foam mattress with 
bonnell springs.

Le matelas en mousse de mémoire et ressorts bonell est la combinaison parfaite pour le confort maximum. 
Les ressorts contiennent une multitude de ressorts métalliques reliés entre eux par des spirales pour offrir 
un confort très spécifique.

Le matelas possède une bonne suspension et une garantie de fraîcheur.  La structure ouverte des ressorts 
facilite le déplacement de l’air lors de chacun de vos mouvements.  Le matelas reste ainsi agréablement frais 
et sec. Ce matelas est fait avec mémoire de forme à deux face u matelas et rembourré avec tissu stretch 
de luxe. Les bandes latérales rembourrés, quatre poignées horizontales pour tourner facilement le matelas. 
Matelas fabriqué avec les meilleures finitions et matériaux.

Memory foam and bonnell springs mattress is the perfect combination for maximum comfort.  The 
springs contain a multitude of metal springs linked together by spirals to offer a very specific comfort. 
The mattress has a good suspension and a guarantee of freshness.  

The open structure of the springs facilitates the movement of the air during each of your movements.  The 
mattress remains pleasantly fresh and dry.  This mattress is made of memory foam on both sides of the 
mattress and upholstered with luxury stretch fabric, latest design soft padded sides, four horizontal handles 
for easy turning the mattress and best finishing and materials.
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Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

2 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Bonnell springs
Bonnell ressorts

Stretch fabric
Tissu stretch 

Felt sheet
Feutre tissu

FIRMNESS / FERMETÉ

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR

Natural fibers  
 Fibres naturelles

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

TIBET
Bonnell spring mattress

Matelas à ressorts bonnell 

Tibet
Bonnell spring mattress
Matelas à ressorts bonnell “Some traditions are good to keep”

“Certaines traditions sont bonnes à garder”

Firm and resistant spring mattress

Matelas à ressorts ferme et résistant

Double-sided mattress upholstered with soft stretch 
fabric. The TIBET is made with bonnell springs containing 
a multitude of metal springs linked together by spirals to 
offer a very specific comfort.

A firm mattress to last for years to come

Matelas à deux faces rembourrés avec tissu stretch souple. 
Le TIBET est fait avec des ressorts Bonnell contenant 
une multitude de ressorts métalliques reliés entre eux 
par des spirales pour offrir un confort très spécifique. 

Un matelas ferme pour vous durer des années à venir.
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Greater comfort and hygiene
Plus de confort et d'hygiène

Designed for those who need special care 
Conçu pour ceux qui ont besoin de soins particuliers

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Memory foam mattress
Matelas à mémoire de forme

The memory foam anti-bedsores mattress is designed to distribute the weight 
of the body, relieving pressure and thus avoiding the dreaded bedsores caused 
by immobility. These situations of immobility require a special mattress. For this, 
Dupen has developed the ANTI ESCARAS GERIATRICO mattress. 
Composed of memory foam and HR Airdream®, the anti-geriatric bedsores 
mattress allows an adaptation to the surface and thus giving the body better rest. 
This adaptation is mandatory for the long hours that can be spent in bed without 
movement. The mattress has a magnificent outer cover which is waterproof and 
fire retardant. Mattress with removable cover and zipper.

Le matelas anti-escarres en mousse à mémoire est conçu pour répartir le poids du 
corps, soulageant ainsi la pression et évitant ainsi les escarres redoutées causées 
par l'immobilité. Ces situations d'immobilité nécessitent un matelas spécial. Pour 
cela, Dupen a développé le matelas ANTI ESCARRES GÉRIATRIQUES. Composé de 
mousse à mémoire de forme et de HR Airdream®, le matelas anti-escarres permet 
une adaptation à la surface et procure ainsi un meilleur repos au corps. Cette 
adaptation est obligatoire pour les longues heures que vous pouvez passer au lit 
sans bouger. Le matelas a une magnifique housse extérieur  en tissu imperméable 
et ignifuge. Housse extérieure avec fermeture à glissière.

Polyurethan 

Polyuréthane 

Anti-mite

Anti-acariens

Fire protection 

Protection contre 
l'incendie

WaterproofRemovable cover 
with zipper 

Fermeture glissière

Geriatric Anti Bedsores
Anti Escarres Geriatriques

High density  
memory foam  
 Memoire de  

forme haut densité

Airdream HR foam
Airdream mousse HR
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60º 60º

17  1
cm

+

20  1
cm

+

Latex Mattress
Matelas de Latex

Artico// Colchones 
      de latex

• No allergies / Anti allergène

• Bactericidal and hygienic. / Bactéricide  
et hygiénique

• Resistant to dust mite / Anti-acariens

• Average latex density 67 kg/m³. / Densité 
moyenne de latex 67 kg/m³.

• Interior elastic and protective cover / 
Housse Intérieur élastique et de protection.

• Outer cover with zipper /  Housse 
extérieure avec fermeture à glissière:

  35% Cotton

  40% Polyester

  25% Polypropylene

• Open cell structure / structure      
   cellulaire ouverte

• Elastic / Élastique

• Keeps shape and does not sag 
Indéformable

• Great comfort and high durability / 
   Grand confort et haute durabilité

• Promotes pain relief / Favorise le 
soulagement de la douleur

100% Latex 100% LatexNatural Ventilation

Ventilation  
naturelle

Natural Ventilation

Ventilation  
naturelle

With Zipper

Fermeture glissière

With Zipper

Fermeture glissière

Washable at 60*

Lavable à 60*

Washable at 60*

Lavable à 60*

Anatomical

Anatomique

Anatomical

Anatomique

Silent

Silencieux

Silent

Silencieux

Thermal

Thermique

Thermal

Thermique

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Latex mattress 
Matelas en latex

Antistress Dupen Antistress is a latex mattress 
that naturally adapts to the body. It 
is extremely comfortable. Latex is the 
ideal choice for those with back pain 
or joint pain and highly recommended 
by osteopaths and chiropractors 
for pain relief.  It is one of the most 
durable mattresses in the market. 
These mattresses are especially 
recommended for people who spend a 
lot of time in bed.   
 

Dupen Antistress est un matelas en 
latex qui s'adapte naturellement au 
corps. Il est extrêmement confortable. 
Le latex est le choix idéal pour 
ceux qui ont mal au dos ou des 
douleurs articulaires et fortement 
recommandé par les ostéopathes et 
les chiropraticiens pour soulager la 
douleur.  C'est l'un des matelas les plus 
durables du marché. Ces matelas sont 
particulièrement recommandés pour 
les personnes qui passent beaucoup de 
temps au lit.

• Open cell structure. / structure 
cellulaire ouverte

• Elastic / Élastique

• Keeps shade and does not sag  / 
Indéformable

• Great comfort and high durability / 
Grand confort et haute durabilité

Anti-mite

Anti-acariens

Anti-mite

Anti-acariens

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

CHARACTERISTICS AND FINISHING / CARACTÉRISTIQUES ET FINITIONS
CHARACTERISTICS AND FINISHING / CARACTÉRISTIQUES ET FINITIONS

• Promotes pain relief / Favorise le 
soulagement de la douleur

• No allergies / Anti allergène

• Bactericidal and hygienic. / 
Bactéricide et hygiénique

• Resistant to dust mite / Anti-acariens

• Average latex density 67 kg/m3. / 
Densité moyenne de latex 67 kg/m3.

• Interior elastic and protective cover 
/ Housse Intérieur élastique et de 
protection.

• Outer cover with zipper /  Housse 
extérieure avec fermeture à glissière:

 29% cotton 
 70% polyester 
 1% carbon (anti-stress  
 thread/ fil anti-stress).

• Anti-shrinkage finish and anti-stress 
carbon fiber. / Finition anti-retrait et 
fibre de carbone anti-stress.
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// Mattresses for kids and teenagers
//  Matelas pour enfants et adolescents

Des études montrent l’importance du sommeil 
chez les enfants et les adolescents. Nous devons 
garder à l'esprit que ils ont besoin de plus d'heures 
de sommeil que les adultes. Choisir un matelas 
pour nos enfants est une décision importante et la 
qualité est une priorité absolue pour assurer leur 
croissance et leur santé en général.

Il est essentiel de bien se reposer pour le bon 
développement des enfants. À Dupen, nous 
en tenons compte et nous vous proposons un 
large choix de matelas spécialement conçus 
pour répondre aux besoins des enfants et des 
adolescents en pleine croissance. Ils ont besoin d'un 
bon soutien du dos, d'un bon alignement du corps 
et, bien sûr, d'un matelas confortable. Un matelas 
en mousse à mémoire de forme est un bon choix et 
il a la même qualité que les matelas pour adultes et 
avec des motifs amusants: Comic, London, Cadet ... 
Et nous vous proposons également un autre type 
de matelas avec une finition plus conventionnelle 
et des ressorts de la plus haute qualité.  Le matelas 
jeunesse, idéal pour le repos d'aujourd'hui et la 
santé de demain.

Dans notre catalogue, vous pouvez également 
trouver des poufs amusants dans deux formats et 
dans une grande variété de couleurs pour illuminer 
la chambre. Décorez et aidez les plus jeunes 
membres de la famille à se détendre et à profiter de 
leurs chambres. Les lits pour les jeunes, les matelas 
et les accessoires de Dupen donneront aux enfants 
le sentiment d'être les rois de leurs chambres.

Research studies show the importance of sleep in 
children and teenagers. We must bear in mind that 
they need longer sleeping hours than adults.  
Choosing a mattress for our children is an important 
decision and quality is a high priority to ensure their 
growth and general health.

Enjoying good rest is essential for the proper 
development of kids. In Dupen we bear this is mind 
and we offer you a wide selection of mattresses 
specially designed to meet the needs of growing 
children and teenagers.  They need good back 
support and correct body alignment and of course 
a comfortable mattress.  A memory foam mattress 
is a good choice, it has the same quality as adult 
mattresses, and with fun motifs: Comic, London, 
Cadet ... And we also offer you other type of 
mattresses with more conventional finish and 
springs of the highest quality. The youth mattress, 
ideal for today's rest and tomorrow's health.

In our catalogue you can also find fun poufs in 
two formats and with a wide variety of colors to 
brighten the room. Decorate and help the youngest 
members of the family to relax and enjoy their 
rooms. The youth beds, mattresses and accessories 
of Dupen will make the kids feels like the kings of 
their rooms.
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14  1
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+ 17  1
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+

2

17  1
cm

+ 21  1
cm

+

2

 2 years mattress core / ans noyu
 2 years fabric / ans coutil

Cadet & Juvenil
Memory Foam
Mémoire de Forme

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Padded upholstered 
sides
Bandes rembourrés

Anti-mite
Anti-acariens

High density memory 
foam
Visco haut densité

High density foam core
Âme en mousse HR

Sweat resistant fabric
Tissu respirant

Luxury exclusive 
quilting
Rembourrage exclusif 
de luxe

Padded upholstered 
sides
Bandes rembourrés

Anti-mite
Anti-acariens

High density memory 
foam
Visco haut densité

High density foam core
Âme en mousse HR

Sweat resistant fabric
Tissu respirant

Luxury exclusive 
quilting
Rembourrage exclusif 
de luxe

 2 years mattress core / ans noyu
 2 years fabric / ans coutil

Available in two sizes:
Disponible en deux épaisseurs :

Available in two sizes:
Disponible en deux épaisseurs :

CA

DET

CA

DET

Comic & London
Memory Foam

Mémoire de Forme

Comfortable memory foam mattress, smooth and 
adaptable with a slow recovering, sensing your body 
temperature and distributing your body weight 
evenly to keep your spine in perfect alignment to 
guarantee the best sleep.

Matelas comfortable en mousse à mémoire 
de forme, lisse et adaptable avec récupération 
lente, détectant la température de votre corps et 
répartissant votre poids de manière uniforme pour 
que votre colonne vertébrale reste parfaitement 
alignée et vous garantisse un sommeil réparateur.

Comfortable memory foam mattress specially designed 
with fun motives to cheer up the room.

Matelas confortable en mousse à mémoire de forme, 
spécialement conçu avec des motifs amusants pour 

égayer la chambre.
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10  1
cm

+

10  1
cm

+

10  1
cm

+

Ideal for resting today and for  
tomorrow’s health

Idéal pour se reposer aujourd'hui et 
pour la santé de demain

Marco & Viscobaby
Memory Foam + AirDream

Mémoire de Forme +  
AirDream Mousse

 

VISCOBABY, viscoelástica.
Available in two sizes / Disponible en deux dimensions 

55x115 / 70x140

MARCO ROSA & MARCO GRIS, AirDream®

Available in two sizes / Disponible en deux dimensions 
55x115 / 70x140 

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas
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// Pillows
// Oreillers

One of the key elements for resting  is choosing the 
right pillow. Depending on each person´s sleeping 
habits, it is recommended to pick the pillow that 
adapts best to your sleeping postures which will 
definitely help in enjoying a good night sleep. At 
DUPEN, we make hard effort in offering a range 
of pillows that avoid forced unnatural sleeping 
position for the neck and head. The importance of 
a pillow is to keep your body aligned and to avoid 
cervical and back problems; in return your body will 
get the rest it needs to wake up fresh and rested. 

PILLOWS MADE OF FIBER

Best hollow silicone coated, carded and siliconized 
fiber which provide volume, lightness, softness, silk 
touch, elasticity and great recovery power.  A pillow 
made of fibers that feel like feathers.

These types of pillows characterized by being light, 
antiallergic, sweat-resistance, ergonomical  and 
hypoallergenic. Also they can be cleaned with the 
washing machine.

MEMORY FOAM PILLOWS

If what you need is a pillow that adapts perfectly 
to your posture and also you want a soft touch 
and a great recovery, choose a memory foam 
pillow.  This pillow minimize cervical problems, it 
is very comfortable and firm providing a unique 
feeling of comfort and stability.  Promotes proper 
spinal alignment and allows muscle to relax.  The 
pillow is non-deformable, antiallergenic, sweat-
resistance, ergonomical, anti bed bug, dust mite and 
allergen proof. The cover can be machine washed. 

Un des éléments clés du repos consiste à choisir le 
bon oreiller. En fonction des habitudes de sommeil 
de chaque personne, il est recommandé de choisir 
l'oreiller qui s'adapte le mieux à votre posture de 
sommeil, ce qui vous aidera certainement à profiter 
d'une bonne nuit de sommeil.  Chez DUPEN, 
nous mettons tout en œuvre pour proposer une 
gamme d’oreillers évitant les positions de sommeil 
non naturelles et forcées du cou et de la tête. 
L'importance d'un oreiller est de garder votre 
corps aligné et d'éviter les problèmes cervicaux et 
dorsaux ; en retour, votre corps aura le repos dont 
il a besoin pour se réveiller frais et reposé.

OREILLERS EN FIBRE

Meilleure fibre creuse siliconée, cardée et siliconée 
offrant volume, légèreté, douceur, toucher de soie, 
élasticité et grande capacité de récupération. Un 
oreiller fait de fibres qui ressemblent à des plumes.

Ces types d'oreillers se caractérisent par leur 
légèreté, leurs propriétés anti-allergiques, leur 
résistance à la transpiration, leur ergonomie et leur 
hypoallergénie. En outre, ils peuvent être nettoyés 
avec la machine à laver.

OREILLERS EN MÉMOIRE DE FORME

Si vous avez besoin d’un oreiller qui s’adapte 
parfaitement à votre posture et si vous souhaitez 
un toucher doux et une récupération optimale, 
choisissez un oreiller en mousse à mémoire de forme. 
Cet oreiller minimise les problèmes cervicaux, il est 
très confortable et ferme, procurant une sensation 
unique de confort et de stabilité. Favorise un bon 

alignement de la colonne vertébrale et permet aux 
muscles de se détendre. L'oreiller est indéformable, 
antiallergénique, résistant à la transpiration, 
ergonomique, anti-acariens et anti-allergène.  
L’ housse peut être lavée en machine.antiallergenic, 
sweat-resistance, ergonomical, anti bed bug, dust 
mite and allergen proof. The cover can be machine 
washed.
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Monic Toti

• Pillow made of fibers that feel like feathers.
• Double covers: inner protection cover.
• Washable outer cover made of cotton/polyester 
with zipper.
• Filling of man-made soft fibers.
• Very soft and comfortable.
• Light, antiallergic, sweat-resistance, ergonomical  
and hypoallergenic. 

• Oreiller fait de fibres qui se sentent comme des 
plumes. 
• Housse double: Housse de protection intérieure.
• Housse extérieure zippée en coton-polyester.
• Remplisseur de fibre creuse.
• Grande douceur et confort.
• Légèreté, anti-allergiques, resistance à la 
transpiration, ergonomie et hypoallergénie.
• Ils peuvent être nettoyés avec la machine à laver.

• Pillow made of fibers that feel like feathers.
• Closed polyester cover
• Comfortable.
• Soft and fresh.

• Oreiller fait de fibres qui se sentent comme  
des plumes.
• Housse polyester fermée. 
• Confortable.
• Doux et frais.

Natural

The natural pillow is made from raw materials 
of plant origin, which makes them less 
chemically treated. The natural components 
reduce the amount of elements derived from 
hydrocarbons, thus obtaining a very hygienic 
and healthy memory foam pillow. The pillow 
is non-deformable, antiallergenic, sweat-
resistance, ergonomical, antibed bug, dust-
mite and allergen proof. 

L'oreiller naturel est fabriqué à partir de matières 
premières d'origine végétale, ce qui les rend 
moins traitées chimiquement. Les composants 
naturels réduisent la quantité d'éléments 
dérivés des hydrocarbures, permettant ainsi 
d'obtenir un oreiller en mousse à mémoire très 
hygiénique et bon pour la santé. L'oreiller est 
indéformable, antiallergénique, résistant à la 
transpiration, ergonomique, anti-acariens et 
anti-allergène. 

Estrella

• Memory Foam Pillow.
• Removable cover with zipper made of TENCEL 
(ecological and natural fabric). 
• Anti-mite treated, can be machine washed.
• Contours and molds to neck and head.
• Relieves neck and back pain.
• Non-deformable,  sweat-resistance.
• Antiallergenic, ergonomical, antibed bug. 
 
• Oreiller en mémoire de forme.
• Housse d’oreiller avec Tencel fermeture éclair 
(tissu écologique et naturel). 
• Anti-acariens traités, L’ housse lavée en 
machine.
• Contour et moules au cou et à la tête
• Soulage le cou et les maux de dos.
• Indéformable, antiallergénique.
• Indéformable, résistant à la transpiration.
• Antiallergénique, ergonomique, anti-acariens. 

 Pillow made with carbon particles  introduced into 
the memory foam core, reduces bad smells and 
moisture caused by its continuous use.  Also, the 
carbon pillow helps releasing  the static electricity 
from the body that is accumulated during the day, 
creating an antistress effect, and thus getting a 
deeper and more restful sleep. The pillow is non-
deformable, antiallergenic, sweat-resistance, 
ergonomical, antibed bug, dust-mite and allergen 
proof. 

Les particules de carbone, que nous introduisons 
dans le noyau en mousse à mémoire, réduisent les 
mauvaises odeurs et l'humidité susceptibles de se 
produire dans l'oreiller, du fait de son utilisation 
continue. De plus, l’oreiller en carbone aide à libérer 
l’électricité statique du corps qui s’est accumulée 
pendant la journée, créant ainsi un effet anti-
stress et procurant ainsi un sommeil plus profond 
et plus reposant.  L'oreiller est indéformable, 
antiallergénique, résistant à la transpiration, 
ergonomique, anti-acariens et anti-allergène. 

memory foam / Memoire de forme

Carbono

Our pillows…
A suitable pillow serves to help areas with tension, relieving 
pain and provides us with good support for proper sleep.  
The quality of sleep depends on the choice of the pillow.

Choosing a suitable pillow is very personal and we must 
take into account a number of important aspects:

- Decide the type of pillow and the most comfortable.

- A pillow that will adapt to your posture and way of sleeping.

- A pillow should ensure that the cervical vertebrae and 
dorsals form the same angle as when we stand.

- Sleeping without a pillow can cause hypertension and the 
appearance of cervical contractures.

- Sleeping on your back with a pillow that is too thick or 
without a pillow facilitates the appearance of contractures.

Notre Oreillers…
Un oreiller approprié aide à soulager les zones de tension, 
soulage la douleur et nous aide à bien dormir. La qualité du 
sommeil dépend du choix de l'oreiller.

Le choix d'un oreiller est très personnel et nous devons 
prendre en compte un certain nombre d'aspects importants:

- Décidez du type d'oreiller et de ce qui est le plus confortable.

- Un oreiller qui s'adaptera à votre posture et à votre façon 
de dormir.

- Un oreiller doit garantir que les vertèbres cervicales et les 
dorsales forment le même angle que lorsque nous sommes 
debout.

- Dormir sans oreiller peut causer de l'hypertension et 
l'apparition de contractures cervicales.

- Dormir sur le dos avec un oreiller trop épais ou sans oreiller 
facilite l'apparition de contractures.

Fibers / Fibres
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Expand storage capacity 
with our divans, designed 
and manufactured to offer 
solutions for every storage 
needs.

Augmentez la capacité 
de stockage avec nos 
sommiers coffres, conçus 
et fabriqués pour offrir 
des solutions pour tous les 
besoins de stockage.

STORAGE DIVANS

The mattress base is very important for a complete 
and adequate rest. If we have a good mattress placed 
on a poorly maintained base, we will not get all the 
benefits of the mattress and at the same time this 
can result in damaging the mattress.
At Dupen, our entire products design process is 
based on providing rest and comfort. Nothing guides 
us more than the idea of guaranteeing the best sleep 
experience to our customers.
A bed or a storage Divan will occupy the same area 
in your bedroom space. Divans are ideal if you would 
like to create more storage room and enjoy more 
free space. The advantage of buying a storage divan 
against a conventional base is obviously the extra 
storage space you add to the bedroom.  It is the 
perfect solution.  Ideal to create more storage room 
and and enjoy new storage solutions.
Our storage divans are stylish and practical, easy to 
open with gas lifting hydraulics.  We have a big range 
of ecoleather colours and other fabrics as well as 
wooden divans with different wood colors finishing.

SOMMIER COFFRES

Le sommier est très important pour un repos complet 
et adéquat. Si nous avons un bon matelas placé sur 
une sommier mal entretenue, nous n'obtiendrons 
pas tous les avantages du matelas et en même temps 
ceci peut avoir comme conséquence endommager le 
matelas. l'ensemble de notre processus de conception 
de produits est basé sur le repos et le confort. Rien 
ne nous guide plus que l'idée de garantir la meilleure 
expérience de sommeil à nos clients.
Un lit ou une sommier coffre occupera la même 
zone dans votre espace de chambre à coucher. 
Divans sont idéales si vous souhaitez créer plus de 
salle de stockage et profiter de plus d'espace libre. 
L'avantage d'acheter un divan de stockage contre 
une base conventionnelle est évidemment l'espace 
de stockage supplémentaire que vous ajoutez à la 
chambre à coucher.  C'est la solution parfaite.  Idéal 
pour créer plus d'espace de rangement et profiter de 
nouvelles solutions de stockage.
Nos sommier coffres sont élégants et pratiques, 
faciles à ouvrir avec l'hydraulique de levage de gaz.  
Nous avons une grande gamme de couleurs similicuir 
et d'autres tissus ainsi que des sommiers en bois avec 
différentes couleurs de bois de finition.

// Storage divans
Sommier coffres
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Wooden folding divan great capacity
Sommier coffre en bois grande capacité

Genova & Venecia GÉNOVA - VENECIA 
Wooden folding divan great capacity

Sommier coffre en bois grande capacité

TECHNICAL / INFORMATION
· Steel top / Tube 40x30mm 
· Central bars / Barres centrales 
· Wooden top / Plateau en bois
· Wooden divan / Coffre en bois  
· Easy gas pump lifting /
Ouverture 2 pistons à gaz

· Wooden floor / Fond en bois 
· Mattress holder / Arrêt matelas
· Wood handle / Poignée bois

VENECIA / GENOVA
· Total divan height/hauteur: 36cm
Interior height/hauteur: 29,5cm
Wood colours: Cambrian, White, 
Artic, Cherry, Wengue. 
Colour Fabric 3D: White, Black, 
Chocolate, Beige.
Couleurs du bois: Cambrian, Blanc, 
Cerisier, Arctique, Wengue. 
Couleur Tissu 3D: Blanc, Noir, 
Marron, Beige.

Venecia. Top 3D. Fabric with ecoleather perimeter.
Plateau rembourré tissu 3d avec 
périmètre en similicuir.

Top with 3D. fabric / plateau rembourré avec tissu 3d.Genova. 

Option A – 2 positions:
(Génova)

Option B -Lateral opening/ouverture:
(Only 90x190cm)

Thickness 
Épaisseur

Sizes in cm
Dimension en cm

Thickness 
Épaisseur

Thickness 
Épaisseur

Sizes in cm
Dimension en cm

Sizes in cm
Dimension en cm

Option A Option B
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SICILIA

CALPE

Storage divan in ecoleather large capacity
Sommier tapissier en similicuir avec coffre grande capacité

Sicilia & Calpe

Storage divan in ecoleather large capacity. / Top upholstered with 3D fabric.
Sommier tapissier similicuir avec coffre grande capacité. / Plateau rembourré 
avec tissu 3D.

SICILIA

CALPE

Storage ecoleather divan large capacity. / Top upholstered with ecoleather and 3D fabric.
Sommier tapissier similicuir avec coffre grande capacité. / Plateau rembourré avec périmètre de similicuir,  
centre tapissé avec tissu 3D.

SICILIA & CALPE
Storage divan in ecoleather large capacity

Sommier tapissier en similicuir avec coffre grande capacité

Thickness
Épaisseur

Sizes in cm
Dimension en cm

TECHNICAL DATA:
· Top made of steel 40x30 mm
· Reinforced central bars
· Wooden top
· Reinforced tubular steel structure
· Easy front lifting opening system (Gas pump)
· Wooden floor interior
· Mattress holder
· Wooden lifting handle
· Total divan height: 34 cm
· Interior height: 22 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES:
· Plateau en tube d’acier 40x30 mm
· Barres centrales renforcées
· Plateau en bois
· Armature de base en acier renforcée
· Ouverture frontale avec mécanisme d’ouverture  
de 2 pistons à gaz

· Fond en bois intérieur
· Arrêt de matelas
· Poignée en bois
· Hauteur totale 34 cm
· Hauteur intérieur du coffre: 22 cm

SICILIA
· Colors upholstery-Couleurs finition
Ecoleather White, Black, Beige, Chocolate, Silver
similicuir Blanc, Noir, Beige, Marron, Argent

CALPE 
Colour Fabric 3D: White, Black,Chocolate
Couleur Tissu 3D: Blanc, Noir, Marron



/ 163

34 28

6

22
mm21

NIZA & LEÓN
Storage divan 

Sommier coffre en bois

TECHNICAL DATA
· Top made of steel 40x30 mm
· Reinforced central bars
· Wooden top
· Reinforced tubular steel structure
· Easy front lifting opening system (gas pump)
· Wooden floor interior
· Mattress holder
· Wooden lifting handle
· Total divan height: 34 cm
· Interior height: 21 cm

INFORMATION TECHNIQUES
· Plateau en tube d’acier 40x30 mm
· Barres centrales renforcées
· Plateau en bois
· Armature de base en acier renforcée
· Ouverture frontale avec mécanisme
d’ouverture de 2 pistons à gaz

· Fond en bois intérieur
· Arrêt de matelas
· Poignée en bois
· Hauteur totale 34 cm
· Hauteur intérieur du coffre: 21 cm

Optional: Divan with wheels.
System that lifts the divan for easy
moving.
En option: Sommier à roulettes.
Système qui élève le sommier et
facilite son déplacement.

Thickness
Épaisseur

Sizes in cm
Dimension en cm

Storage divan 
Sommier coffre en bois

Niza & Leon

       Wooden folding divan.  
Top with Damask fabric.  
Sommier coffre en bois.  
Plateau rembourré avec tissu Damas.

NIZA

LEÓN        Wooden folding divan.
Top with 3D fabric.
Sommier coffre en bois.
Plateau rembourré avec tissu 3D.

NIZA
· Fabric Colours / Couleurs Tissu: 
Black, Off White / Noir, Écru 

· Wood Colours / Couleurs bois: 
White, Artic, Cherry, Wengue, 
Cambrian / 
Blanc, Arctique, Cerisier, Wengue, 
Cambrian

LEON
· Fabric Colours / Couleurs Tissu:  
White, Black, Beige, Chocolate /  
Blanc, Noir, Beige, Chocolat

· Wood Colours / Couleurs bois: 
White, Artic, Cherry, Wengue, Cambrian / 
Blanc, Arctique, Cerisier, Wengue, Cambrian
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BURDEOS

CAPRI

Storage divan in ecoleather
Sommier coffre tapissier en similicuir 

Burdeos & Capri

Storage divan in ecoleather. Top 
upholstered with ecoleather and 3D fabric.

Sommier tapissier similicuir avec coffre/ 
Plateau rembourré avec périmètre de 

similicuir, centre tapissé avec tissu 3D.

Storage divan in ecoleather / top 
upholstered with 3D fabric.

Sommier tapissier similicuir avec coffre / 
Plateau rembourré avec tissu 3D.

 

BURDEOS

CAPRI

BURDEOS & CAPRI
Storage divan in ecoleather

Sommier coffre tapissier en similicuir 

TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES
· Steel top / Plateau tube d’acier 40x30 mm 
· Reinforced central bars / Barres centrales renforcées
· Wooden top / Plateau en bois
· Tubular steel structure / Armature en acier 
· Easy gas pump front lifting / Ouverture 2 pistons à gaz
· Wooden floor interior / Fond en bois intérieur
· Legs included / Pieds incluses
· Mattress holder / Arrêt de matelas
· Wooden lifting handle / Poignée en bois
· Legs height / Hauteur des pieds: 4 cm
· Total divan height / Hauteur totale: 34 cm
· Interior height / Hauteur intérieur du coffre: 18 cm

BURDEOS / 
· Colours upholstery - Couleurs finition
Ecoleather: White, Black, Beige, Chocolate 
Similicuir: Blanc, Noir, Beige, Marron

CAPRI 
· Colour Fabric 3D: White, Black, Chocolate
· Couleur Tissu 3D: Blanc, Noir, Marron

Optional: Divan with wheels.
System that lifts the divan for 
easy moving.

En option: Sommier à roulettes.
Système qui élève le sommier et
facilite son déplacement.Thickness

Épaisseur
Sizes in cm
Dimension en cm
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Malaga

TECHNICAL DATA
· Reinforced central bars
· Double reinforced tubular steel structure
· Optional height for legs: 10 or 18 cm
· Height divan 17 cm + Height legs 18 cm = Total height 35 cm
· Height divan 17 cm + Height legs 10 cm = Total height 27 cm
· Legs are included.

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Barres centrales renforcées
· Structure en acier double renforcé
· Hauteur des pieds en option: 10 ou 18 cm
· Hauteur sommier 17 cm + hauteur pieds 18 cm = Hauteur total 35 cm.
· Hauteur sommier 17 cm + hauteur pieds 10 cm = Hauteur total 27 cm.
· Les pieds sont incluses.

COLOURS UPHOLSTERY:
Ecoleather: white, black, beige, chocolate, 
Colour Fabric 3D: White, Black, Chocolate, Beige

COULEURS FINITION:
Similicuir: Blanc, noir, beige, marron, 
Couleur Tissu 3D: Blanc, Noir, Marron, Beige

There are fabrics also available to upholster.  Please check price list for different options./
Il y a aussi des tissus disponibles.  S'il vous plaît voir liste de prix pour les différentes options.

Sizes in cm
Dimension en cm

Fixed divan upholstered with ecoleather – top upholstered with 3d fabric.
Sommier fixe tapissier en similicuir / plateau rembourré avec tissu 3d.

Nordico

Sizes in cm
Mesure en cm

Divan 
Sommier

TECHNICAL DATA
· Reinforced central bars
· Double reinforced tubular steel structure
· Legs in oak wood
· Height legs 18 cm
· Height divan 15 cm + Height legs 18 cm
= 33 cm total

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Barres centrales renforcées
· Structure en acier double renforcé
· Pieds en bois de chêne
· Hauteur des pieds 18 cm
· Hauteur sommier 15 cm + hauteur pieds 18 cm
= 33 cm total

Colours upholstery / Couleurs finition:
· Colours Fabric 3D:
White, Black, Chocolate, Beige

· Couleurs Tissu 3D:
Blanc, Noir, Marron, Beige

There are fabrics also available to upholster.  
Please check price list for different options.

Il y a aussi des tissus disponibles.  S'il vous plaît 
voir liste de prix pour les différentes options.
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R-7R-7

Fixed divan upholstered with ecoleather – top upholstered with 3D fabric
Sommier fixe tapissier en similicuir / plateau rembourré avec tissu 3D

Almeria

LEGS:
PIEDS:

Sizes in cm
Dimension en cm

Sizes in cm
Dimension en cm

Fixed divan upholstered with ecoleather – top upholstered with 3D fabric
Sommier fixe tapissier en similicuir / plateau rembourré avec tissu 3D

Levante

TECHNICAL DATA
· Reinforced central bars
· Double reinforced tubular steel structure
· Height for legs: 18 cm
· Height divan 12 cm + Height legs 18 cm = 30 cm total
· Legs are included.

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Barres centrales renforcées
· Structure en acier double renforcé
· Hauteur des pieds : 18 cm
· Hauteur sommier 12 cm + hauteur pieds 18 cm = 30 cm total
· Les pieds sont incluses.

LEGS:
PIEDS:

COLOURS UPHOLSTERY:
Ecoleather: WHITE, BLACK, BEIGE, CHOCOLATE, SILVER
Colour Fabric 3D: WHITE, BLACK, CHOCOLATE, BEIGE

COULEURS FINITION:
Similicuir: BLANC, NOIR, BEIGE, MARRON, ARGENT
Couleur Tissu 3D: BLANC, NOIR, MARRON, BEIGE

There are fabrics also 
available to upholster.  

Please check price list for 
different options. / 

Il y a aussi des tissus 
disponibles.  S'il vous 
plaît voir liste de prix 

pour les différentes 
options.

COLOURS UPHOLSTERY:
Ecoleather: White, Black, Beige, Chocolate, Silver
Colour Fabric 3D: White, Black, Chocolate, Beige

COULEURS FINITION:
Similicuir: Blanc, Noir, Beige, Marron, Argent
Couleur Tissu 3D: Blanc, Noir, Marron, Beige

There are fabrics also available to upholster.  Please 
check price list for different options.
Il y a aussi des tissus disponibles.  S'il vous plaît voir 
liste de prix pour les différentes options.

TECHNICAL DATA
· Reinforced central bars
· Double reinforced tubular steel structure
· Optional height for legs: 10 or 18 cm
· Height divan 18 cm + Height legs 18 cm = 36 cm total
· Height divan 18 cm + Height legs 10 cm = 28 cm total
· Legs are included.

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Barres centrales renforcées
· Structure en acier double renforcé
· Hauteur des pieds en option: 10 ou 18 cm
· Hauteur sommier 18 cm + hauteur pieds 18 cm = 36 cm 
total· Hauteur sommier 18 cm + hauteur pieds 10 cm = 
28 cm total
· Les pieds sont incluses.
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// Upholstered base 
// Base rembourree

DUPEN’s upholstered 
bases offer design, 
durability and great 
support for your mattress.

Les sommiers tapissiers 
de DUPEN offrent un 
design, une durabilité et 
un excellent soutien pour 
votre matelas.
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Upholstered base 
Base rembourrée 

Dublin

TECHNICAL DATA
· Top made of Steel 40x30 mm
· Reinforced central bars
· Wooden top
· Legs height: 25 cm
· Total height: 33 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Tube d’acier 40x30 mm
· Barres centrales renforcées
· Plateau en bois
· Hauteur des pieds: 25 cm
· Hauteur totale: 33 cm

COLORS UPHOLSTERY DAMASK: 
black, beige

COULEURS FINITION TISSUS DAMAS:
 noir, beige

Upholstered base with ecoleather and 3D fabric.
Base rembourrée avec semilicuir et tissu 3D.

Upholstered base with damask fabric.
Base rembourrée avec tissu de damas.

TECHNICAL DATA
· Top made of Steel 40x30 mm
· Reinforced central bars
· Wooden top
· Legs height: 25 cm
· Total height: 33 cm
· Legs are not included

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Tube d’acier 40x30 mm
· Barres centrales renforcées
· Plateau en bois
· Hauteur des pieds: 25 cm
· Hauteur totale: 33 cm

COLORS UPHOLSTERY 3D FABRIC: 
White, black, chocolate, beige

COULEURS FINITION TISSUS 3D:
Blanc, noir, marron, beige

· LEGS ARE NOT INCLUDED
· LES PIEDS NE SONT PAS INCLUSES

Upholstered base 
Base rembourrée 

Valencia

· LEGS ARE NOT INCLUDED
· LES PIEDS NE SONT PAS INCLUSES
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Paris
Upholstered base with ecoleather and 3D fabric.

Base rembourrée avec semilicuir et tissu 3D.

Upholstered base 
Base rembourrée 

TECHNICAL DATA
· Top made of Steel 40x30 mm
· Reinforced central bars
· Wooden top
· Legs height: 25 cm
· Total height: 33 cm
· Legs are not included

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Tube d’acier 40x30 mm
· Barres centrales renforcées
· Plateau en bois
· Hauteur des pieds: 25 cm
· Hauteur totale: 33 cm
· Les pieds ne sont pas incluses

COLORS UPHOLSTERY 3D FABRIC: 
white, black, chocolate, beige

COULEURS FINITION TISSUS 3D:
blanc, noir, marron, beige

The base under the mattress is a very 
important feature and will make a 
difference in the quality of your sleep.  
If we have a good mattress but the 
base is in bad condition, it will affect 
your sleep and it can damage the 
mattress.

Le sommier sous le matelas est une 
caractéristique très importante et 
fera une différence dans la qualité de 
votre sommeil.  Si nous avons un bon 
matelas mais la base est en mauvais 
état, il affectera votre sommeil et il 
peut endommager le matelas.

· LEGS ARE NOT INCLUDED
· LES PIEDS NE SONT PAS INCLUSES
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// Adjustable electrical bed
Sommier Electrique reglable
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Ojo, no es la imágen del Tapi-
dus PARÍS, como París tengo 
un IMAGEN DE CANAPÉ.

París 80/90 105 135 150

180/190 130 139 163 174

200 132 141 166 177

· Acabados polipiel:
BLANCO, NEGRO, CHOCOLATE, 
BEIGE

· Acabados 3D:
BLANCO, NEGRO, CHOCOLATE, 
BEIGE

· Los anchos superiores a 140 cm., están 
preparados para 1 pata central.

· Los largos superiores a 180 cm., están 
preparados para 6 patas.

PATAS NO INCLUIDAS

PONER COMO NOVEDAD 
LOS 5 TRAVESEROS

R-93
Adjustable electrical bed
Sommier Électrique réglable

Pharma
Adjustable Electrical Bed

Sommier Électrique regable

Pharma is an adjustable 
electrical bed for home use

Pharma est un lit électrique 
ajustable à usage domestique

Standard sizes  
Special sizes are available upon request

Dimensions standard
Des dimensions spéciales sont disponibles sur 
demande

TECHNICAL DATA
· Steel frame with anti-corrosion treatment, coated with 
epoxy paint.

· External metal frame 60x20 mm, interior metal frame 
30x30 mm

· Five adjusting positions including a comfortable and 
correct position for the neck and head.

· Electrical motor (EEC)  with emergency battery in case of 
power cuts

· Remote control 
· Flexible 38 mm wooden slats finished with carbone
· Double slats Firmness regulators in the dorsal and 
lumbar areas

· Superconfort flexible rubber holders for wooden slats
· Metal mattress holder
· 50 mm diameter metal legs

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Cadre en acier traité anti-corrosion, peinture époxy.
· Cadre métallique extérieur 60x20 mm, cadre métallique 
intérieur 30x30 mm

· Cinq zones de réglage incluant une position confortable 
et correcte pour le cou et la tête.

· Moteur électrique (CEE) avec batterie de secours en cas 
de coupure de courant

· Télécommande
· Lattes en bois flexibles de 38 mm finies avec du carbone
· Double lattes Régulateurs de fermeté dans les régions 
dorsale et lombaire

· Supports en caoutchouc super confort flexibles pour 
lattes de bois

· Arretoirs matelas en métal
· Pieds en metal 50 mm de diamètre

TECHNICAL DATA
· Steel tube with anti-corrosion treatment and coated with epoxy 
paint.
· External metal frame 60x20 mm with welded tube crossbars.
· Four adjusting positions with hinges so positions can be blocked
· BED WITH FOUR ADJUSTING POSITIONS AND ADJUSTABLE 
BED HEIGHT UNIT powered by two low voltage (24V) motors and a 
single remote control for all functions
· Four swivel wheels, two with rubber ring with brake, and two 
without brakes, high strength.
· Flexible 38 mm wooden slats 
· Double slats Firmness regulators in the dorsal and lumbar areas
· Superconfort flexible rubber holders for wooden slats
· Metal mattress holder
INFORMATION TECHNIQUES
· Cadre en acier traité anti-corrosion, peinture époxy 
· Cadre métallique externe 60x20 mm avec traverses de tube 
soudées.
Quatre zones de réglage avec charnières pour bloquer les zones
LIT QUATRE ZONES AVEC UNITÉ DE HAUTEUR DE LIT RÉGLABLE 
alimentée par deux moteurs à basse tension (24 V) et une 
télécommande unique pour toutes les fonctions
Quatre roues pivotantes, deux avec anneau en caoutchouc avec 
frein et deux sans frein, haute résistance.
· Cadre en bois flexibles de 38 mm
· Double lattes régulateurs de fermeté dans les régions dorsale et 
lombaire
· Supports en caoutchouc super confort flexibles pour lattes en bois
· Arrêtoirs matelas en métal

Mattresses available for electrical 
beds R-93 and Pharma.
Matelas disponibles pour le sommier 
eléctrique R-93 et Pharma. ÁRTICO ANTISTRESS ANTI-ESCARAS LUNA

Side-rail
Pan garde-corps

Optional 
accessories:

Accessoires 
optionnels :

Headboard 
Tête de Lit

Mattress Secure Holder
Support Sécurisé de 
Matelas

Trapeze Bar
Potence avec 

poignée    

Junction kit
Kit de 
jonction

Intravenous pole
Tige Porte sérum
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Elite
Wooden adjustable electrical bed
Sommier électrique réglable en bois

TECHNICAL INFORMATION
· 5 adjusting positions, including one for the headrest 
area for a comfortable and correct position of the 
head and neck

· 27 wooden slats + 6 double lumbar reinforcement 
slats.

· Super comfort floating, swivelling and flexible rubber 
holders

· 12 tension firmness regulators in the lumbar area.
· Pressure compensating strap.
· Silent low voltage electric motor (approved by C.E.E).
· Includes safety battery - back to rest position - in 
case of power failure.

· Cable remote control.
· Footboard metal mattress holder 
· Includes 4 beech round wooden legs.

INFORMATIONS TECHNIQUES
· 5 panneaux d'articulation, dont un est pour la zone 
de l'appuie-tête pour une position confortable et 
correcte de la tête.

· 27 lattes de bois + 6 lattes de renfort lombaires 
doubles.

· Joints à rotule en caoutchouc super confortables 
flottants, pivotants et flexibles.

· 12 tensions de régulateurs de fermeté dans la région 
lombaire.

· Sangle compensatrice de pression.
· Moteur électrique silencieux basse tension (approuvé 
par C.E.E).

· Inclut la batterie de sécurité - retour à position de 
repos - en cas de panne de courant.

· Télécommande par câble.
· Arc métallique pour maintenir le matelas en place.
· 4 pieds en bois de hêtre inclus.

Ártico Antistress Anti-escaras Luna

Available mattresses for electrical Élite.
Matelas disponibles pour les sommier électrique Élite.

SIZES / DIMENSIONS:
190 cm y 200 cm
Height of the legs / Hauteur des pieds: 25 cm
Total height of the bed / Hauteur totale du lit: 36 cm

Moviment
Wooden adjustable electrical bed

Sommier électrique regable en bois

TECHNICAL INFORMATION
· 5 adjusting positions, including one for the headrest area 
for a comfortable and correct position of the head and 
neck

· 27 wooden slats + 6 double lumbar reinforcement slats.
· Super comfort floating, swivelling and flexible rubber 
holders

· 12 tension firmness regulators in the lumbar area.
· Pressure compensating strap.
· Silent low voltage electric motor (approved by C.E.E).
· Includes safety battery - back to rest position - in case of 
power failure.

· Cable remote control.
· Footboard metal mattress holder 
· Includes 4 beech round wooden legs.

INFORMATIONS TECHNIQUES
· 5 panneaux d'articulation, dont un est pour la zone de 
l'appuie-tête pour une position confortable et correcte de 
la tête.

· 27 lattes de bois + 6 lattes de renfort lombaires doubles.
· Joints à rotule en caoutchouc super confortables flottants, 
pivotants et flexibles.

· 12 tensions de régulateurs de fermeté dans la région 
lombaire.

· Sangle compensatrice de pression.
· Moteur électrique silencieux basse tension (approuvé par 
C.E.E).

· Inclut la batterie de sécurité - retour à position de repos - 
en cas de panne de courant.

· Télécommande par câble.
· Arc métallique pour maintenir le matelas en place.
· 4 pieds en bois de hêtre inclus.

Ártico Antistress Anti-escaras Luna

Available mattresses for articulated 
beds Moviment
Matelas disponibles pour les lits 
articulés Moviment
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Lifting Bed 
Lit Releveur

Lifting bed with wheels and gas lifting 
mechanism to raise the bed without any 
efforts.  

The bed can be lifted to the desired height 
so that the bed can be made without the 
effort of bending and hurting the back.

It is ideal for hotels.  The bed base has 
wheels that it can be moved in all directions 
for easy cleaning.

Lit releveur avec roulettes et mécanisme de 
levage à gaz pour le soulever sans effort. 

Le lit peut être soulevé à la hauteur désirée 
de sorte qu'il peut être fait sans se pencher 
pour ne pas se blesser le dos.

Il est idéal pour les hôtels car le sommier 
est équipé de roulettes qui peuvent être 
déplacées dans toutes les directions pour 
faciliter le nettoyage.
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// Frame with wooden slats
// Cadres lattes

Wooden slat frames have a steel tube structure, 
treated against corrosion and the wooden slats, 
depending on the model, can be of different 
widths and have single wooden slats or lumbar 
double wooden slats for extra back support with 
regulators in lumbar area.  Wooden slat frames can 
be used for any type of mattress but are specially 
recommended for latex mattresses as latex needs 
a lot of ventilation.

Les cadres à lattes ont une structure en acier de 
tube, traitée contre la corrosion et les lattes en 
bois, selon le modèle, peuvent être de différentes 
largeurs et ont les lattes en bois simples ou les 
lattes doubles en bois lombaires pour le soutien 
supplémentaire de dos avec des régulateurs dans 
la zone lombaire.  Les cadres à lattes peuvent être 
utilisés pour n'importe quel type de matelas, mais 
sont spécialement recommandés pour les matelas 
en latex car le latex a besoin de beaucoup de 
ventilation.

A good solution to be used under any mattress, specially under latex mattresses

Une bonne solution à utiliser sous n'importe quel matelas, spécialement avec 
matelas en latex
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R-7 R-10 R-7 R-10

R-66
Frame with wooden slats

Cadre à lattes

TECHNICAL DATA
· Steel tube 30x40 mm color graphite Steel tube 
central bars

· Treated against corrosion
· Width wooden slats 18 cm, mounted inside frame
· Epoxy paint finish
· Height of the legs: 25 cm
· Total height of the bed: 32 cm 
Legs are not included

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Tube d’acier 30x40 mm couleur graphite
· Barres de tube en acier centrale
· Traité contre corrosión
· Largeur lattes en bois 18 cm, cadre intérieur monté
· Finition peinture époxy 
· Hauteur des pieds: 25 cm
· Hauteur totale: 32 cm
· Les pieds ne sont pas inclus

R-63
Frame with wooden slats
Cadre à lattes

Beech-wood frame with flexible slats. 8 double slats in lumbar area with flexible holders 

allowing you to control the firmness of your sleep

Lattes en bois de hêtre avec lamelles flexibles. 8 lattes doubles dans la zone lombaire avec 

des supports flexibles vous permettant de contrôler la fermeté de votre sommeil

TECHNICAL DATA
· Steel tube frame 30 x 40 mm color graphite 
treated against corrosion

· 8 double lumbar wooden slats
· Regulators of lumbar slat area
· High quality plastic holders
· Epoxy paint finish
· Height of the legs: 25 cm
· Total height of the bed: 32 cm
· Legs are not included

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Tube d’acier 30x40 mm couleur graphite traité 
contre corrosión

· 8 lamelles de hêtre lombaire doublé de 38 mm 
· Régulateurs de zone de lamelles lombaires
· Supports en plastique de haute qualité. 
· Finition peinture époxy
· Hauteur des pieds: 25 cm
· Hauteur totale: 32 cm
· Les pieds ne sont pas inclus
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R-64
Frame with wooden slats
Cadre à lattes

TECHNICAL DATA
· Steel tube 30 x 30 mm color graphite 
· Steel tube central bars
· Treated against corrosion
· Width wooden slats 10 cm, mounted inside frame
· Epoxy paint finish
· Height of the legs: 27,5 cm
· Total height of the bed: 30,5 cm
· Legs are not included

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Tube d’acier 30x30 mm couleur graphite
· Barres de tube en acier centrale
· Traité contre corrosión
· Largeur lattes en bois 10 cm, cadre intérieur monté
· Finition peinture époxy 
· Hauteur des pieds: 27,5 cm
· Hauteur totale: 30,5 cm
· Les pieds ne sont pas inclus

// Legs for bases and frames
// Pieds pour sommiers et lits coffres

For tube size 30x30. Legs for R-64 frame with 
wooden slat. Height: 27.5 cm 

Pour tube de dimension 30x30. Pieds  pour R-64  
cadre avec latte en bois. Hauteur: 27,5 cm

R-7 
Metal legs for bases and 
upholstered divans.
Pieds en métal pour 
sommiers et lits coffres

R-10
Wood legs for bases and 
upholstered divans.
Pieds en bois pour 
sommiers et lits coffres

 Legs for R-63, R-66 slat frames and upholstered 
bases. Height: 25 and 30 cm.

Pieds pour cadres à lattes R-63, R-66 et Bases 
rembourrés. Hauteur: 25 et 30 cm.

 Legs for R-63, R-66 slat frames and upholstered 
bases. Height: 25 cm.

Pieds pour cadres à lattes R-63, R-66 et Bases 
rembourrés. Hauteur: 25 cm.

R-18
Metal legs for bases and 
upholstered divans
Pieds en métal pour  
sommiers et lits coffres
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424
Bunk bed
Lit superposé

INFORMATIONS TECHNIQUES

· Tube d'acier rond ø 40 mm

· Traitement antirouille avec peinture 
époxy

· Garde-corps, échelle et sommier 
avec vis de sécurité

· Sommier en acier avec lattes de 
bois encastrées avec barre en acier 

centrale

DIMENSIONS

· Hauteur: 152 cm +/-
Total Longueur pour 190 cm: 204 cm +/-

Total Largeur pour 80 cm: 88 cm +/-
Total Largeur pour 90 cm: 98 cm +/-

Dimensions disponibles: 80x190 – 
90x190 cm 

COULEUR: WHITE / BLEU

TECHNICAL INFORMATION

· Round steel tube posts ø 40 mm

· Anti-Rust treatment with Epoxy paint 
finish

· Railing, ladder and wooden slat 
frames with safety screws

· Steel bed base with embedded wood 
slats with central steel bar

 
SIZES 

· Height: 152 cm +/-
Total Length for 190 cm: 204 cm +/-

Total Width for 80 cm: 88 cm +/-
Total Width for 90 cm: 98 cm +/-

Available sizes:  80x190 – 90x190 cm

COLOUR :  WHITE / BLUE

Tailored to your needs
Allowing a perfect adaptation to any space.  It is great fun for 

the kids and they enjoy the extra space around the room.

Permettant une adaptation parfaite à n'importe quel espace.  
C'est très amusant pour les enfants et ils profitent de l'espace 

supplémentaire autour de la pièce.

For greater 
comfort and 
bigger space in 
your bedroom.

Pour plus de 
confort et plus 
d'espace dans 
votre chambre.

// Bunk Bed
// Lit Superpose
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410
Bunk bed

Lit superposé

TECHNICAL INFORMATION

· Round steel tube ø 50 mm

· Rust treatment against corrosion

· Epoxy paint finish

· Safety screws are used for safety rails, ladder and frames

· Steel bed base with embedded wood slats

· Special steel central bar

INFORMATIONS TECHNIQUES

· Tube d'acier rond ø 50 mm

· Traitement antirouille

· Finition peinture époxy

· Garde-corps, échelle et sommier avec vis de sécurité

· Sommier en acier avec lattes de bois incorporées

· Barre centrale spécial en acier 

SIZES
· Height: 152 cm +/-
· Total Length for 190 cm: 204 cm +/-
· Total Width for 80 cm: 88 cm +/-
· Total Width for 90 cm: 98 cm +/-
· Available sizes:  80x190 – 90x190 cm

· COLOUR :  WHITE / BLUE

· COULEUR :  BLANC / BLEU

DIMENSIONS
· Hauteur: 152 cm +/-
· Total Longueur pour 190 cm: 204 cm +/-
· Total Largeur pour 80 cm: 88 cm +/-
· Total Largeur pour 90 cm: 98 cm +/-
· Dimensions disponibles: 80x190 – 90x190 cm

BUNK BED CONVERTS INTO 2 SINGLE BEDS – Bunk beds are very functional and 
really save a lot of space in a kid’s room.

LIT SUPERPOSÉ CONVERTIBLE EN 2 LITS - Les lits superposés sont très fonctionnels 
et permettent de gagner beaucoup d’espace dans la chambre d’un enfant.

BUNK BED 410
LIT SUPERPOSÉ 410



“Greater comfort to enjoy your hobbies.”

// Bed with pull-out bed
// Lit gigogneBed with pull-out bed

Lit gigogne

211 & 213

211. SINGLE BED / LIT 

TECHNICAL INFORMATION
· Technical data
· Wooden slat steel frame with anticorrosive and coated 
treatment of epoxy paint.
· Top: Tube frame 40x30 mm with crossbar reinforcement 
in the front.
· Set of 4 tube legs 40x20mm with 15 mm spacer.

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Cadre à lattes en acier avec traitement anticorrosion, 
peinture époxy.
· Plateau: cadre en tube 40x30 mm avec renforcement de 
la traverse à l'avant.
· Jeu de 4 pieds de tube 40x20mm avec entretoise de 15 
mm

213. PULL-OUT BED / LIT  AVEC PIEDS PLIABLES

TECHNICAL INFORMATION
· 10 cm wide wooden slatted bed base
· 30 x 30 mm steel tube
· Reinforced with central bar
· Rust treatment
· Epoxy paint finish
· 3 silver band fixing plates
· Folding legs

INFORMATIONS TECHNIQUES
· Sommier à lattes en bois de 10 cm de large
· Tube en acier de 30 x 30 mm
· Renforcé avec barre centrale
· Traitement antirouille
· Finition peinture époxy
· 3 plaques de fixation en bande d'argent
· Pieds pliables
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// Pouf 

Blue / Bleu

Moka

Orange

Silver - Argent

Purple - Mauve

Red / Rouge

Green - Pistacho

FucsiaBrown - Marron

White / Blanc

Measurements / Dimension
· Width / Largeur: 80 cm
· Height / Hauteur: 115 cm

Children rooms will look a lot nicer and 
happier with a pouf pera.

Our pouf makes delights to children as they accommodate to any size and shape.  The 
child can make his own comfortable chair or lay down on it.  The child will find the most 
comfy position he wishes to create in his pouf.
Please check our huge range of colours and finishes for our poufs to be in children rooms 
or any other area of the house as décor.

Chambres pour enfants aura l'air beaucoup 
plus agréable et plus heureux avec un pouf 
pera.

 Notre pouf fait plaisir aux enfants car ils s'adaptent à n'importe quelle taille et forme.  
L'enfant peut faire sa propre chaise confortable ou s'allonger sur elle.  L'enfant trouvera la 
position la plus confortable qu'il souhaite créer dans son pouf.
S'il vous plaît vérifier notre vaste gamme de couleurs et de finitions pour nos poufs d'être 
dans les chambres pour enfants ou tout autre domaine de la maison comme décor.

Pouf Pera
Pouff

London

Comic Puzzle
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Pouf Dog

SIZES
· Width: Ø35 cm

· Height: 36 cm
UPHOLSTERY: 

yellow / brown & pink / blue & grey.

DIMENSIONS
· Largeur : Ø35 cm
· Hauteur : 36 cm
REMBOURRAGE : 
· jaune / marron et rose / bleu et gris.

Add a touch of fun  
to your place.
Pouf Dog has a solid and different design to decorate in a 

fun way.

Ajoutez une touche 
d'amusement à votre intérieur.
Pouf Dog a un design robuste et différent pour décorer d'une 

manière amusante.

TECHNICAL INFORMATION
Foam bench of high density

Wooden structure

TECHNICAL INFORMATION
Foam bench of high density

Wooden structure

INFORMATION TECHNIQUE
Banc en mousse de haute densité
Structure en bois

Pouf
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Waterproof Mattress Protector (Fitted Sheet)
Protege-Matelas Impermeable (drap-housse)

This mattress protector is waterproof, breathable, smooth and noiseless, 
it absorbs moisture and is completely biodegradable.
TENCEL is a 100% natural fibre, soft as silk, as resistant as polyester, 
as refreshing as linen, hot as wool and more absorbent than cotton. 
TENCEL Fiber: It is a natural  fiber coming from the wood pulp (it is 
extracted from trees especially cultivated for it) and treated with an 
organic solvent non-toxic (amine oxide) to dissolve directly the cellulose 
and obtain a very viscous solution.  It is an ecological fibre that absorbs 
moisture and is totally biodegradable. It is very resistant both dry as well 
as wet. It has a low rate of shrinkage, with a pleasant touch.
Accidents and spills happen but when it happens in your mattress those 
stains could be permanent or difficult to clean. Waterproof mattress 
protectors repel liquids so that your mattress is kep in good as new 
condition even if you spill a glass of wine or your kids have an accident 
in bed.  
Our mattress protectors go on the bed like a fitted sheet and is protecting 
againt every day wear and tear and from allergies, bed bugs, dust mites 
and other allergens.
Can be used on all types of matresses: Latex, memory foam, pocket 
springs. 

Ce protège-matelas est imperméable et transpirable.  Il est lisse et 
silencieux, absorbe l'humidité et est entièrement biodégradable.

TENCEL est une fibre 100% naturelle, douce comme de la soie, résistante 
comme du polyester, rafraîchissante comme du lin, chaude comme de 
la laine et plus absorbante que du coton. Fibre TENCEL : C'est une 
fibre naturelle provenant de la pâte de bois (elle est extraite des arbres 
spécialement cultivés pour elle) et traitée avec un solvant organique 
non toxique (oxyde d'amine) pour dissoudre directement la cellulose 
et obtenir une solution très visqueuse.  C'est une fibre écologique qui 
absorbe l'humidité et est totalement biodégradable. Il est très résistant 
aussi bien à sec qu'à l'humidité. Il a un faible taux de rétrécissement, 
avec un toucher agréable.
Les accidents et les déversements se produisent, mais lorsqu'ils se 
produisent dans votre matelas, ces taches peuvent être permanentes ou 
difficiles à nettoyer. Les protège-matelas imperméables repoussent les 
liquides pour que votre matelas soit en bon état même si vous renversez 
un verre de vin ou si vos enfants ont un accident au lit.  

Nos protège-matelas vont sur un lit comme un drap-housse et protègent 
contre l'usure quotidienne, les allergies, les punaises de lit, les acariens 
et autres allergènes.

Valable pour tous les types de matelas : Latex, mousse à mémoire de 
forme, ressorts ensachés. 

WATERPROOF MATTRESS PROTECTOR (FITTED SHEET)
PROTÈGE-MATELAS IMPERMÉABLE (DRAP-HOUSSE)

Anti-dust mite barrier
Tencel Fiber
Reduction of mites
 
Barrière antiacariens 
Fibre Tencel 
Réduction des acariens

Absorbs body liquids and sweat
Allows the body to breathe 
through the protector
100% natural fibre 
thermoregulator
Breathable waterproof 
polyurethane film that acts as a 
barrier

Absorbe les liquides corporels et 
la transpiration
Permet au corps de respirer à 
travers le protecteur
Thermorégulateur 100% fibre 
naturelle
Film de polyuréthane 
imperméable et respirant qui agit 
comme une barrière.
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