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Mission
Améliorer la vie des gens, aujourd'hui, demain, toujours.
Le faire grâce à la connaissance du sommeil, l'engagement et la
technologie. De part notre travail quotidien et la détermination avec
laquelle nous le faisons.
C'est ce que nous faisons, ce que nous avons fait et ce que nous ferons,
avec passion et dévouement, en nous distinguant toujours par la qualité
et le souci du détail, et en évitant les raccourcis et les solutions toutes
faites.
Notre profession est une combinaison d'art et de science, un défi à la
culture et une véritable innovation de la tradition : nous perpétuons les
valeurs qui nous ont toujours distingués et nous les renforçons à force
d’idée nouvelle et de la technologie.
C'est une mission qui consiste à faire mieux, et plus, pour créer des
produits de grande valeur, à la hauteur de ceux qui les choisissent et de
notre histoire.

Vision
Le sommeil est une source naturelle de bien-être.
De sa qualité et de sa profondeur dépendent l'énergie et la lucidité avec
lesquelles vous affrontez la journée. C'est pourquoi il doit être protégé,
préservé, choyé, traité comme l'élément le plus important de notre santé.
Le sommeil et le bien-être vivent en équilibre, c'est une valeur à laquelle
nous croyons fortement et qui nous pousse à mieux faire notre travail au
quotidien : concevoir des produits de la plus haute qualité, en Italie, avec
des matières premières italiennes.
C'est ainsi que nous mettons en pratique notre philosophie sur le sommeil
et que nous fabriquons des produits pour vous faire mieux vivre.
C'est pourquoi nous faisons du matelas un art et une science.
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Promesse
Bien dormir, mieux vivre.
C'est une promesse que nous avons à cœur, un credo professionnel axé
sur les soins et le bien-être des personnes qui choisissent une nouvelle
façon de se reposer ; les mêmes personnes qui choisissent nos matelas.
Chaque geste, chaque minute, chaque action, tout est fait pour offrir une
expérience de sommeil profonde et régénératrice, un repos véritable,
enveloppante et totale.
Un repos de qualité, un repos unique, un repos Dorelan.
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L'histoire
L'histoire de Dorelan est une histoire de personnes, de rêves et de dévouement.
Tout a commencé en 1968, lorsque Diano Tura et Pietro Paolo Bergamaschi ont décidé de quitter l'entreprise où ils travaillaient pour
se consacrer à un projet plus ambitieux : la fabrication de matelas de haute qualité. Ainsi, dans un petit garage de Forlì, sont nés les
premiers produits Dorelan, réalisés avec le goût et le savoir-faire qui ont toujours distingué les artisans italiens.
De Forlì à toute l’Italie, au marché international, le chemin de la croissance est constant, organique, patient. Pas à pas, avec une
vision qui met toujours l'accent sur la qualité. Ce choix conduit à des investissements importants dans la recherche scientifique, la
technologie et surtout la personne.
Aujourd'hui, Dorelan conçoit et produit des matelas, des lits, des sommiers, des canapés convertibles ; têtes de lit, des oreillers et des
accessoires de literie. Ses collections sont également disponibles dans le monde de l'hôtellerie, des croisières et du sport. Avec 200
employés et plus de 2 000 points de vente en Italie et à l'étranger, Dorelan se tourne de plus en plus vers l'étranger, avec la ferme et
inébranlable certitude de continuer à produire là où le grand rêve de Diano Tura et Pietro Paolo a commencé.
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La qualité Dorelan :
dépasser les attentes
L'adoption d'une vision large et de haut niveau, capable d'accueillir
l'avenir et le changement, nous a permis, au fil du temps, d'aller au-delà
de la conception de matelas et de nous ouvrir à la construction de tout le
système de lit. C'est un processus d'interaction qui implique également
le bases de lit et l'oreiller, les faisant participer à la culture du bon repos.
Ici, l'unicité et la qualité sont les deux piliers du bien-être.
Matières premières, technologie et design italien composent les pièces
qui convergent vers la promesse d'un meilleur sommeil.
Les clients sont au centre de chacun de nos choix et réalisation, à eux
nous dédions une expérience du sommeil unique et enveloppante, à eux
nous dédions notre travail quotidien.
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L'innovation prend forme
L'unicité et la qualité.
Les deux concepts sont la constante de notre travail.
Caractère unique et qualité des matières premières, des technologies,
des méthodes et des processus.
Cette pensée verticale nous conduit à une personnalisation totale
du produit : des fils d'acier des ressorts, en passant par les procédés
chimiques, la conception et la confection. Tout est conçu au sein de
l'entreprise et cela nous distingue dans le moindre détail du produit.
Chaque élément est conçu pour être unique, ce qui nous rend toujours
vrai, exclusif.
L'unicité commence par l'étude du marché, des demandes des gens
et de leurs besoins de bien-être. Nous concevons ainsi de nouvelles
configurations structurelles, esthétiques et de confort et de nouveaux
dispositifs basés sur de réels besoins.
Nous accordons une grande attention au développement technologique.
Nous l'avons toujours fait. Cette attention est fondamentale pour la
réalisation de produits de valeur et de haut niveau. L'innovation est au
cœur de notre mission, c'est le moteur d'une croissance constante, une
approche qui nous permet de créer les produits demandés par le marché
avec une qualité qui dépasse toutes les attentes.
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Où naît la qualité
Le site de production est le cœur battant de toute l'activité de Dorelan.
C'est là que naissent les idées, les brevets, les produits. Ici naît notre
valeur, faite de moments, de précision, d'attention au détail et d'une
passion infinie pour notre art.
Plus de 40 000 mètres carrés, dont 10 000 pour l'entrepôt, pour plus de
2 000 articles fabriqués chaque jour.
Le Made in Dorelan c’est 5 industries en 1 : bois, chimie, métallurgie,
montage, textile regroupée au sein d’une usine. Cette caractéristique
nous rend uniques et est déterminante pour la création du produit et sa
promesse : le bien-être.
Chaque étape de la production est réalisée à notre siège.
Où des matières premières hautement sélectionnées sont traitées et tous
les composants des matelas, des lits, des sommiers et des oreillers sont
fabriqués et assemblés. Ainsi nous avons un contrôle total à chaque étape
du développement du produit. Pour un résultat à haut niveau d'uniformité,
de performance, de précision et de confort qui dure très, très longtemps.
Enfin, la beauté. Comme tout produit, le site de production a une forte
valeur esthétique. Élégant, imposant, conçu pour être reconnaissable,
accueillant, invitant, il représente une icône visuelle internationale dans le
secteur de la literie. Une fois passée la façade extérieure, on pénètre dans
les grands espaces intérieurs, évocateurs et soignés, conçus pour vivre
en harmonie avec la vie quotidienne et offrir une expérience particulière
à ceux qui les traversent chaque jour.
Conçus pour bien vivre, toujours.
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Un site de production écologique
L'environnement occupe une place importante dans notre mission.
Au fil des ans, Dorelan a lancé des processus visant à optimiser la
consommation et les ressources, et elle a aujourd'hui obtenu un résultat
décisif : depuis janvier 2019, 100 % de l'électricité consommée est produite
à partir de sources renouvelables.
Afin de parvenir à une consommation de plus en plus vertueuse et durable,
nous avons rejoint le projet LCA_Life Cycle Assessment, qui certifie le
contrôle et l'amélioration constante des performances environnementales
de nos produits.
Les personnes qui nous choisissent ont à leurs côtés une entreprise
consciente de son impact et active dans l'utilisation éthique des
ressources.
Et ce n'est pas une question de belles paroles ou de bonnes intentions, car
nous quantifions concrètement les bénéfices environnementaux apportés
dans chaque domaine de la chaîne de production.
Nous nous sommes distingués dans la fourniture d'eau microfiltrée à nos
collaborateurs : de janvier à août 2019, nous avons fourni plus de 63 000
litres d'eau, soit l'équivalent de plus de 42 000 bouteilles en plastique.
Nous avons également obtenu des résultats significatifs dans la gestion
des déchets de production: en 2019, 48 % (soit 530 276 kg) des déchets
étaient utilisés pour d'autres produits, 51 % (soit 563 425 kg) étaient
destinés au recyclage et 1 % seulement restait non valorisable.
Fiers de nos réalisations, nous sommes déterminés à atteindre de nouveaux
objectifs, encore plus ambitieux, responsables et écologiques.
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Made in Italy
Nous croyons à la qualité italienne, au savoir-faire d'un pays plein
d'histoire, d'idées et de créativité ; plein de courage et d'innovation.
Nous croyons en ceux qui font leur travail avec passion et ceux qui visent
toujours haut sans hésiter.
Cela nous amène à sélectionner soigneusement nos fournisseurs et à
nous entourer de partenaires partageant notre éthique et une attitude
précise de perfection. De cette façon, nous recueillons les meilleures
matières premières, soigneusement évaluées et habilement traitées pour
garantir un résultat final mémorable. Leur qualité est à la base de toute
la production, qui s’agrandit et se développe entièrement dans notre site
de production.
Tous les composants et technologies des matelas Dorelan sont fabriqués
ici, sans exception. Et ce sera toujours le cas car le Made in Italy n’est pas
seulement une étiquette, c’est un choix de qualité.
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Comité Scientifique
Le comité scientifique est né du désir de confirmer par une méthode
empirique la corrélation entre le repos et le bien-être psycho-physique. Il
est composé de professeurs d'université, de médecins, de psychologues et
de chercheurs qui mettent chaque jour leurs connaissances au service de
la culture du sommeil.
Les premières études, réalisées pour un public d'athlètes professionnels,
ont montré comment un matelas de qualité et quelques bonnes habitudes
d'hygiène du sommeil améliorent sensiblement les paramètres objectifs
et subjectifs du sommeil des athlètes. Une meilleure nuit de sommeil
est alors en mesure de déterminer une amélioration des performances
sportives et une diminution du risque de blessure. Les résultats et le retour
d'information obtenus nous ont amenés à orienter nos activités vers un
groupe beaucoup plus large, à témoigner par des phases empiriques des
bienfaits du sommeil également dans la vie quotidienne.
Le comité scientifique travaille précisément dans cette direction : partager
les connaissances cliniques sur le sommeil par le biais de publications et
de projets éditoriaux. Mais aussi sensibiliser et aborder les questions qui
touchent un bien commun : la santé et le bien-être des personnes.
Le savoir-faire obtenu, en croissance continue, joue également un rôle
décisif dans les phases de validation de nouvelles technologies. Les
produits de Dorelan sont le résultat de nos connaissances croissantes et
de notre maîtrise de l’étude du sommeil, ce qui nourrit notre attitude face à
l'innovation au quotidien.
Le comité scientifique devient ainsi une garantie de qualité supplémentaire,
une confirmation de l'importance du matelas dans nos vies.
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Des valeurs qui créent de la valeur
Choisir Dorelan est un choix de valeur. De nombreuses valeurs.
Les fabricants de meubles, les détaillants, les médecins, les franchisés,
les familles, les designers, les architectes, les compagnies de navigation
et les grands noms de l'industrie hôtelière nous font confiance.
Ils ont confiance en notre au savoir-faire, à la singularité de chacun et
chacune, à l'importance du territoire, au respect de l'environnement, à
la responsabilité sociale. Ils partagent un grand projet : un sommeil de
qualité améliore la vie des gens.
Et cela nous rend uniques.
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Un engagement certifié
Nos certifications sont une démonstration de transparence et gage
de qualité envers le consommateur. Ils sont la confirmation de notre
engagement et de notre recherche permanente de la perfection, la preuve
de notre souci de maintenir les normes de production les plus élevées
sans compromis ni raccourcis.
Ils nous rendent uniques, nous distinguent.
Ils nous permettent de garantir des produits de qualité et sûrs.
Des procédures internes rigides et des méthodes de travail disciplinées
confirment la qualité d'une chaîne de production qui repose sur l'extrême
sécurité et la précision de chaque activité.
CERTIFICATION D'HYGIENE
Cette attitude nous a permis de devenir la première entreprise en Italie dans le secteur de la
literie à obtenir la certification d'hygiène Bureau Veritas. La première en Italie à garantir une
hygiène optimale à chaque étape du cycle de production, pour chaque matelas et oreiller.
95 tests réalisés par an avec enquêtes chimiques et microbiologiques sur les surfaces de
travail, les produits et la qualité de l'air ; 0,09 % de retours pour raison hygiénique sur les
matelas vendus en 2019 ; 768 tests d'hygiène par an sur tous les matelas et oreillers produits;
58 heures de nettoyage par semaine dans les départements de production. Ce sont les
données qui confirment l'engagement, le soin et l'attitude envers un sujet de première
importance comme l'hygiène. Et les chiffres valent toujours plus que les mots.
CERTIFICATION LCA_LIFE CYCLE ASSESSMENT
S’améliorer, toujours. C'est dans notre ADN. Et depuis quelques années, nous nous
sommes engagés dans une stratégie visant à améliorer la performance environnementale
des produits. En rejoignant le projet LCA_Life Cycle Assessment, nous démontrons un
engagement supplémentaire en faveur de la consommation durable des ressources et une
prédisposition à améliorer véritablement le bien-être des personnes et de la planète.
DISPOSITIF MÉDICAL
Conformément au Décret n°C46-97 du Code de la Santé Publique (Annexe VII de la Directive
93/42/CE amendée par la Directive 2007/47/CE), transposée en Droit italien par le Décret
législatif italien 46/97.
Le marquage CE des dispositifs médicaux est obligatoire dans toute l’Union Européenne et
est accrédité dans le monde entier.
La certification médicale prévoit que ces produits soient enregistrés dans la banque de
données du Ministère de la Santé italien, qui approuve à son tour sa commercialisation et
permet une meilleure traçabilité et une garantie de la sécurité du produit.
Les dispositifs médicaux peuvent être déduits de 19 % sur la déclaration de revenus comme
dépense de santé pour les personnes éligibles.
L’enregistrement des dispositifs médicaux, sur le site du Ministère de la santé en Italie,
peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/
RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

STANDARD 100 BY OEKO-TEX®
Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est un système de contrôle et de certification indépendant
du secteur du textile qui se base sur une surveillance étendue et stricte d’une centaine de
substances pour garantir au produit une sécurité élevée et une efficacité, aussi bien pour
l’homme que pour l’environnement.
Les produits Dorelan ayant obtenu la certification STANDARD 100 by OEKO-TEX® sont
enregistrés en Classe 1, dans laquelle sont également classé les articles pour les nouveaunés et les enfants de moins de 3 ans.
Il est possible de vérifier la validité du certificat à l'adresse suivante https://www.oeko-tex.
com/en/label-check en saisissant le numéro de certificat : certificat n°C : 070446.O.
Pour plus de détails sur les produits certifiés, contactez B&T S.P.A.
24

25

TokyoParisCopenaghenShanghaiSãoPaulo
MexicoCityCairoMumbaiBeijingDhaka
LjubljanaNewYorkCityKarachiBuenosAires
ChongqingAmsterdamLyonIstanbul
KolkataLagosRiodeJaneiroTianjinMadrid
KinshasaGuangzhouLosAngelesMoscow
ShenzhenLahoreMontrealBangaloreWien
¨
LuandaJakartaChennaiLimaZurich
BangkokSofiaNagoyaHyderabadLondon
BerlinChicagoChengduNanjingTeheran
DallasHoChiMinhCityZagrebAhmedabad
BruxellesXi'anHongKongDongguan
HangzhouSeattleFoshanMilanoRiyadh
ForlìSantiagoSuratSuzhouTaiwan
HoustonTunisiTorontoDaresSalaamHarbin
MiamiBeloHorizonteSingaporePraha
PhiladelphiaMarrakechFukuokaKhartoum
BarcelonaJohannesburgSaintPetersburg
BaghdadRomaDalianWashingtonD.C.
YangonAlexandriaSeulJinanGuadalajara
MoscowBelgradSanFranciscoSanDiego
26

Dorelan dans le monde
Celui qui choisit Dorelan choisit un meilleur sommeil.
Il choisit le bien-être.
Au fil des ans, nous avons construit et consolidé une réputation reconnue
dans le monde entier et aujourd'hui, nos matelas sont sélectionnés par
les meilleurs fabricants et revendeurs. Plus de 2000 magasins proposent
notre marque, dont beaucoup nous choisissent comme seule proposition
pour le système de chambres. Pour nous, c'est une grande preuve de
confiance que nous remboursons avec des produits mémorables et une
valeur ajoutée supérieure.
Au fil du temps, nous avons construit plus de 100 magasins monomarques,
des concept stores où vous pouvez découvrir la philosophie du bon
repos et faire l'expérience de la qualité italienne. Une véritable
expérience Dorelan où vous vous immergez dans un monde où le plus
important est le bien-être, et où tout le reste passe au second plan.
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Le monde de l'hôtellerie
Les boutiques-hôtels, les grandes chaînes hôtelières et les établissements
d'hébergement de prestige choisissent nos matelas pour leurs chambres
et leurs suites. Nous leur offrons un accompagnement de qualité qui
enrichit leur offre de logement. Les produits Dorelan deviennent ainsi une
grande valeur ajoutée pour le monde de l'hospitalité. Aujourd'hui, plus
de 10 000 hôtels dans le monde nous ont choisis.
Partout où vous trouverez nos produits, dans toutes les villes du monde
et sur toutes les mers, chez vous ou à l'hôtel, vous reconnaîtrez le même
choix de bien-être et le même souci du détail.
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Le monde des croisières
Nous avons traversé les mers et les océans à bord des plus importantes
compagnies de croisière, apportant le confort et le bien-être d'un lit à
domicile dans les cabines de prestigieuses marques internationales.
La philosophie de Dorelan s'accorde parfaitement avec l'offre d'un
navire de croisière : le confort et la qualité du repos sont un les éléments
les plus essentiel attendus par les passagers, et nous ne les décevrons
certainement pas. À cela s'ajoutent des normes élevées d'hygiène et
de sécurité, des questions auxquelles nous avons toujours consacré un
grand engagement car il est important de garantir la sécurité, protection,
confort, des voyageurs heureux de se reposer sur un matelas Dorelan.
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Dorelan et le sport
Le bien-être du corps atteint son expression maximale au moment de
la performance physique. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous
pouvons donner le meilleur et réaliser de grandes performances. Tout
cela est décisif pour les personnes qui pratiquent une activité spotive.
Les spotifs de haut niveau savent combien ces détails font la différence et
qu'il faut parfois une fraction de seconde pour battre un record. Chaque
élément compte, et une bonne récupération physique, dont le sommeil
est un élément déterminant, aide à atteindre une performance maximale.
Conscients de cela, nous sommes entrés dans le monde du sport avec
une mission claire et ambitieuse : diffuser la culture du bon repos et de la
bonne gestion de la récupération.
Nous avons été les premiers à considérer le sommeil dans cette
perspective et, au fil des ans, nous avons axés nos recherches autour des
trois piliers de la performance sportive : l'entraînement, la nutrition et le
sommeil.
Grâce à la collaboration avec d'importantes équipes internationales de
compétition, des athlètes, des médecins et des entraîneurs sportifs, nous
avons étudié, analysé et comparé des données statistiques sur le sommeil
de ces derniers. Nous avons mis nos connaissances à la disposition des
sportifs. Ce qui compte le plus pour nous : soutenir les athlètes avec des
arguments qui améliorent leur rapport au corps et à l'activité physique.
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Le bien-être pour tous
Nous croyons fermement à l'importance du bien-être, sous toutes ses
formes et dans tous les contextes. Nous nous sommes engagés à diffuser
le concept même de bien-être dans un sens beaucoup plus large, en
l'adressant non seulement aux personnes mais aussi au territoire qui nous
entoure : entreprises, écoles, entreprises sociales. Nous sommes certains
qu'ensemble, avec l'éthique et la responsabilité, nous pouvons vivre mieux
et construire un monde meilleur.
C'est pourquoi nous consacrons une grande énergie aux projets qui
renforcent les liens et créent des opportunités par des choix inclusifs
impliquant les enfants, les étudiants et les personnes actives. Cela a donné
lieu à des initiatives ambitieuses et durables telles que « I’m a dreamer »,
une démonstration concrète qu'une synergie entre différentes réalités est
possible et que l'engagement social est une valeur qui unit, ainsi qu'une
source précieuse de bien-être, pour tous.
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Le matelas comme art et science
Nous proposons des produits uniques et innovants, conçus pour leurs
besoins et fabriqués de manière artisanale. Nous y consacrons nos
connaissances, notre tradition et notre goût de l’esthétique, associés à
un grand soutien technologique qui distingue un produit Dorelan de tout
autre.
Nous croyons à la beauté et à la culture, aux valeurs et aux gens. Nous
croyons en la science, la technologie, la recherche et l'innovation. Nous
croyons tous en un grand projet : le matelas comme art et science.
Ce qui nous distingue le plus, c'est la méthode de production de
nos matelas, une méthode que nous avons fait nôtre en 50 ans d'activité
et que nous avons innovée avec dévouement et constance.
De notre histoire sont nés les noms des nouvelles lignes de produits.
RESEARCH
Basée sur des preuves scientifiques pour répondre aux besoins de
nos clients les plus exigeants. Du savoir-faire et de l'expérience
de Dorelan naissent des technologies exclusives, jamais réalisées
auparavant pour la réalisation de matelas de haute qualité. Cette ligne
est une pure innovation, c'est un grand pas en avant dans le secteur de la
literie et une méthode plus cultivée et plus consciente pour concevoir la
nouvelle frontière du repos.
INNOVATIVE
Elle représente l'évolution de nos processus de production : les brevets et
le développement de solutions technologiques uniques et exclusives font
partie de l'entreprise et permettent une qualité jamais atteinte auparavant
dans la production de matelas fabriqués en Italie. Une qualité garantie et
perfectionnée chaque année par des matériaux de dernière génération
et un design soigné au service du confort. Nous ne nous arrêtons jamais,
l'innovation fait partie de notre identité, et le sera toujours. Voilà pourquoi
les produits Dorelan sont uniques.
CLASSIC
La tradition, notre plus grande fierté, ce savoir-faire qui nous a toujours
distingués. Classic est un point de départ, où la technologie, le design et
le travail méticuleux se rencontrent et s'entremêlent dans un long voyage
de qualité, de durabilité et de confort. Un chemin qui avance avec goût et
passion vers l'avenir du bien-être.
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Technologies
MYFORM®

L'unicité et la perfection se retrouvent dans une ligne de matériaux conçus pour le confort,
l’aération et la performance. Les investissements constants dans la recherche et le développement,
la sélection minutieuse des matières premières, la transformation totale sur notre site de
production, ainsi que l'utilisation de technologies hautement innovantes, permettent la création
d'une formule exclusive qui a marqué une étape fondamentale pour la qualité du repos: Myform.
Les différents besoins de bien-être des personnes déclinent une famille complète et diversifiée,
visant expressément à la création de matelas et d'oreillers de la plus haute qualité. Ce qui
motive notre travail, c'est le désir permanent d'innover et d'offrir des réponses aux besoins
concrets de chaque personne : confort, climat, dispersion de la chaleur, soutien, ventilation,
réaction aux mouvements. Myform, c'est tout cela : la science, l'art, l'innovation.

MYFORM MEMORY AIR
Une technologie conçue pour répondre aux besoins réels de confort et de ventilation. La
structure moléculaire innovante et le haut niveau de porosité garantissent des performances
élevées sans nuire à l'ergonomie.
La possibilité de modifier le degré de soutien et la réaction élastique en fonction de la
contrainte, permet à Myform Memory Air de s'adapter avec une extrême précision à la
forme du corps. La rigidité et le soutien sont répartis en douceur, ce qui donne un grand
confort et une aération maximale, toujours.
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MYFORM REGEN

MYFORM MEMORY

Des années de recherches et d'études sur le repos, ainsi que la longue expérience
de Dorelan et le choix de toujours se positionner comme un pionnier de l'innovation, ont
conduit à la réalisation de Myform Regen composé d'une structure moléculaire innovante
qui le rend particulièrement élastique et peu sensible à la température ambiante, une
caractéristique fondamentale pour maintenir des performances homogènes tout au long
de l'année.
Regen absorbe le poids et une quantité substantielle de pression, réduisant la sensation de
raideur perçue, privilégiant le confort dans toute position de repos.

Douceur, vitesse de réaction, élasticité. Myform Memory est conçu pour assurer une haute
performance, donner une liberté de mouvement pendant le sommeil et créer un équilibre
entre les caractéristiques de la mémoire et le besoin d'un accueil moins prononcé. C'est
une combinaison vertueuse de technologie et de confort, de durabilité et de réponse
aux besoins du corps, de réaction rapide et sensible aux mouvements et d'équilibre du
poids. Myform Memory est un geste de bien-être.

MYFORM MEMORY AIR HD

MYFORM EXTENSION

Une longue étreinte, douce et confortable, unique. Myform Memory Air HD est un matériau
à retour graduelle, doté de molécules extrêmement petites qui assurent une compacité et
une capacité maximale de modelage du corps. Le repos devient enveloppant, personnel,
et la sensation de confort s'étend agréablement sur tout le corps. La structure Air à cellules
ouvertes est extrêmement poreuse et garantit un passage d'air constant en plus de maintenir
les conditions d'hygiène les plus élevées. Les matériaux et les technologies délimitent ainsi un
matelas qui est moulé selon la morphologie et les besoins de chaque personne, à son bien-être.

C'est le cœur de chaque matelas Myform. C'est l'élément qui réunit et ordonne toute la
science, la technologie et l'expérience de Dorelan en matière de conception de produits. Il
permet d'obtenir et de calibrer la bonne élasticité, la bonne réponse et la bonne aisance de
mouvement pendant le sommeil.
Élastique, ventilé et capable d'un excellent maintien, Myform Extension apporte équilibre
et solidité, assurant la durabilité, la constance des performances et une grande résistance
aux sollicitations. C'est le matériau qui rend les produits d'une ligne entière uniques et
permet des personnalisations infinies.

MYFORM MEMORY CLIMA

MYFORM AIR

Conçu pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, Myform
Memory Clima combine les caractéristiques des matériaux Myform avec les techniques de
production les plus innovantes. Grâce à l'utilisation de la nanotechnologie, ce matériau régule
et maintient une température de contact constante entre le corps et le matelas, en dispersant
la chaleur lorsqu'elle est excessive, comme c'est le cas en été, et en la conservant lorsque cela
est nécessaire, ce qui garantit un repos parfait, profond et de qualité.

Technologie exclusive de Dorelan Air portée à son expression maximale. Myform Air
est conçu pour être utilisé pendant les saisons chaudes ou pour ceux qui ont besoin
d'une ventilation maximale sur un matelas.
Le nombre élevé de canalisations créées à l'intérieur de Myform Air garantit le passage
de l'air dans toutes les situations d'utilisation et le maintien des plus hauts niveaux
d'hygiène. Myform Air est polyvalent, efficace, léger et s'adapte à tous les besoins, même
sur les lits de rangement, donnant une sensation de confort et de fraîcheur de haut niveau.
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Technologies
RESSORTS

Des technologies raffinées et des solutions de pointe permettent à Dorelan de présenter une
gamme de systèmes de ressorts de référence absolue sur la scène internationale.
Des solutions de très haut niveau adaptées aux besoins des clients les plus exigeants, toutes
conçues dans le but d'obtenir des performances ergonomiques maximales en combinaison
avec la force et la compacité typiques du système de ressorts, assemblées avec les dernières
technologies pour une constance maximale des performances et une longue durée de vie dans
le temps.
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DUAL TECHNOLOGY

NEXT

Dual Technology est la connaissance, la mécanique, la biométrie et la chimie. C'est l'étude
d'un produit qui permet d'obtenir de meilleures performances au repos. La structure
moléculaire du Myform Memory Air HD assure une aération jamais obtenue auparavant
et une température ressentie identique à celle de l'environnement tandis que la structure
du Twin System HS, avec son double ressort concentrique à haute teneur en carbone, est
parfaite pour soutenir et supporter les mouvements pendant le sommeil, permettant à la
colonne vertébrale de maintenir une position naturellement correcte.
La Dual Technolgy s'avère déterminante pour permettre un alignement parfait des muscles
squelettiques et garantir ainsi un confort optimal pendant la nuit, assurant thermorégulation,
soutien et durabilité dans le temps, transformant le matelas en l'instrument de repos idéal
pour chaque type de corps.

Le système exclusif Next permet un soutien totalement personnalisé, en faveur d'un soutien
correct à tout moment du repos.
Les ressorts sont insérés individuellement dans des sacs dédiés et indépendants et sont
assemblés avec un système particulier de sept zones, différentes pour la densité des
ressorts : celle-ci sera plus élevée là où il faut privilégier le support et plus faible là où un
plus grand accueil est indispensable.
Next rend homogène la pression exercée par le corps sur le matelas, développant ainsi une
grande ergonomie et assurant un sommeil de qualité nuit après nuit.

TWIN SYSTEM®

RESSORTS LFK

La technologie Twin System exprime l'excellence, le caractère unique, l'innovation et la
grande expérience de Dorelan.
Un seul fil métallique, enroulé autour de lui-même, crée un double ressort concentrique qui
assure un soutien parfait pour toute morphologie et dans chaque position de repos.
La spirale extérieure, plus large et plus souple, garantit le confort et l'ergonomie, tandis que la
spirale intérieure, avec son diamètre plus petit, assure le bon support même pour les corps les
plus robustes, portant le concept de ressort indépendant aux plus hauts niveaux.
Twin System est plus qu'une idée, c'est une vision, la manière exclusive d'offrir une expérience
personnalisée de confort, d'ergonomie et de soutien.

Solide et résistant, le système de ressorts LFK est constitué de ressorts
cylindriques interconnectés. Créé pour assurer une réponse élastique constante et suivre
les mouvements du corps pendant la nuit, grâce à la petite taille de chaque ressort, il suit la
forme du corps avec ponctualité, donnant une sensation d'uniformité sans égale.
La liaison entre les différents ressorts, obtenue au moyen de spirales d'acier placées
transversalement au matelas, assure une très grande résistance et durée dans le temps.

SOFT TOUCH

RESSORTS BONNEL

Conçu pour s'adapter à toutes les parties du corps, même les plus légères, Soft Touch donne
à la surface une extraordinaire douceur et convient à ceux qui recherchent de grandes
sensations de détente.
La forme particulière du ressort permet des étapes de fonctionnement progressives :
de petites spirales rapprochées et positionnées aux extrémités du ressort assurent une
réception agréable du poids, tandis que les spirales centrales, plus distantes et de plus
grand diamètre, se concentrent sur l'activité de soutien.
Chaque ressort est inséré dans un sac dédié et indépendant pour garantir une réaction
ponctuelle dans chaque zone concernée ; cette caractéristique permet d'adapter
correctement le matelas à la forme du corps pendant le repos, et chaque mouvement
devient plus fluide, délicat, doux.

Le système de ressort traditionnel a permis d'atteindre les plus hauts niveaux de qualité.
Les ressorts biconiques Bonnel sont dotés d'un traitement spécial qui garantit une rigidité
optimale et une longue résistance du matelas. L'extraordinaire solidité du système permet
de maintenir les performances élastiques et ergonomiques constantes dans le temps, au
profit d'un repos correct et régénérant, chaque nuit.
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DOREL AN

RESEARCH

La science, la technologie et l'innovation
façonnent l'avenir du repos et de la
literie. Le bien-être devient mesurable
grâce à de nouvelles études et de
nouveaux outils. Ainsi, aujourd'hui,
grâce au savoir-faire des médecins et
des chercheurs, nous donnons une
réponse à nos besoins.
Il s'agit d'une nouvelle orientation,
fondée sur des études scientifiques, des
calculs, des tests, des chiffres réels et
des informations approfondies.
Dorelan ReSearch rassemble les
besoins des athlètes, des femmes, des
enfants et de toutes les personnes qui
aiment prendre soin de leur santé,
et les concrétise avec une ligne de
produits spécifiques, technologiques et
performants comme jamais auparavant.
C'est le point culminant de notre savoirfaire, c'est la technique, la science, la
confiance. C'est un avenir plein de bienêtre.
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La qualité du sommeil est le facteur
le plus important de la récupération
d'un sportif au point de déterminer
une amélioration de ses performances,
c'est pourquoi ReActive est né.
Avec ce projet la passion pour la
recherche
s'étend
du
contexte
traditionnel du sommeil et du bien-être
au contexte de la préparation sportive.
Dorelan ReActive est le résultat
d'un travail constant de médecins,
chercheurs et préparateurs physiques.
À travers les expériences d'athlètes et
de coachs de haut niveau, nous avons
pu étudier les problématiques du
sommeil et de la récupération de
manière à concevoir un produit qui
réponde aux exigences des sportifs et
de tous ceux qui conduisent une vie
active.
ReActive devient donc un véritable
outil d'entrainement.
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ReActive
DORELAN REACTIVE EST LE PREMIER MATELAS CONÇU
SCIENTIFIQUEMENT, POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE,
LA RÉCUPÉRATION ET LE BIEN-ÊTRE DES SPORTIFS

ReActive est la plus haute expression de l'excellence de Dorelan dans le développement de
matelas : le choix de matériaux plus performants vise à garantir à chaque athlète l'outil parfait
pour optimiser sa récupération. La Dual Technology permet une ventilation nettement
supérieure, une meilleure élasticité et une plus grande résistance. Ces caractéristiques
permettent une parfaite relaxation du corps, un alignement correct des muscles et un
confort inégalé.
Les nombreux tests qui ont été effectués nous ont permis d'offrir la première ligne de
matelas au monde qui ont été conçus scientifiquement pour améliorer les performances
et la récupération de tous les sportifs.
ReActive est le premier matelas conçu par des ingénieurs mécaniques, biométriques
et chimiques, testé par des athlètes professionnels, créé pour garantir les plus hautes
performances athlétiques.

DUAL TECHNOLOGY

TISSU REACTIVE DRY-ACTION

Dual Reactive est la connaissance, la mécanique, la
biométrie et la chimie ; c'est l'étude d'un produit qui
permet d'obtenir de meilleures performances au
repos.
La structure moléculaire du Myform Memory Air HD
assure une ventilation jamais obtenue auparavant
et une température ressentie identique à celle de
l'environnement. La structure du Twin System HS,
avec son double ressort concentrique à haute teneur
en carbone, est parfaite pour soutenir et supporter
les mouvements pendant le sommeil, permettant
à la colonne vertébrale de conserver une position
naturellement correcte.
La double technologie s'avère déterminante pour
permettre un alignement parfait des muscles
squelettiques et garantir ainsi un confort optimal
pendant la nuit, assurant ventilation, confort,
soutien et durabilité, faisant de ReActive le matelas
parfait pour chaque sportif.

Le nouveau tissu ReActive Dry-Action est une solution
de pointe qui active la fonction thermorégulatrice du
tissu. Grâce à une application innovante de
microsphères, il est capable de moduler la
température du contact entre le corps et le matelas,
en la maintenant toujours dans une plage idéale, en
améliorant la relaxation musculaire, en contrôlant
la ventilation et en réduisant le risque de déshydratation
nocturne après l'entraînement.
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ReActive

HAUTEUR

soft

medium

firm

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2

3

4

5

1

Tissut ReActive Dry-Action thermorégulateur

2

Dual Technology Myform Memory Air HD
cm 4,5 - 65kg/m³

3

Dual Technology Twin System HS
1600 ressorts ensachés (160x200)

4

Box System - 35 kg/m³

5

Tissu à haute ventilation en microfibre
de polyester

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Dual Technology

Revêtement Essense

260

(Twin System HS et Myform Memory Air HD)
INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés

Coutil déhoussable

Box System

Tissu Dry-Action en
viscose et microfibre de
polyester

Revêtement
uniquement en tissu

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

270

Ressorts ensachés Twin System HS
Spécialement conçu pour le système Dual Technology, assure une grande élasticité
grâce à l'utilisation du double ressort concentrique et indépendant en fil d'acier
au carbone HS. Cette configuration est capable de soutenir tous les mouvements
nocturnes, en garantissant une distension vertébrale optimale et en réduisant
d'éventuelles inflammations.
Myform Memory Air HD
Matériau à retour graduel composé par des molécules aux dimensions extrêmement
réduites qui assurent une plus grande capacité de modelages aux formes du corps
tout en conservant une aération exceptionnelle.

Thermorégulateur

30

Lavage à 30°C

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Dual Technology
Technologie qui associe le Twin System HS à ressort indépendant, spécialement
conçu pour cet usage, au Myform Memory Air HD, pour assurer un alignement
musculaire et squelettique parfait pour toutes les morphologies et une parfaite
récupération psychophysique.

Revêtement Essense
Pensé pour ceux qui cherchent la facilité de lavage, vitesse de séchage et réactivité
élastique de la structure interne du matelas.
Tissu Dry-Action
Dry-Action est une technologie de pointe qui active les proprietées
thermorégolatrices du tissu. Grâce à uses innovantes microspheres microsphères,
il est capable de moduler la température de contact entre le corps et le matelas en
garantissant un microclimat de repos parfait.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Une nouvelle expérience de sommeil,
de repos, de bien-être.
Nous travaillons dans ce sens avec
le projet Dorelan ReGeneration.
Commençons par les études, les
besoins, les données réelles, comment
nos habitudes ont changé et ce que
nous pouvons faire pour retrouver
notre équilibre psycho-physique.
Se régénérer.
Des années de recherche et d'études
sur le repos confirment que le
matelas de qualité est un élément
fondamental d'une thérapie cognitivocomportementale
qui
contribue
à réduire le stress et l'anxiété en
améliorant la vie des gens.
Ces résultats nous ont incités à
approfondir nos connaissances et à
réaliser des études scientifiques ciblées
qui constituent la base d'un projet dédié
à ceux qui aiment prendre soin d'euxmêmes. Le bien-être devient ainsi une
nouvelle formule scientifique de vie.
C'est là que commence Dorelan
ReGeneration, la plus haute
expression de notre entreprise.
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ReGeneration
RÉGÉNÉREZ-VOUS PENDANT VOTRE SOMMEIL

Le bien-être devient mesurable, tangible, le protagoniste d'un mode de vie correct
et d'un organisme sain. L'équilibre psycho-physique est atteint par une symbiose
entre un bon comportement, la prise de conscience et l'utilisation d'outils corrects.
C'est l'orientation de nos recherches, l'objectif du projet ReGeneration : comprendre
les besoins, offrir des réponses complètes et concevoir des technologies conçues
exclusivement à ces fins afin de vivre mieux.
Notre corps est fait pour bouger, fléchir et tourner. C'est pourquoi Dorelan a
conçu ReGeneration, le matelas qui prend soin de vous pendant votre sommeil.
L'équilibre prend forme, devient un matériau, une habitude saine, une réponse physique
et réelle, presque un mouvement. Une forme unique, capable de se régénérer et de
régénérer.

MYFORM REGEN

TISSU REGENERATION

Nous avons travaillé sur la répartition du poids et
les mouvements du corps pendant le sommeil,
l'élasticité et la qualité des matériaux, le confort,
les aspects qui régissent l'équilibre du microclimat
corps-matériaux et, bien sûr, l'ergonomie et le
design.
Le résultat est Myform Regen, la preuve que la
science, la technologie et l'expérience apportent
vraiment une grande contribution à notre santé.

Le tissu ReGeneration est fabriqué selon un
procédé de fabrication novateur qui combine deux
technologies différentes. L’objectif était de créer un
tissu tridimensionnel capable de maintenir les hautes
capacités ergonomiques de la structure du matelas.
Le résultat est un tissu équipé de multiples microcanaux, qui permettent une plus grande circulation
de l'air que tout autre tissu traditionnel, tout en restant
extrêmement doux et flexible afin de garantir un
confort de repos maximal et une performance accrue
des matériaux internes.

Ce matériau répond aux besoins de l’individu : il agit
sur les mécanismes de thermorégulation du corps
qui vous aident à mieux vous endormir et à vous
reposer et améliore la qualité du repos, il travaille
à façonner votre équilibre et à vous sentir bien à
chaque instant de la nuit et vous maintient frais et
dispos à chaque réveil.
Myform Regen devient ainsi un allié du bien-être
quotidien.
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ReGeneration

HAUTEUR

soft

medium

firm

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2
3
4
5
6

1

Tissu ReGeneration à haute ventilation
en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima cm 1 - 50 kg/m³

3

Myform Regen cm 3,5 - 50 kg/m³

4

Myform Memory Air HD cm 4,5 - 65 kg/m³

5

Myform Extension cm 7,5 - 45 kg/m³

6

Myform Air cm 5,5 - 50 kg/m³

7

Tissu à haute ventilation en microfibre
de polyester

7

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

Revêtement Essense
INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

260

30

Myform Memory Air HD
Matériau à retour graduel composé par des molécules aux dimensions extrêmement
réduites qui assurent une plus grande capacité de modelages aux formes du corps
tout en conservant une aération exceptionnelle.

Myform Air
Pensé et réalisé pour une utilisation pendant les saisons les plus chaudes, ou pour
ceux qui ont besoin d’une aération accrue ; il est doté d'une structure fortement
alvéolée garantissent la circulation de l'air dans n’importe quelle situation
d’utilisation.

Lavage à 30°C
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Regen
Composé d’une structure moléculaire innovante qui le rend particulièrement
élastique et peu sensible à la température environnementale, en absorbant le poids,
il réduit la sensation de rigidité perçue, en privilégiant le confort dans n’importe
quelle position de repos.

Myform Memory Clima
Étudié pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, grâce à
sa structure à nanotechnologies il régule et maintient constante la température de
contact entre le corps et le matelas.

Tissu ReGeneration à
haute ventilation en
viscose et microfibre de
polyester

Revêtement
uniquement en tissu

Hypoallergénique

270

Revêtement Essense
Pensé pour ceux qui cherchent la facilité de lavage, vitesse de séchage et réactivité
élastique de la structure interne du matelas.
Tissu
Réalisé avec une spécifique finition 3d, il assure une aération maximale et une
élimination rapide de l’humidité, pour un microclimat de repos parfait.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Le bien-être dès le plus jeune âge.
Habituer le corps à un repos correct dès
le début est un choix d'amour envers
les plus petits. C’est prendre soin de
leur croissance, de leur repos et de la
tranquillité de leurs journées. Ce sont
des choses que nous connaissons bien
et auxquelles nous prêtons une grande
attention, c'est pourquoi nous avons
créé Flip, un matelas qui accompagne
la croissance des enfants de 3 à 14 ans,
en offrant un support différent pour
accompagner votre enfant durant sa
croissance.
La grande innovation de Flip est son
dynamisme : c'est la façon dont il
est utilisé des deux côtés. En faisant
tourner le matelas sur deux axes
différents, vous obtenez quatre phases
d'utilisation qui vont de pair avec les
quatre phases de croissance. Flip
présente ainsi différentes zones d'appui
qui garantissent un repos soutenu et
ergonomique. De cette façon, c'est
comme avoir quatre matelas en un.
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Flip
QUATRE MATELAS EN UN QUI CHANGE AVEC LA CROISSANCE DE L’ENFANT

Flip met notre savoir-faire au service de la science
du développement, c'est de la technologie pure, de
la sécurité, du confort, de l'hygiène. Entièrement
fabriqué dans notre site de production et conçu
avec des matériaux de la plus haute qualité, c'est
le matelas qui prend soin des rêves et du bien-être
des enfants. Parce que les voir grandir et rêver est
vraiment la chose la plus précieuse.

4 PHASES DE CROISSANCE
4 ZONES DE SOUTIEN
DIFFÉRENCIÉES
Des années d'études et de recherches scientifiques
ont permis la création de Flip, un matelas unique
et innovant, conçu pour le repos et le bien-être
des enfants. Flip est dynamique : il adapte son
fonctionnement à chacune des quatre principales
phases de la croissance, permettant à l'enfant de
toujours adopter la meilleure posture possible.

dai 90 ai 110 cm
di altezza

dai 111 ai 130 cm
di altezza

Quatre phases de croissance, quatre différents
modes d'utilisation. C'est le secret de Flip. Il suffit
de le tourner des deux faces et côtés pour obtenir
le fonctionnement indiqué pour la période précise
de développement. Sa technologie est conçue
en fonction de la hauteur et de la proportion des
différentes zones anatomiques ; c'est donc la forme
du corps qui définit le moment où il est temps de
faire pivoter (d'un simple « flip ») le matelas.
L'intérieur de Flip se compose d'une plaque de trois
couches : au centre, le Myform Extension qui fournit
du soutien et de l'élasticité, et sur les deux côtés,
le Myform Air, qui garantit une constante aération et
de la fraicheur. La doublure est traitée par un
procédé anti-acariens avancé pour garantir une
hygiène et une sécurité maximales.

dai 131 ai 150 cm
di altezza
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dai 151 ai 170 cm
di altezza

Quatre matelas en un. Flip répond à de réels
besoins physiques, ergonomiques et de confort.
C'est l'innovation au service des plus petits, une
technologie conçue pour un avenir meilleur.
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Flip

HAUTEUR

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Fibre de bambou et microfibre de polyester

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

5

4

Tissu à haute résistance

6

5

Myform Air 4 cm - 50 kg/m³

7

6

Myform Extension cm 8 - 45 kg/m³

7

Myform Air 7 cm - 50 kg/m³

2
3

4

3

4

2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Prime

Myform Air
Myform Extension
Myform Air

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage sur les deux
côtés en bambou et
microfibre de polyester

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

CONFORT
FOR KIDS
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Tissu
Expressément étudiée pour les enfants, il exalte la souplesse et l'aération du
revêtement en permettant une élimination rapide de l’humidité, résultant de plus
très résistant aux lavages.

Lavage à 30°C

Traitement anti-acarien
Fibersan

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.
Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont associées à
la solidité du revêtement déhoussable.

Hypoallergénique

30

Myform Air
Pensé et réalisé pour une utilisation pendant les saisons les plus chaudes, ou pour
ceux qui ont besoin d’une aération accrue ; il est doté d'une structure fortement
alvéolée garantissent la circulation de l'air dans n’importe quelle situation
d’utilisation.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération des
acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
Caractérisé par une hygiène maximale et une grande résistance aux lavages, il est
composé des deux côtés d'un mélange de bambou, frais et hygroscopique, et des
microfibres en polyester, élastique et robuste.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Accessoires
REACTIVE

REGENERATION

Kit de voyage

Oreiller

Le Kit de voyage Dorelan ReActive a été spécialement conçu
pour favoriser un bon repos et garantir une qualité constante
du sommeil de manière à avoir l’énergie nécessaire pour
affronter les compétitions au maximum de votre potentiel,
même loin de la maison.
Souvent, le voyage entraîne une baisse de la qualité et de la
quantité de sommeil, ce qui provoque des perturbations au
niveau physiologique et influence considérablement les cycles
de sommeil-veille individuels, ainsi que les performances
sportives.
Le Kit de voyage Dorelan ReActive, qui comprend un
sur-matelas, un oreiller et une valise à roulettes, permet
de bénéficier d’une phase de récupération correcte ; le
sur-matelas conçu avec l’innovant Myform Memory Air
HD permet d’obtenir une liberté de mouvement élevée et une
aération optimale durant toute la nuit, en plus de garantir un
effet thermorégulateur grâce au tissu innovant Dry-Action.

30

HAUTEUR

medium

cm

GARNISSAGE

Dry-Action en viscose et
microfibre de polyester

Myform Memory Air HD

Thermorégulateur

Coutil déhoussable

medium

LOW

11
cm

Le choix de l’oreiller, basé sur la morphologie et sur les
habitudes du client, devient nécessaire pour éliminer les
tensions et les inflammations des groupes musculaires de la
zone cervicale. L’oreiller, en synergie avec le matelas, permet
un alignement parfait du système squelettique en favorisant
une détente progressive et totale. Grâce à l'exclusif Myform Air,
l’oreiller garantit une aération élevée durant la nuit.

MEDIUM

13
cm

HIGH

15

12
cm

HIGH

14
cm

TISSU

GARNISSAGE

ReGeneration en viscose et
microfibre de polyester

Myform Regen

Lavage à 30°C

Ventilé

Coutil déhoussable

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

FLIP

Oreiller

medium

7

cm

Un oreiller doit toujours garantir l’alignement correct entre la tête
et la colonne vertébrale, en favorisant la détente des muscles
du cou : pour les phases 1 et 2 de Flip, la hauteur parfaire du
coussin est de 7 cm, tout comme Flip Pillow dans Myform Air.
MESURES DISPONIBLES
40x70 cm

cm

MESURES DISPONIBLES
40x70 cm
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MEDIUM

Hypoallergénique

Oreiller

TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

Dry-Action en viscose et
microfibre de polyester

Myform Air

Viscose et microfibre
de polyester

Myform Air

Lavage à 30°C

10
cm

Étudié pour suivre les différentes morphologies et les différentes
postures de repos, le coussin ReGeneration exploite au mieux
les excellentes caractéristiques de Regen, un matériau innovant
qui, grâce à sa structure moléculaire, est capable de s'adapter
au mieux aux formes du col, en équilibrant le soutien et en
annulant les pressions que l’oreiller exerce normalement sur la
tête, tout en permettant un alignement correct de la colonne
vertébrale et un relâchement parfait des muscles du cou.
De plus, l'innovant tissu du revêtement garantit un passage
élevé de l’air et une bonne ventilation.

30

REACTIVE

30

LOW

MESURES DISPONIBLES
40x70 cm

TISSU

Lavage 30°C
revêtement

3,5

soft

Thermorégulateur

Coutil déhoussable

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

Lavage à 30°C

Ventilé

Coutil déhoussable

Traitement
anti-acarien Fibersan

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)
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DOREL AN

INNOVATIVE

Des années de recherche et de
développement ont permis de créer
de nouveaux produits pour atteindre
un bien-être supérieur. L'innovation
réside dans les détails, les méthodes
de travail, la conception, les matériaux
de dernière génération et leur mode
de fonctionnement. Le toucher, dans
les coutures et le rembourrage, joue
toujours un rôle important, mais ce qui
caractérise cette ligne est la technologie
unique et brevetée qui permet aux
matelas Dorelan de se distinguer
immédiatement par leur qualité, leur
confort, leur esthétique et leur durabilité.
L'innovation est une constante, elle
rend chaque procédé unique et nous
permet d'aller toujours plus loin et
de créer, breveter et concevoir des
technologies uniques qui conduisent à
des performances supérieures. C'est un
choix culturel, orienté vers la perfection
et le soin de soi, de ne pas être satisfait
et de choisir chaque jour de dormir et de
vivre mieux.
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Origin

UNE EXPÉRIENCE DE
CONFORT SUBLIME
La production raffinée du revêtement
Comfort Suite porte en soi la tradition et
le côté agréable des fibres les plus nobles,
comme la soie, associées aux prestations
des matériaux plus techniques comme le
Memory Clima.
Un revêtement exclusif prêt à se marier avec
les technologies Myform plus évoluées pour
donner vie à un matelas au confort unique.
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Origin

HAUTEUR

soft

medium

firm

31
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2
3
4

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Soie, coton organique et Ingeo

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

5

Tissu 3D à haute ventilation

6

Myform Memory Clima cm 1 - 50 kg/m³

7

Myform Regen cm 3,5 - 50 kg/m³

8

Myform Memory Air HD cm 4,5 - 65 kg/m³

9

Myform Extension cm 7,5 - 45 kg/m³

10

Myform Air cm 5,5 - 50 kg/m³

11

Myform Air - 50 kg/m³

5
6
7
8
9
10

5

11

3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage en soie, coton
organique, Ingeo et Myform
Memory Clima

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

300

Revêtement
Comfort Suite

300

Revêtement Comfort Suite
Système pillow top exclusif et breveté, assure un accueil inégalable et un confort
exceptionnel, grâce à la precieuse surpiqure capitonnée.

Lavage à 30°C
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Memory Air HD
Matériau à retour graduel composé par des molécules aux dimensions extrêmement
réduites qui assurent une plus grande capacité de modelages aux formes du corps
tout en conservant une aération exceptionnelle.
Myform Memory Clima
Étudié pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, grâce à
sa structure à nanotechnologies il régule et maintient constante la température de
contact entre le corps et le matelas.

Garnissage en soie,
coton organique, Ingeo
et Myform Air

30

Myform Regen
Composé d’une structure moléculaire innovante qui le rend particulièrement
élastique et peu sensible à la température environnementale, en absorbant le poids,
il réduit la sensation de rigidité perçue, en privilégiant le confort dans n’importe
quelle position de repos.

Tissu
À base d’une viscose fraîche et souple, il permet une grande ventilation et un
fonctionnement parfait des précieux garnissages, pour un confort de repos
maximum.
Garnissage
La tradition raffinée de la soie et de la pureté du coton organique se rencontre avec
les caracteristiques de l’Ingeo et la technologie Myform, pour un garnissage frais
et souple comme aucun autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Kristal

INNOVATION ET CONFORT POUR
UN DESIGN INCOMPARABLE
Le revêtement élégant Decor, riche en
fibres nobles et souples, comme la soie et
le coton organique, rend le repos sur Kristal
incroyablement frais et agréable.
Les technologies exclusives et les matériaux
utilisés pour les matières internes, tout
comme l’innovant Myform Regen, donnent
un côté agréable et un confort de repos
inimitable.
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Kristal

HAUTEUR

soft

medium

firm

27
cm

DORELAN TECHNOLOGY
1
2

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Soie, coton organique et Ingeo

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Myform Memory Clima cm 1 - 50 kg/m³

6

Myform Regen cm 3,5 - 50 kg/m³

7

Myform Memory Air HD cm 4,5 - 65 kg/m³

8

Myform Extension cm 7,5 - 45 kg/m³

9

Myform Air cm 5,5 - 50 kg/m³

3
4
5
6
7
8
9
4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory Clima
Myform Regen
Myform Memory Air HD
Myform Extension
Myform Air

Revêtement Decor
INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage sur les deux
côtés en soie, coton
organique et Ingeo

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

290

30

290

Myform Memory Air HD
Matériau à retour graduel composé par des molécules aux dimensions extrêmement
réduites qui assurent une plus grande capacité de modelages aux formes du corps
tout en conservant une aération exceptionnelle.
Myform Memory Clima
Étudié pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, grâce à
sa structure à nanotechnologies il régule et maintient constante la température de
contact entre le corps et le matelas.

Lavage à 30°C

Revêtement Decor
Revêtement avec garnissage à double épaisseur extra souple enrichi par un
capitonnage précieux et par une bande latérale exclusive en microfibre.

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Regen
Composé d’une structure moléculaire innovante qui le rend particulièrement
élastique et peu sensible à la température environnementale, en absorbant le poids,
il réduit la sensation de rigidité perçue, en privilégiant le confort dans n’importe
quelle position de repos.

Tissu
À base d’une viscose fraîche et souple, il permet une grande aération et un
fonctionnement parfait des précieux garnissages, pour un confort de repos
maximum.
Garnissage
La tradition raffinée de la soie et de la pureté du coton organique se rencontrent
avec les caractéristiques de l’Ingeo, pour un garnissage frais et une aération
inégalable.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Lyric

L’HARMONIE
APPLIQUÉE AU REPOS
Le grand équilibre entre les matériaux
Myform utilisés dans la housse et dans
l’âme interne, rendent Lyric un matelas à
l’avant-garde dans les prestations et dans la
technologie appliquée au repos.
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Lyric

HAUTEUR

soft

medium

firm

25
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2
3
4
5
6

7

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu 3D à haute ventilation

4

Myform Memory Clima cm 1- 50 kg/m³

5

Myform Memory Air cm 4,5 - 55 kg/m³

6

Myform Extension cm 8 - 45 kg/m³

7

Myform Air cm 5,5 - 50 kg/m³

8

Myform Air - 50 kg/m³

3
8
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

Revêtement Fisiology

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage en Myform
Memory Clima

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

230

220

Revêtement Fisiology
Revêtement au design innovant et à la très haute ventilation. Parfaitement uniforme
et sans surpiqure grâce à une conception hautement sophistiqué.

Lavage à 30°C
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Memory Air
Grâce à l’innovante conception moléculaire, il unit la grande capacité de s'adapter
aux formes du corps à une ventilation très élevée, garantie par la structure à cellules
ouvertes.
Myform Air
Pensé et réalisé pour une utilisation pendant les saisons les plus chaudes, ou pour
ceux qui ont besoin d’une aération accrue ; il est doté d'une structure fortement
alvéolée garantissent la circulation de l'air dans n’importe quelle situation
d’utilisation.

Garnissage en
Myform Air

30

Myform Memory Clima
Étudié pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, grâce à
sa structure à nanotechnologies il régule et maintient constante la température de
contact entre le corps et le matelas.

Tissu
À base de viscose fraîche et souple, il permet une très grande aération et de tirer le
maximum de la technologie raffinée des garnissages.
Garnissage
Le confort et la fraîcheur du doux Myform Memory Clima, sur un côté, s'associe à
l’incroyable ventilation du Myform Air sur l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Arial

UN REPOS FRAIS
ET ÉQUILIBRÉ
Nature et technique se fondent dans Arial
pour offrir de plus grands niveaux de
confort et de qualité. Le tissu naturel en
coton organique et viscose est au cœur
d'un revêtement souple et frais, idéal pour
offrir un repos parfait grâce à l’association
de matériaux internes sophistiqués, fruits
de la combinaison des meilleurs matériaux
Myform.
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Arial

HAUTEUR

soft

medium

firm

24
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2

1

Tissu en coton organique, viscose et
microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Myform Memory Clima cm 1 - 50 kg/m³

5

Myform Memory Air cm 4,5 - 55 kg/m³

6

Myform Extension cm 8 - 45 kg/m³

7

Myform Air cm 5,5 - 50 kg/m³

8

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

9

Coton organique et Ingeo

3
4
5
6
7
3
8
9
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

Revêtement Elegance

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage en Myform
Memory Clima

Tissu en coton
organique, viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

210

200

Tissu
La pureté du coton organique, cultivé sans l’aide de pesticides, se marie à la
souplesse de la viscose et à l’élasticité de la microfibre en polyester en un tissu
frais et souple.

Lavage à 30°C

Traitement anti-acarien
Fibersan

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Memory Air
Grâce à l’innovante conception moléculaire, il unit la grande capacité de s'adapter
aux formes du corps à une ventilation très élevée, garantie par la structure à cellules
ouvertes.
Revêtement Elegance
Élégance et confort se fondent pour donner vie à un revêtement techniquement
évolué. Les plateaux, richement garnis, sont entourés tout le long du périmètre par
le système exclusif de bande latérale, solide et résistante.

Garnissage en coton
organique et Ingeo

30

Myform Memory Clima
Étudié pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, grâce à
sa structure à nanotechnologies il régule et maintient constante la température de
contact entre le corps et le matelas.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération des
acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
La technologie et la thermo-adaptabilité du Myform Memory Clima, d'un côté,
s’unissent à la fraîcheur garantie du coton et à la résistance de l’Ingeo, de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
81

Nube

L’EXCELLENCE DU MATELAS
ANALLERGIQUE
Un grand classique Dorelan, célèbre pour
ses grandes qualités de confort et pour son
hygiène sans compromis. L’âme interne
à haute technologie se base sur quatre
matériaux différents Myform, alors que le
revêtement est étudié pour offrir une barrière
contre les acariens, grâce au traitement
Fibersan, sans pour autant renoncer à
l'aération et à la fraîcheur.
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Nube

HAUTEUR

soft

medium

firm

23
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Fibre de bambou et microfibre de polyester

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Myform Memory Clima cm 1 - 50 kg/m³

6

Myform Memory Air cm 4,5 - 55 kg/m³

7

Myform Extension cm 8 - 45 kg/m³

8

Myform Air cm 5,5 - 50 kg/m³

4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

Revêtement Prime

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage sur les deux
côtés en bambou et
microfibre de polyester

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

190

180

Myform Memory Air
Grâce à l’innovante conception moléculaire, il unit la grande capacité de s'adapter
aux formes du corps à une ventilation très élevée, garantie par la structure à cellules
ouvertes.
Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont associées à
la solidité du revêtement déhoussable.

Hypoallergénique

30

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.

Lavage à 30°C

Traitement anti-acarien
Fibersan

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Memory Clima
Étudié pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, grâce à
sa structure à nanotechnologies il régule et maintient constante la température de
contact entre le corps et le matelas.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération des
acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
Caractérisé par une hygiène maximale et une grande résistance aux lavages, il est
composé des deux côtés d'un mélange de bambou, frais et hygroscopique, et des
microfibres en polyester, élastique et robuste.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Performa

HYGIÈNE ET CÔTÉ PRATIQUE À
DE TRÈS HAUTS NIVEAUX
Les prestations d’un grand matelas Myform
dans sa forme la plus pure.
Les qualités de l’âme interne et les
caractéristiques du Memory Clima et du
Memory Air sont exaltées par un revêtement
souple, élastique et par l'absence de
garnissage. Ces éléments rendent Performa
hygiénique, ventilé et très résistants aux
lavages.
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Performa

HAUTEUR

soft

medium

firm

20
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima cm 1 - 50 kg/m³

3

Myform Memory Air cm 4,5 - 55 kg/m³

4

Myform Extension cm 8 - 45 kg/m³

5

Myform Air cm 5,5 - 50 kg/m³

6

Tissu 3D à haute ventilation en
microfibre de polyester

1

2
3
4

5

6

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory Clima
Myform Memory Air
Myform Extension
Myform Air

Revêtement Essense

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Revêtement
uniquement en tissu

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

180

170

Myform Air
Pensé et réalisé pour une utilisation pendant les saisons les plus chaudes, ou pour
ceux qui ont besoin d’une aération accrue ; il est doté d'une structure fortement
alvéolée garantissent la circulation de l'air dans n’importe quelle situation
d’utilisation.

Lavage à 30°C

Hypoallergénique

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Myform Memory Air
Grâce à l’innovante conception moléculaire, il unit la grande capacité de s'adapter
aux formes du corps à une ventilation très élevée, garantie par la structure à cellules
ouvertes.
Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.

Séchage rapide

30

Myform Memory Clima
Étudié pour être placé dans les couches les plus superficielles du matelas, grâce à
sa structure à nanotechnologies il régule et maintient constante la température de
contact entre le corps et le matelas.

Revêtement Essense
Pensé pour ceux qui cherchent la facilité de lavage, vitesse de séchage et réactivité
élastique de la structure interne du matelas.
Tissu
Deux combinaisons élégantes de viscose et de microfibres en polyester pour un
rendu souple et soyeux sur un côté et une ventilation maximale de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Tresor

ÉQUILIBRE, ÉLÉGANCE
ET SOUPLESSE
Le soutien précis et l’équilibre parfait assuré
par Dual Tecnology, composé de ressort Twin
System HS associé au Memory Air HD, se
marient à l’élégante souplesse de la housse
Comfort Suite avec son mélange raffiné de
fibres nobles et de matériaux technologiques,
comme le Myform Memory Clima.
Le résultat est un matelas très confortable,
fascinant et exclusif.
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Tresor

HAUTEUR

soft

medium

firm

31
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2
3
4

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Soie, coton organique et Ingeo

3

Myform Extension Extra Soft - 35kg/m³

4

Myform Memory Clima - 50 kg/m²

5

Tissu 3D à haute ventilation

6

Dual Technology Myform Memory Air HD
cm 4,5 - 65kg/m³

7

Dual Technology Twin System HS
1600 ressorts ensachés (160x200)

8

Box System - 35kg/m³

9

Myform Air - 50kg/m³

5
6

7

5

9

8

3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

300

Revêtement Comfort
Suite

Dual Technology
(Twin System HS et Myform Memory Air HD)

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Ressorts ensachés

Garnissage en soie, coton
organique, Ingeo et Myform
Memory Clima

(Directif 93/42/CEE)

Revêtement Comfort Suite
Système pillow top exclusif et breveté, assure un accueil inégalable et un confort
exceptionnel, grâce à la precieuse surpiqure capitonnée.

Garnissage en soie,
coton organique, Ingeo
et Myform Air

30

Lavage à 30°C

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Ressorts ensachés Twin System HS
Spécialement conçu pour le système Dual Technology, assure une grande élasticité
grâce à l'utilisation du double ressort concentrique et indépendant en fil d'acier
au carbone HS. Cette configuration est capable de soutenir tous les mouvements
nocturnes, en garantissant une distension vertébrale optimale et en réduisant
d'éventuelles inflammations.
Myform Memory Air HD
Matériau à retour graduel composé par des molécules aux dimensions extrêmement
réduites qui assurent une plus grande capacité de modelages aux formes du corps
tout en conservant une aération exceptionnelle.

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Box System

Dispositif Médical CE

300

Dual Technology
Technologie qui associe le Twin System HS à ressort indépendant, spécialement
conçu pour cet usage, au Myform Memory Air HD, pour assurer un alignement
musculaire et squelettique parfait pour toutes les morphologies et une parfaite
récupération psychophysique.

Tissu
À base d’une viscose fraîche et souple, il permet une grande aération et un
fonctionnement parfait des précieux garnissages, pour un confort de repos
maximum.
Garnissage
La tradition raffinée de la soie et de la pureté du coton organique se rencontre avec
les caracteristiques de l’Ingeo et la technologie Myform, pour un garnissage frais
et souple comme aucun autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Stylus

FRAÎCHEUR
ET STYLE INIMITABLE
Rêver dans une enveloppe douce, soutenue
avec précision et délicatesse. Rêver entre
les fibres précieuses du revêtement Decor
et l’ergonomie des Ressorts ensachés Twin
System HS associée à l’accueil parfait du
Memory Air HD.
Stylus, mieux dormir, mieux rêver.
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Stylus

HAUTEUR

soft

medium

firm

27
cm

DORELAN TECHNOLOGY
1
2

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Soie, coton organique et Ingeo

3

Myform Extension Extra Soft - 35kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Dual Technology Myform Memory Air HD
cm 4,5 - 65kg/m³

6

Dual Technology Twin System HS
1600 ressorts ensachés (160x200)

7

Box System - 35kg/m³

3
4

5
7
6

4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Dual Technology

290

Revêtement Decor

(Twin System HS et Myform Memory Air
HD)

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Ressorts ensachés

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

Revêtement Decor
Revêtement avec garnissage à double épaisseur extra souple enrichi par un
capitonnage précieux et par une bande latérale exclusive en microfibre.

Lavage à 30°C
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Ressorts ensachés Twin System HS
Spécialement conçu pour le système Dual Technology, assure une grande élasticité
grâce à l'utilisation du double ressort concentrique et indépendant en fil d'acier
au carbone HS. Cette configuration est capable de soutenir tous les mouvements
nocturnes, en garantissant une distension vertébrale optimale et en réduisant
d'éventuelles inflammations.
Myform Memory Air HD
Matériau à retour graduel composé par des molécules aux dimensions extrêmement
réduites qui assurent une plus grande capacité de modelages aux formes du corps
tout en conservant une aération exceptionnelle.

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Box System

Garnissage sur les deux
côtés en soie, coton
organique et Ingeo

290

Dual Technology
Technologie qui associe le Twin System HS à ressort indépendant, spécialement
conçu pour cet usage, au Myform Memory Air HD, pour assurer un alignement
musculaire et squelettique parfait pour toutes les morphologies et une parfaite
récupération psychophysique.

Tissu
À base d’une viscose fraîche et souple, il permet une grande aération et un
fonctionnement parfait des précieux garnissages, pour un confort de repos
maximum.
Garnissage
La tradition raffinée de la soie et de la pureté du coton organique se rencontrent
avec les caractéristiques de l’Ingeo, pour un garnissage frais et une aération
inégalable.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Technos

UNE NOUVELLE ÉVOLUTION
DU REPOS
La sensation classique des matelas à ressorts,
évoluée et améliorée dans l’exclusif Twin
System, rencontre la technologie raffinée
des matériaux Myform des garnissages, pour
permettre à Technos d’offrir le meilleur des
deux mondes et un repos de très grande
qualité.
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Technos

HAUTEUR

soft

medium

firm

27
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu 3D à haute ventilation - 35 kg/m³

4

Fisiomassage - 35 kg/m³

5

Twin System 1600 ressorts ensachés (160x200)

6

Box System - 35 kg/m³

7

Myform Air - 50 kg/m³

3

4

5

6

4

3
7
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Fisiology

Twin System

220

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés avec
Fisiomassage

Coutil déhoussable

Box System

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Garnissage en Myform
Memory Clima

Garnissage en
Myform Air

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

Lavage à 30°C

230
Ressorts ensachés Twin System
Système à ressorts indépendants équipé d'un double ressort concentrique capable
d'équilibrer un soutien et une ergonomique, assurant le support parfait pour
chaque corpulence dans n'importe quelle position de repos.
Fisiomassage
Plateau modelé à zone de portance differenciées, réalisé afin d’augmenter la
circulation de l'air entre la box et le revêtement, en améliorant ultérieurement
l’accueil et le confort du matelas.
Revêtement Fisiology
Revêtement au design innovant et à la très haute ventilation. Parfaitement uniforme
et sans surpiqure grâce à une conception hautement sophistiqué.
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Tissu
À base de viscose fraîche et souple, il permet une très grande aération et de tirer le
maximum de la technologie raffinée des garnissages.
Garnissage
Le confort et la fraîcheur du doux Myform Memory Clima, sur un côté, s'associe à
l’incroyable ventilation du Myform Air sur l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Levant

DESIGN ET TECHNOLOGIE
POUR UN PLUS GRAND REPOS
Levant est le beau qui devient également
fonctionnel. La bande latérale élégante
en microfibres apporte une plus grande
compacité au bord du matelas en s'intégrant
parfaitement avec le style et la souplesse du
tissu en coton et la technologie évoluée des
garnissages.
Une robe élégante pour les prestations
exclusives et la technologie raffinée des
ressorts Twin System.
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Levant

HAUTEUR

soft

medium

firm

26
cm

DORELAN TECHNOLOGY
1
1

Tissu en coton organique, viscose et
microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Fisiomassage - 35 kg/m³

5

Twin System 1600 ressorts ensachés (160x200)

6

Box System - 35 kg/m³

7

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

8

Coton organique et Ingeo

2

3
4

6

5
4
3
7
8
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Elegance

Twin System

200

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés avec
Fisiomassage

Coutil déhoussable

Box System

Tissu en coton
organique, viscose et
microfibre de polyester

Garnissage en Myform
Memory Clima

Garnissage en coton
organique et Ingeo

Traitement anti-acarien
Fibersan

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

104

30

Lavage à 30°C

210

Ressorts ensachés Twin System
Système à ressorts indépendants équipé d'un double ressort concentrique capable
d'équilibrer un soutien et une ergonomique, assurant le support parfait pour
chaque corpulence dans n'importe quelle position de repos.
Fisiomassage
Plateau modelé à zone de portance differenciées, réalisé afin d’augmenter la
circulation de l'air entre la box et le revêtement, en améliorant ultérieurement
l’accueil et le confort du matelas.
Revêtement Elegance
Élégance et confort se fondent pour donner vie à un revêtement techniquement
évolué. Les plateaux, richement garnis, sont entourés tout le long du périmètre par
le système exclusif de bande latérale, solide et résistante.
Tissu
La pureté du coton organique, cultivé sans l’aide de pesticides, se marie à la
souplesse de la viscose et à l’élasticité de la microfibre en polyester en un tissu
frais et souple.

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération des
acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
La technologie et la thermo-adaptabilité du Myform Memory Clima, d'un côté,
s’unissent à la fraîcheur garantie du coton et à la résistance de l’Ingeo, de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Rising

LE CÔTÉ PLUS
EXCLUSIF DU REPOS
Le précieux tissu en coton organique de
Rising revêt les deux côtés de garnissage
naturels, apportant fraîcheur et ventilation au
confort garanti par les ressorts Twin System
et par ses ressorts exclusifs à double spirale
concentrique.

106

107

Rising

HAUTEUR

soft

medium

firm

26
cm

DORELAN TECHNOLOGY
1
1

Tissu en coton organique, viscose
et microfibre de polyester

2

Coton organique et Ingeo

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Fisiomassage - 35 kg/m³

6

Twin System 1600 ressorts ensachés (160x200)

7

Box System - 35 kg/m³

2

3
4
5
7

6

5
4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Elegance

Twin System

180

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés avec
Fisiomassage

Coutil déhoussable

Box System

Tissu en coton
organique, viscose et
microfibre de polyester

Garnissage sur les
deux côtés en coton
organique et Ingeo

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

190

Tissu
La pureté du coton organique, cultivé sans l’aide de pesticides, se marie à la
souplesse de la viscose et à l’élasticité de la microfibre en polyester en un tissu
frais et souple.
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Fisiomassage
Plateau modelé à zone de portance differenciées, réalisé afin d’augmenter la
circulation de l'air entre la box et le revêtement, en améliorant ultérieurement
l’accueil et le confort du matelas.
Revêtement Elegance
Élégance et confort se fondent pour donner vie à un revêtement techniquement
évolué. Les plateaux, richement garnis, sont entourés tout le long du périmètre par
le système exclusif de bande latérale, solide et résistante.

Lavage à 30°C

Traitement anti-acarien
Fibersan

Ressorts ensachés Twin System
Système à ressorts indépendants équipé d'un double ressort concentrique capable
d'équilibrer un soutien et une ergonomique, assurant le support parfait pour
chaque corpulence dans n'importe quelle position de repos.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération des
acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
Deux côtés en coton organique, cultivé sans l'utilisation de pesticides, et Ingeo,
fibre dérivée du maïs, pour un garnissage naturel et extrêmement frais
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Regal

LE MATELAS QUI
PREND SOIN DE VOUS
Le design classique bordé, rendu déhoussable
et complété par une bande latérale très
élégante avec six poignées, rend Regal
solide et compact. Le garnissage en Myform
Memory Clima perfectionne la progression
des ressorts exclusifs Soft Touch en assurant
un soutien parfait et un repos à des niveaux
maximums.
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Regal

HAUTEUR

soft

medium

firm

26
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2

3

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Fisiomassage - 35 kg/m³

5

Soft Touch 892 ressorts ensachés (160x200)

6

Box System - 35 kg/m³

7

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

8

Coton et microfibre de polyester

4
5

6

4
3
7
8
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Edge

Soft Touch

180

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés avec
Fisiomassage

Coutil déhoussable

Box System

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Garnissage en Myform
Memory Clima

Garnissage en coton et
microfibre de polyester

Traitement anti-acarien
Fibersan

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

112

30

Lavage à 30°C

170

Ressorts ensachés Soft Touch
Système caractérisé par des ressorts indépendants à des stades progressifs
qui assurent un accueil agréable dans la première partie de compression, pour
augmenter le soutien avec l’augmentation du poids à supporter.
Fisiomassage
Plateau modelé à zone de portance differenciées, réalisé afin d’augmenter la
circulation de l'air entre la box et le revêtement, en améliorant ultérieurement
l’accueil et le confort du matelas.
Revêtement Edge
Classique dans le style bordé, innovant dans la fonction grâce au positionnement
particulier de la fermeture éclair périmétrale qui assure une stabilité au revêtement
et une solidité au bord du matelas.
Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération des
acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
La technologie, la thermo-adaptabilité et la souplesse du Myform Memory Clima
d'un côté, s'associent à la ventilation du coton et à l’élasticité de la microfibre en
polyester de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
113

Caprice

LE CLASSIQUE QUI RENCONTRE
L’INNOVATION
Agréablement classique, mais avec le
côté pratique des produits plus modernes,
Caprice fait de la polyvalence un plus.
Déhoussable et facilement lavable, il unit
la fraîcheur du coton des garnissages aux
ressorts Soft Touch, commode et progressive,
parfaite pour soutenir chaque corpulence
dans n'importe quelle position de repos.
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Caprice

HAUTEUR

soft

medium

firm

26
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
2

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Coton et microfibre de polyester

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Fisiomassage - 35 kg/m³

6

Soft Touch 892 ressorts ensachés (160x200)

7

Box System - 35 kg/m³

3
4
5
6

7

5
4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Edge

Soft Touch

170

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés avec
Fisiomassage

Coutil déhoussable

Box System

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Garnissage sur les
deux côtés en coton et
microfibre de polyester

Traitement anti-acarien
Fibersan

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

Lavage à 30°C

160

Fisiomassage
Plateau modelé à zone de portance differenciées, réalisé afin d’augmenter la
circulation de l'air entre la box et le revêtement, en améliorant ultérieurement
l’accueil et le confort du matelas.
Revêtement Edge
Classique dans le style bordé, innovant dans la fonction grâce au positionnement
particulier de la fermeture éclair périmétrale qui assure une stabilité au revêtement
et une solidité au bord du matelas.
Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Ressorts ensachés Soft Touch
Système caractérisé par des ressorts indépendants à des stades progressifs
qui assurent un accueil agréable dans la première partie de compression, pour
augmenter le soutien avec l’augmentation du poids à supporter.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération des
acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
Deux côtés frais, ventilés et résistants aux lavages grâce à l'association des qualités
naturelles du coton à la résistance des microfibres en polyester.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
117

DOREL AN

CLASSIC

C'est la ligne symbolique de l'entreprise,
celle qui a fait sa grandeur et qui a été
la première à entrer dans les maisons
de nos clients. Au fil du temps, elle s'est
distinguée par sa grande qualité, fiabilité,
durabilité et ses résultats concrets
dans nos vies. Dorelan Classic est le
premier grand succès entrepreneurial,
le début d'une longue histoire de bienêtre, faite de technologie, de design,
d'études, de science et de beaucoup,
beaucoup de travail.
C'est notre fierté et notre joie, la preuve
que la tradition est un choix de valeur
et de qualité, et c’est en outre la preuve
que les choses bien faites se distinguent
toujours. Le soin du produit, l'attention
aux méthodes de travail et la recherche
des meilleures matières premières sont
l'âme de chaque matelas, et en même
temps, ils sont notre histoire, que nous
gardons, préservons et défendons, car
c'est d'ici que tout commence.
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Format

HAUTEUR

medium

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY
1
1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Microfibre de polyester

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Myform Memory cm 1- 50 kg/m³

6

Myform Memory Air cm 2,5 - 55 kg/m³

7

Myform Extension cm 15,5 - 45 kg/m³

2
3
4

6

7

5

4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory
Myform Memory Air
Myform Extension

Revêtement Prime

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage sur les deux
côtés en microfibre de
polyester

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

160

30

150

Myform Memory Air
Grâce à l’innovante conception moléculaire, il unit la grande capacité de s'adapter
aux formes du corps à une ventilation très élevée, garantie par la structure à cellules
ouvertes.
Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.

Lavage à 30°C

Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont associées à
la solidité du revêtement déhoussable.

Hypoallergénique
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

120

Myform Memory
La sensation typique de souplesse agréable des materiaux viscoélastiques unie
à une réaction de retour plus rapide et élastique, pour une plus faible sensation
d’enveloppement et une plus grande facilité de mouvement pendant le sommeil.

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
Deux côtés en microfibre de polyester à la grande élasticité et souplesse unies à
une très grande résistance aux lavages.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Ares

HAUTEUR

medium

19
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory cm 1- 50 kg/m³

3

Myform Memory Air cm 2,5 - 55 kg/m³

4

Myform Extension cm 15,5 - 45 kg/m³

2
3

4

1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Myform Memory
Myform Memory Air
Myform Extension

Revêtement Essense

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Revêtement
uniquement en tissu

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

150

150

Myform Memory Air
Grâce à l’innovante conception moléculaire, il unit la grande capacité de s'adapter
aux formes du corps à une ventilation très élevée, garantie par la structure à cellules
ouvertes.

Séchage rapide

30

Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.

Lavage à 30°C

Hypoallergénique

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

122

Myform Memory
La sensation typique de souplesse agréable des materiaux viscoélastiques unie
à une réaction de retour plus rapide et élastique, pour une plus faible sensation
d’enveloppement et une plus grande facilité de mouvement pendant le sommeil.

Revêtement Essense
Pensé pour ceux qui cherchent la facilité de lavage, vitesse de séchage et réactivité
élastique de la structure interne du matelas.
Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Ergos

HAUTEUR

medium

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Myform Extension cm 19 - 45 kg/m³

5

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

6

Coton et microfibre de polyester

2

3

4

3
5
6

1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Prime

Myform Extension

140

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage en Myform
Memory Clima

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

130

Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.

Garnissage en coton et
microfibre de polyester

30

Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont associées à
la solidité du revêtement déhoussable.

Lavage à 30°C
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

124

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
La technologie, la thermo-adaptabilité et la souplesse du Myform Memory Clima
d'un côté, s'associent à la ventilation du coton et à l’élasticité de la microfibre en
polyester de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
125

Project

HAUTEUR

firm

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Microfibre de polyester

3

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

4

Tissu à haute résistance

5

Myform Extension cm 19 - 45 kg/m³

2

5

4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Prime

Myform Extension

120

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage sur les deux
côtés en microfibre de
polyester

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

120

Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.

Lavage à 30°C

Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont associées à
la solidité du revêtement déhoussable.

Hypoallergénique
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

126

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
Deux côtés en microfibre de polyester à la grande élasticité et souplesse unies à
une très grande résistance aux lavages.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Square

HAUTEUR

firm

19
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Myform Extension cm 15,5 - 45 kg/m³

5

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

6

Coton et microfibre de polyester

2

3

4

3
5
6

1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Prime

Myform Extension

130

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage en Myform
Memory Clima

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

130

Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.

Garnissage en coton et
microfibre de polyester

30

Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont associées à
la solidité du revêtement déhoussable.

Lavage à 30°C
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

128

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
La technologie, la thermo-adaptabilité et la souplesse du Myform Memory Clima
d'un côté, s'associent à la ventilation du coton et à l’élasticité de la microfibre en
polyester de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Nuvola

HAUTEUR

firm

19
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1
1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Microfibre de polyester

3

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

4

Tissu à haute résistance

5

Myform Extension cm 15,5 - 45 kg/m³

2

5

4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Prime

Myform Extension

110

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Garnissage sur les deux
côtés en microfibre de
polyester

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

120

Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et solidité,
en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une résistance
élevée aux sollicitations.

Lavage à 30°C

Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont associées à
la solidité du revêtement déhoussable.

Hypoallergénique
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

130

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
Deux côtés en microfibre de polyester à la grande élasticité et souplesse unies à
une très grande résistance aux lavages.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Former

HAUTEUR

medium

24
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Box System - 35 kg/m³

5

Next 800 ressorts ensachés (160x200)

6

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

7

Coton et microfibre de polyester

3

5

4

3
6
7
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Edge

Next

160

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Ressorts ensachés

Garnissage en Myform
Memory Clima

(Directif 93/42/CEE)

Ressorts ensachés Next
Système à ressorts indépendants étudié pour maximiser l’élasticité et générer
un support élevé dans les zones réputées soutenir un plus grand poids, grâce à
l’augmentation de la densité de ressorts.

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Box System

Dispositif Médical CE

140

Revêtement Edge
Classique dans le style bordé, innovant dans la fonction grâce au positionnement
particulier de la fermeture éclair périmétrale qui assure une stabilité au revêtement
et une solidité au bord du matelas.

Garnissage en coton et
microfibre de polyester

30

Lavage à 30°C

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

132

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
La technologie, la thermo-adaptabilité et la souplesse du Myform Memory Clima
d'un côté, s'associent à la ventilation du coton et à l’élasticité de la microfibre en
polyester de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Effect

medium

HAUTEUR

24
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2
3
4

6

5

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Coton et microfibre de polyester

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Box System - 35 kg/m³

6

Next 800 ressorts ensachés (160x200)

4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Edge

Next

150

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés

Coutil déhoussable

Box System

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Garnissage sur les
deux côtés en coton et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

140

Ressorts ensachés Next
Système à ressorts indépendants étudié pour maximiser l’élasticité et générer
un support élevé dans les zones réputées soutenir un plus grand poids, grâce à
l’augmentation de la densité de ressorts.
Revêtement Edge
Classique dans le style bordé, innovant dans la fonction grâce au positionnement
particulier de la fermeture éclair périmétrale qui assure une stabilité au revêtement
et une solidité au bord du matelas.

Lavage à 30°C
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

134

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
Deux côtés frais et ventilés grâce aux spécificités naturelles du coton mariées à
l'élasticité assurée de la microfibre en polyester.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Focus

HAUTEUR

medium

24
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Box System - 35 kg/m³

5

Next 800 ressorts ensachés (160x200)

6

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

7

Coton et microfibre de polyester

3

5

4

3
6
7
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Next

Revêtement Compact

160

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés

Coutil Non-Déhoussable

Box System

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Garnissage en Myform
Memory Clima

Garnissage en coton et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

140

Ressorts ensachés Next
Système à ressorts indépendants étudié pour maximiser l’élasticité et générer
un support élevé dans les zones réputées soutenir un plus grand poids, grâce à
l’augmentation de la densité de ressorts.
Revêtement Compact
Solide et résistant, il est l’équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité, grâce
aux six poignées intégrées dans la bande latérale.
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

136

Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
La technologie, la thermo-adaptabilité et la souplesse du Myform Memory Clima
d'un côté, s'associent à la ventilation du coton et à l’élasticité de la microfibre en
polyester de l’autre.
Coutil Non-Déhoussable
Stabilité maximale du revêtement sur la structure interne.
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Wonder

HAUTEUR

medium

24
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2
3
4

6

5

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Coton et microfibre de polyester

3

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

4

Tissu à haute résistance

5

Box System - 35 kg/m³

6

Next 800 ressorts ensachés (160x200)

4
3
2
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Next

Revêtement Compact

150

INDICE THERMIQUE

Ressorts ensachés

Coutil Non-Déhoussable

Box System

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Garnissage sur les
deux côtés en coton et
microfibre de polyester

140

Ressorts ensachés Next
Système à ressorts indépendants étudié pour maximiser l’élasticité et générer
un support élevé dans les zones réputées soutenir un plus grand poids, grâce à
l’augmentation de la densité de ressorts.

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.

138

Revêtement Compact
Solide et résistant, il est l’équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité, grâce
aux six poignées intégrées dans la bande latérale.
Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
Deux côtés frais et ventilés grâce aux spécificités naturelles du coton mariées à
l'élasticité assurée de la microfibre en polyester.
Coutil Non-Déhoussable
Stabilité maximale du revêtement sur la structure interne.
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Olimpic

HAUTEUR

firm

24
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Box System - 35 kg/m³

5

Feutre de renfort

6

LFK 700 ressorts interconnectés

7

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

8

Coton et microfibre de polyester

3

5
4
6
5

3
7
8
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Revêtement Edge

LFK

130

INDICE THERMIQUE

Coutil déhoussable

Ressorts interconnectés

Garnissage en Myform
Memory Clima

(Directif 93/42/CEE)

Ressorts interconnectés LFK
Système à ressorts interconnectés qui assure un soutien élevé, une très
bonne élasticité et, grâce aux dimensions réduites des ressorts, une réaction
anatomiquement précise à chaque zone de contact entre le corps et le matelas.

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Box System

Dispositif Médical CE

140

Revêtement Edge
Classique dans le style bordé, innovant dans la fonction grâce au positionnement
particulier de la fermeture éclair périmétrale qui assure une stabilité au revêtement
et une solidité au bord du matelas.

Garnissage en coton et
microfibre de polyester

30

Lavage à 30°C

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
La technologie, la thermo-adaptabilité et la souplesse du Myform Memory Clima
d'un côté, s'associent à la ventilation du coton et à l’élasticité de la microfibre en
polyester de l’autre.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.
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Lux

HAUTEUR

firm

24
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2

1

Tissu en viscose et microfibre de polyester

2

Myform Memory Clima - 50 kg/m³

3

Tissu à haute résistance

4

Box System - 35 kg/m³

5

Feutre de renfort

6

LFK 700 ressorts interconnectés

7

Myform Extension Extra Soft - 35 kg/m³

8

Coton et microfibre de polyester

3

5
4
6
5
3
7
8
1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

LFK

Revêtement Compact

130

INDICE THERMIQUE

Ressorts interconnectés

Coutil Non-Déhoussable

Box System

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

Garnissage en Myform
Memory Clima

Garnissage en coton et
microfibre de polyester

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

140

Ressorts interconnectés LFK
Système à ressorts interconnectés qui assure un soutien élevé, une très
bonne élasticité et, grâce aux dimensions réduites des ressorts, une réaction
anatomiquement précise à chaque zone de contact entre le corps et le matelas.
Revêtement Compact
Solide et résistant, il est l’équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité, grâce
aux six poignées intégrées dans la bande latérale.
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
Garnissage
La technologie, la thermo-adaptabilité et la souplesse du Myform Memory Clima
d'un côté, s'associent à la ventilation du coton et à l’élasticité de la microfibre en
polyester de l’autre.
Coutil Non-Déhoussable
Stabilité maximale du revêtement sur la structure interne.
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Master

HAUTEUR

firm

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2
3

5
6

1

Tissu en microfibre de polyester

2

Microfibre de polyester

3

Tissu à haute résistance

4

Box System - 35 kg/m³

5

Feutre de renfort

6

LFK 700 ressorts interconnectés

4

5

3
2

1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

LFK

Revêtement Compact

110

INDICE THERMIQUE

Ressorts interconnectés

Coutil Non-Déhoussable

Box System

Tissu en microfibre
de Polyester

100

Ressorts interconnectés LFK
Système à ressorts interconnectés qui assure un soutien élevé, une très
bonne élasticité et, grâce aux dimensions réduites des ressorts, une réaction
anatomiquement précise à chaque zone de contact entre le corps et le matelas.

Garnissage sur les deux
côtés en microfibre de
polyester
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Revêtement Compact
Solide et résistant, il est l’équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité, grâce
aux six poignées intégrées dans la bande latérale.
Tissu
Élastique et hygiénique grâce à la qualité des microfibres en polyester qui le
composent.
Garnissage
Hygiénique, ventilé et résistant grâce aux deux côtés en microfibres en polyester.
Coutil Non-Déhoussable
Stabilité maximale du revêtement sur la structure interne.
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Top

HAUTEUR

firm

22
cm

DORELAN TECHNOLOGY

1

2

3

5

1

Tissu en microfibre de polyester

2

Microfibre de polyester

3

Tissu à haute résistance

4

Box System - 35 kg/m³

5

Feutre de renfort

6

Bonnel 400 ressorts interconnectés

4
6
5

3
2

1

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
TECHNOLOGIE

Bonnel

Revêtement Compact

70

INDICE THERMIQUE

Ressorts interconnectés

Coutil Non-Déhoussable

Box System

Tissu en microfibre
de Polyester

100

Ressorts interconnectés Bonnel
Une solution fiable qui assure, grâce au système à ressorts interconnectés, une
grande durée dans le temps, une stabilité parfaite du matelas et une résistance
maximale aux déformations.

Garnissage sur les deux
côtés en microfibre de
polyester
• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à
200 cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles
à partir de 178 à 212 cm au prix standard présent
dans nos tarifs.
Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des
coûts supplémentaires calculés au mètre carré,
présents dans nos prix de vente nets et publics.
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Revêtement Compact
Solide et résistant, il est l’équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité, grâce
aux six poignées intégrées dans la bande latérale.
Tissu
Élastique et hygiénique grâce à la qualité des microfibres en polyester qui le
composent.
Garnissage
Hygiénique, ventilé et résistant grâce aux deux côtés en microfibres en polyester.
Coutil Non-Déhoussable
Stabilité maximale du revêtement sur la structure interne.
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MyBaby

HAUTEUR

13
cm

CARACTÉRISTIQUES

Cico

HAUTEUR

14
cm

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT

CONFORT
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

Revêtement Prime

Myform Extension

CONFORT
FOR BABIES

Bonnel

INDICE THERMIQUE

INDICE THERMIQUE

Traitement anti-acarien
Fibersan

Coutil déhoussable

Garnissage sur les deux
côtés en microfibre de
polyester

Tissu en viscose et
microfibre de polyester

30

Myform Extension
Élastique, ventilé et permettant un très bon soutien, il apporte équilibre et
solidité, en assurant une durée dans le temps, constance de prestations et une
résistance élevée aux sollicitations.
Revêtement Prime
L'aération et l’hygiène assurées par la bande latérale microperforé sont
associées à la solidité du revêtement déhoussable.
Tissu
Hygiénique, ventilé et confortable grâce à la souplesse de la viscose et à la
résistance aux lavages garantie par l’élasticité des microfibres en polyester.
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150

Ressorts interconnectés

Coutil Non-Déhoussable

Hypoallergénique

Box System

Tissu en microfibre de
polyester

Lavage à 30°C

Garnissage sur les deux
côtés en microfibre de
polyester

Disponibles dans des dimensions standard,
notamment, entre 50 et 65 cm pour la largeur et, de
longueur ou en profondeur, entre 120 et 140 cm.

Traitement Fibersan
Traitement naturel à base de lavande et d’eucalyptus, il inhibe la prolifération
des acariens tout en maintenant élevé le niveau d’hygiène du revêtement.
Garnissage
Deux côtés en microfibre de polyester à la grande élasticité et souplesse unies
à une très grande résistance aux lavages.
Coutil Déhoussable
La fermeture éclair périmétrale permet de diviser le revêtement en deux parties
pour un lavage facile et pratique.

CONFORT
FOR BABIES

Revêtement Compact

Ressorts interconnectés Bonnel
Une solution fiable qui assure, grâce au système à ressorts interconnectés, une
grande durée dans le temps, une stabilité parfaite du matelas et une résistance
maximale aux déformations.
Revêtement Compact
Solide et résistant, il est l’équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité,
grâce aux six poignées intégrées dans la bande latérale.
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Disponibles dans des dimensions standard,
notamment, entre 50 et 65 cm pour la largeur et, de
longueur ou en profondeur, entre 120 et 140 cm.

Tissu
Élastique et hygiénique grâce à la qualité des microfibres en polyester qui le
composent.
Garnissage
Hygiénique, ventilé et résistant grâce aux deux côtés en microfibres en
polyester.
Coutil Non-Déhoussable
Stabilité maximale du revêtement sur la structure interne.
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DOREL AN

ACCESSOIRES

Offrir toujours quelque chose de plus.
Personnaliser autant que possible
l'expérience de bien-être des personnes
avec des produits adaptés à chaque
besoin.
La ligne d'accessoires Dorelan est née
de ces principes et est réalisée avec un
système de lit complet et de grande
valeur. Les coussins, sur-matelas et
housses de matelas sont conçus pour
une interaction totale avec chaque
élément de repos et pour assurer la
sécurité, l'hygiène, la protection et
augmenter la durabilité du matelas dans
le temps.
Avoir un contrôle total sur la production
nous permet de suivre chaque étape et
de tester sa qualité, son ergonomie et ses
performances. Nous prenons en charge
toutes les phases de la production, du
choix des matières premières aux phases
de transformation, jusqu'à la réalisation
des modèles et de leurs variantes.
Ce large choix garantit à chacun la
certitude de personnaliser et de protéger
son repos et son bien-être.
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OREILLERS
Flair HD

firm

EXTRA
LOW

7

Sense

soft

cm

L'oreiller en Myform Memory Air HD marie le confort et
l’ergonomie du Memory HD à la ventilation et à la fraîcheur de
l’Air.
La forme est elliptique et disponible en 4 hauteurs différentes.

LOW

11

L'oreiller en Myform Memory Air marie le confort et l’ergonomie
du Memory avec la ventilation et la fraîcheur de l’Air.
La forme est elliptique et disponible en 4 hauteurs différentes.

LOW

11
cm

MEDIUM

13
cm

MEDIUM

13

MESURES DISPONIBLES
40x70 cm.

cm

HIGH

HIGH

15

15

cm

30

cm

TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

Viscose et microfibre de polyester

Myform Memory Air HD

Viscose et microfibre de polyester

Myform Memory Air

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE

30

(Directif 93/42/CEE)

Swan HD

firm

LOW

11

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

Balance

soft

cm

L'oreiller en Myform Memory Air HD marie le confort et
l’ergonomie du Memory HD à la ventilation et à la fraîcheur de
l’Air.
La forme spéciale orthocervicale permet de choisir entre
deux épaisseurs différentes.

MEDIUM

13
cm

30
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L'oreiller en Myform Memory Air marie le confort et l’ergonomie
du Memory avec la ventilation et la fraîcheur de l’Air.
La forme spéciale ortho-cervicale permet de choisir entre
deux épaisseurs différentes.

MEDIUM

13
cm

HIGH

15

15
cm

MESURES DISPONIBLES
40x68 cm.

TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

Myform Memory Air HD

Viscose et microfibre de polyester

Myform Memory Air

Ventilé

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

11
cm

Viscose et microfibre de polyester

Lavage à 30°C

LOW

HIGH

cm

MESURES DISPONIBLES
40x68 cm.

7

cm

cm

MESURES DISPONIBLES
40x70 cm.

EXTRA
LOW

30

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)
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OREILLERS
Oxygen

medium

EXTRA
LOW

7

Leev

medium

cm

L'oreiller en Myform Air assure un confort parfait garantissant
un bon soutien à toute la zone de la tête.
La forme est elliptique et disponible en 4 hauteurs différentes.

LOW

11
cm

MEDIUM

13

MESURES DISPONIBLES
40x70 cm.

cm

L’oreiller est composé de deux garnissage différents.
Celui interne est constitué à 30 % de duvet et à 70 % de
plumes, pour offrir un soutien correct et constant, alors que
le garnissage externe contient à 70 % du duvet et 30 % des
plumes, pour garantir une sensation agréable de confort et
d'accueil.
MESURES DISPONIBLES
45x70 cm • 50x80 cm • 60x60 cm

HIGH

15
cm

30

TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

Viscose et microfibre de polyester

Myform Air

100% Coton

Garnissage de confort externe en 70% duvet et 30% plumes
Grarnissage de soutin intern en 30% duvet 70% plumes

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE

30

(Directif 93/42/CEE)

Shadow

medium

LOW

11

Lavage à 30°C

Naturel

Ventilé

Fairy

soft

cm

La forme spéciale ortho-cervicale permet de choisir entre deux
épaisseurs différentes d'appui des épaules et du col.
L’oreiller en Myform Air est disponible en 3 hauteurs différentes.

MEDIUM

13
cm

L’oreiller est constitué d’un garnissage contenant 60 % de
duvet et 40 % de plumes. Les plumes garantissent un soutien
correct de la zone cervicale alors que le duvet, avec des fibres
souples, offrant une sensation de légèreté et de douceur.

HIGH

15
cm

MESURES DISPONIBLES
40x68 cm.

30
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MESURES DISPONIBLES
45x70 cm • 50x80 cm • 60x60 cm

TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

Viscose et microfibre de polyester

Myform Air

100% Coton

Garnissage en 60% duvet et 40% plumes

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique

Dispositif Médical CE
(Directif 93/42/CEE)

30

Lavage à 30°C

Naturel

Ventilé
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OREILLERS
Save

firm

Sano

firm

L’oreiller est constitué d’un garnissage 100 % en plumes et est
capable d’offrir un soutien élevé à toute la région de la tête.

L’oreiller est étudié pour fournir une protection hygiénique
maximale, la structure interne en microfibre de polyester est
soumise au traitement HealthGuard qui la rend antibactérienne
et antimycotiques, alors que le revêtement est traité Fibersan, à
base végétale, qui en améliore la résistance aux acariens.

MESURES DISPONIBLES
45x70 cm • 50x80 cm • 60x60 cm

MESURES DISPONIBLES
30x30 cm • 40x40 cm • 40x45 cm • 45x70 cm
45x75 cm • 50x50 cm • 50x70 cm • 50x80 cm
50x90 cm • 60x60 cm • 65x65 cm

30

TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

100% Coton

Garnissage en mixte plumes

Viscose et microfibre de polyester

Microfibres de polyester avec traitement antibactérien,
antifongique et anti-acarien Healthguard®

Lavage à 30°C

Naturel

Ventilé

Divo

30

soft

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique

Gwen

medium

L’oreiller est composé d'un garnissage en microfibres de
polyester élastiques et résistants, enveloppé par un précieux
revêtement en satin équipé d’un piping périmétral élégant gris
perle. Hygiénique et agréable au toucher, Divo sait soutenir la
tête avec légèreté et sans pression.

L’oreiller est réalisé en fibre et est enrichi d'un revêtement en
coton pur, frais et transpirant. Il s'agit d’un modèle résistant
et durable, à l'accueil souple et enveloppant qui garantit une
hygiène parfaite de repos.

MESURES DISPONIBLES
30x30 cm • 40x40 cm • 40x45 cm • 45x70 cm
45x75 cm • 50x50 cm • 50x70 cm • 50x80 cm
50x90 cm • 60x60 cm • 65x65 cm

MESURES DISPONIBLES
30x30 cm • 40x40 cm • 40x45 cm • 45x70 cm
45x75 cm • 50x50 cm • 50x70 cm • 50x80 cm
50x90 cm • 60x60 cm • 65x65 cm

30

156

TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

100% Satin de coton

Microfibre de polyester

100% Coton

Microfibre de polyester

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique

30

Traitement
anti-acarien Fibersan

Lavage à 30°C

Ventilé

Hypoallergénique
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COUET TES
Clio

soft

Myo

firm

Clio est composée à 100 % d’un duvet précieux d’oie de
très grande qualité qui joue une fonction thermorégulatrice
importante tout en maintenant une température agréable
pendant le repos. Le capitonnage à carreaux fixes maintient
une répartition correcte du duvet même pendant le lavage.
Clio est disponible en deux versions : Classic et Light.
Les deux versions peuvent être unies grâce aux boutons déjà
présents à l’intérieur.

Le tissu extérieur est réalisé en tissu souple et pratique en
polyester, le garnissage de la couette est composé de fibres en
polyester capables d’offrir une grande souplesse et chaleur. La
couette est produite à carrés fixes et chaque carreau, capitonné
individuellement, permet de maintenir une répartition optimale
du rembourrage, même pendant le lavage.
Myo est disponible en deux versions: Classic et Light.
Le duvet Myo peut être commandé uniquement en confection
de deux pièces.

Classic

Classic
TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

100% Coton

100% Duvet 160 gr/m²

Microfibre de polyester

Microfibre de polyester 360 g/m²

Light

30

Light
TISSU

GARNISSAGE

TISSU

GARNISSAGE

100% Coton

100% Duvet 80 gr/m²

Microfibre de polyester

Microfibre de polyester 175 g/m²

Lavage à 30°C

Naturel

95

Geo

Lavaggio a 95°C

Hypoallergénique

medium

Le garnissage couple de Geo est composé à 70 % de duvet et
à 30 % de plumes pour offrir une sensation agréable d’accueil
et maintenir une température constante pendant le repos. La
couette est produite à carrés fixes capitonnés individuellement
pour garantir une très bonne répartition des plumes, même
pendant le lavage.
Geo est disponible en deux versions qui peuvent être unies
grâce aux boutons déjà présents à l’intérieur.

MESURES DISPONIBLES
CLIO Classic
160 gr/m2

135x220 cm

TISSU

GARNISSAGE

100% Coton

70% Duvet et 30% plumes 190 gr/m²

Light

158

155x220 cm

200x220 cm

250x220 cm

CLIO Light
80 gr/m2

Classic

30

Séchage rapide

TISSU

GARNISSAGE

100% Coton

70% Duvet et 30% plumes 95 gr/m²

Lavage à 30°C

Naturel

GEO Classic
190 gr/m2

135x200 cm

135x220 cm

155x200 cm

155x220 cm

200x200 cm

200x220 cm

250x200 cm

250x220 cm

135x200 cm

135x220 cm

155x200 cm

155x220 cm

200x200 cm

200x220 cm

250x200 cm

250x220 cm

GEO Light
95 gr/m2
MYO Classic
360 gr/m2
MYO Light
175 gr/m2
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TOPPER

HD

HAUTEUR

medium

3,5
cm

CARACTÉRISTIQUES

Evo

6
cm

CARACTÉRISTIQUES

TISSU

Viscose et microfibre
de polyester

Hypoallergénique

GARNISSAGE

Coutil déhoussable

Myform Memory Air HD

30

Sur-matelas en Myform à haute densité, d’une
hauteur de 3,5 cm. Le sur-matelas HD permet de
faire varier la rigidité du matelas en intensifiant
l'accueil. L’intérieur de la couche est composé
d’une unique couche en Myform Memory Air
HD, ergonomique et dans le même temps
confortable.
Le coutil d’HD est équipé d'une fermeture-éclair
qui le rend déhoussable et lavable en machine à
laver à 30°C.

TISSU

Hypoallergénique

Microfibre de polyester
GARNISSAGE

Myform Memory Air
Myform Extension

Coutil déhoussable

Lavage 30°C
revêtement

Evo est un sur-matelas à haute épaisseur
équipé d’un intérieur sophistiqué à deux
couches qui permet d’obtenir un très grand
confort, grâce à la combinaison de l'accueil et
de la ventilation de Myform Memory Air avec
l’élasticité de Myform Extension.
Le coutil d’Evo est équipé d'une fermetureéclair qui le rend déhoussable et lavable en
machine à laver à 30°C.

Ventilé

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à 200
cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles à
partir de 178 à 212 cm au prix standard présent dans nos
tarifs.

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à 200
cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles à
partir de 178 à 212 cm au prix standard présent dans nos
tarifs.

Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des coûts
supplémentaires calculés au mètre carré, présents dans nos
prix de vente nets et publics.

Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des coûts
supplémentaires calculés au mètre carré, présents dans nos
prix de vente nets et publics.
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HAUTEUR

soft

30

Lavage 30°C
revêtement
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TOPPER

Joy

HAUTEUR

soft

5

cm

CARACTÉRISTIQUES

Greem

5

cm

CARACTÉRISTIQUES

TISSU

Ventilé

100% Coton
GARNISSAGE

Naturel

70% Duvet et 30% plumes

30

Le sur-matelas Joy est composé à 70 % d’un
duvet et à 30 % de plumes : grâce à cette
composition spéciale de son garnissage, il
offre un confort extraordinaire et intensifie
l’accueil du matelas auquel il est possible de le
fixer grâce à des élastiques placés aux angles.
Pour maintenir une hygiène correcte et
constante du produit, Joy peut être lavé en
machine à laver jusqu'à 30°C.

TISSU

Ventilé

100% Coton
GARNISSAGE

Naturel

30% Duvet et 70% plumes

Lavage à 30°C

30

• Largeurs :
Des largeurs comprises entre 80 et 200 cm sont disponibles.
• Longueur ou profondeur :
Les longueurs ou profondeurs 190/195/200 cm sont
disponibles.

• Largeurs :
Des largeurs comprises entre 80 et 200 cm sont disponibles.
• Longueur ou profondeur :
Les longueurs ou profondeurs 190/195/200 cm sont
disponibles.

Versions sur mesure non disponibles.

Versions sur mesure non disponibles.
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HAUTEUR

medium

Le sur-matelas Greem est composé à
30 % de duvet et à 70 % de plumes : cette
composition du garnissage permet d'associer
le confort et l'accueil typique des surmatelas en plume à une sensation inférieure
d’enveloppement.
Greem
est
équipé
d'élastiques placés aux angles pour une
fixation solide au matelas et peut être lavé en
machine jusqu’à 30°C.

Lavage à 30°C

163

TOPPER

Myform

HAUTEUR

medium

3

cm

CARACTÉRISTIQUES

Hypoallergénique

GARNISSAGE

Myform Memory

Ventilé

Le sur-matelas Myform est une solution
optimale pour ceux qui ont besoin de modifier
l’accueil de leur matelas tout en maintenant une
très bonne aération. Les excellentes capacités
ergonomiques de Myform Memory assurent un
accueil correct et une répartition parfaite du
poids du corps, alors que les élastiques placés
aux angles permettent de le placer de manière
très précise sur le matelas.

TISSU

Hypoallergénique

Microfibre de polyester et
couche de polyuréthane /
polyester imperméable
GARNISSAGE

Imperméable

Microfibre de polyester

Non lavable
en machine

30

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à 200
cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles à
partir de 178 à 212 cm au prix standard présent dans nos
tarifs.

• Largeurs :
Toutes les largeurs sont disponibles à partir de 70 à 200
cm au prix standard présent dans nos tarifs.
• Longueur et profondeur :
Les longueurs ou les profondeurs sont disponibles à
partir de 178 à 212 cm au prix standard présent dans nos
tarifs.

Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des coûts
supplémentaires calculés au mètre carré, présents dans nos
prix de vente nets et publics.

Les produits, dont les dimensions sont supérieures à
celles mentionnées ci-dessus, doivent être considérés
comme des produits hors mesure et ils auront des coûts
supplémentaires calculés au mètre carré, présents dans nos
prix de vente nets et publics.
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3

cm

CARACTÉRISTIQUES

TISSU

Microfibre de polyester

Lake

HAUTEUR

firm

Le sur-matelas Lake forme une barrière de
protection pratique et commode sur votre
matelas.
La souplesse de la microfibre en polyester
assure un contact souple alors que la couche
imperméable, placée au contact avec le matelas,
le protège. Les élastiques placés sur les angles
permettent de la placer très facilement. Lake
peut être lavé en machine à laver avec un cycle
délicat à 30°C.

Lavage à 30°C

165

PROTÈGE MATELAS
TAIE D'OREILLER

ET

Fibersan

Regard

Les protège matelas et taie d'oreiller Fibersan sont réalisés dans
une viscose souple et des microfibres de polyester soumises à
un traitement naturel, à base de lavande et d’eucalyptus, qui les
rend anallergiques et antiacariens.
Le coutil du matelas est équipé d'un élastique périmétral qui
permet un positionnement facile et stable sur le matelas alors
que celui de l’oreiller est équipée d'une fermeture éclair.

Les protège matelas et taie d'oreiller Regard sont étudiés
pour protéger au mieux le matelas et l’oreiller. Le tissu souple
en Tencel est rendu imperméable grâce à un processus
particulier qui en préserve la souplesse et la ventilation tout à
l’avantage du confort de repos.
Le coutil du matelas est équipé d'un élastique périmétral qui
permet un positionnement facile et stable sur le matelas alors
que celui de l’oreiller est équipée d'une fermeture éclair.

Les protèges matelas sont disponibles dans des largeurs comprises entre 80 et 200 cm.

30

Les protèges matelas sont disponibles dans des largeurs comprises entre 80 et 200 cm.

TISSU

TISSU

Viscose et microfibre de polyester

Tencel et microfibre de polyester

Lavage à 30°C

Traitement
anti-acarien Fibersan

Ventilé

Hypoallérnenique

90

Lavage à 90°C

Ventilé

Cool

Mite

Les protège matelas et taie d'oreiller Cool sont réalisés en Tencel,
un tissu naturel souple à base de cellulose à laquelle est appliqué
le traitement Outlast® qui, grâce à l’utilisation de la technologie
PCM (Phase Change Material), est capable de thermoréguler
le contact entre le corps et le matelas en assurant un repos
frais et sec à chaque saison de l’année. Le coutil du matelas est
équipé d'un élastique périmétral qui permet un positionnement
facile et stable sur le matelas alors que celui de l’oreiller est
équipée d'une fermeture éclair.

Les protège matelas et taie d'oreiller Mite sont une protection
optimale pour ceux qui souffrent d'allergie aux acariens.
Réalisé en microfibre de polyester élastique, ils sont soumis à un
traitement qui évite la prolifération des acariens en préservant
l’hygiène du système lit et sa capacité de ventilation.
Le coutil du matelas est équipé d'un élastique périmétral qui
permet un positionnement facile et stable sur le matelas alors
que celui de l’oreiller est équipée d'une fermeture éclair.

Les protèges matelas sont disponibles dans des largeurs comprises entre 80 et 200 cm.

Les protèges matelas sont disponibles dans des largeurs comprises entre 80 et 200 cm.

40
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TISSU

TISSU

100% Tencel

Microfibre de polyester et Elastan

Lavage à 40°C

Thermorégulateur

Ventilé

Naturel

40

Lavage à 40°C

Anti-acarien

Absorbant

Ventilé

Imperméable

Séchage rapide

167

PROTÈGE MATELAS
TAIE D'OREILLER

ET

Emme
Les protège matelas et taie d'oreiller Emme sont réalisés à 100 %
en coton sanforisé qui les rend frais, aérés et extrêmement
résistants aux lavages.
Le coutil du matelas est équipé d'un élastique périmétral qui
permet un positionnement facile et stable sur le matelas alors
que celui de l’oreiller est équipée d'une fermeture éclair.
Les protèges matelas sont disponibles dans des largeurs comprises entre 80 et 200 cm.

TISSU

100% Coton

60

Lavage à 60°C

Ventilé

Absorbant

Naturel

Italian
Passion
for Quality

Seal
Les protège matelas et taie d'oreiller Seal sont réalisées avec
une double couche de Tencel rendu imperméable à l’aide d’une
procédure spécifique.
Le résultat est deux produits souples et frais avec de très
grandes capacités hygroscopiques et de ventilation capables
de protéger le matelas et l’oreiller de tout type d'élément
externe, tout en maintenant une lavabilité très élevée, jusqu’à
90°C en machine.
Les protèges matelas sont disponibles dans des largeurs comprises entre 80 et 200 cm.

TISSU

100% Tencel et couche imperméable en polyuréthane/polyester

90
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Lavage à 90°C

Ventilé

Absorbant

Imperméable
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Confort

Indice Thermique

Les produits Dorelan sont développés et conçus pour offrir le plus grand confort grâce à la
combinaison des technologies utilisées pour leur réalisation associé à un grand nombre de
support offerts.
Afin de faciliter le choix en fonction des besoins spécifiques, nous avons résumé dans ce tableau le
confort offert par chaque produit et les niveaux de soutien disponibles pour chacun d'eux.

Les produits Dorelan sont tous spécifiquement conçus pour assurer le meilleur confort thermique
pour toutes conditions d'utilisations. Cependant, les différentes technologies appliquées aux
produits peuvent modifier cette performance.
Afin de faciliter le choix en fonction de besoins spécifiques, nous avons résumé dans ce tableau
l'indice thermorégulateur de chaque produit.

MATELAS

NIVEAU DE SOUTIENS
DISPONIBLES

SOUTIEN

ORIGIN

300

TRESOR

300

KRISTAL

290

STYLUS

290

MATELAS

soft

medium

270

REGENERATION

260

REACTIVE

230

LYRIC

MATELAS LIGNE ENFANTS

ORIGIN

300

FLIP

TRESOR

300

MYBABY

KRISTAL

290

CICO

STYLUS

290

230

TECHNOS

220

LYRIC

220

ARIAL

210

LEVANT

210

LEVANT

200

ARIAL

200

NUBE

190

RISING

190

RISING

180

NUBE

180

REGAL

180

REGAL

170

PERFORMA

180

PERFORMA

170

CAPRICE

170

CAPRICE

160

FORMAT

160

FORMAT

150

FORMER

160

ARES

150

FOCUS

160

FORMER

140

ARES

150

FOCUS

140

EFFECT

150

EFFECT

140

WONDER

150

WONDER

140

OLIMPIC

140
140

140

OLIMPIC

130

LUX

SQUARE

130

ERGOS

130

LUX

130

SQUARE

130

PROJECT

120

PROJECT

120

NUVOLA

110

NUVOLA

120

MASTER

110

MASTER

100

TOP

100

TOP

170

70

110

260

REGENERATION

TECHNOS

ERGOS

150

270

REACTIVE

firm

180
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MERCI À:
BENHEART
CAOS CREATIVO BY ROSSI&CO.
CECCHI E CECCHI
CORINNA DENTONI
EDG ENZO DE GASPERI
ESSEDUE SUNGLASSES
EXTEMPORANEA
FARFALLA
GRAND HOTEL QUISISANA
MONGOBI’
MSC CROCIERE
PT GROUP
SERAX
VILLA D’ESTE HOME TIVOLI
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LES IMAGES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SONT DE LA PROPRIÉTÉ DE
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QUELQU’EN SOIT LA RAISON ET SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT SANS
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CONTACTER VOTRE COMMERCIAL DE RÉFÉRENCE.
LES COULEURS DES MATÉRIAUX PEUVENT NE PAS CORRESPONDRE À LA RÉALITÉ,
LES PHOTOS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.
B&T S.P.A. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER, SANS PRÉAVIS, LES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS CONTENUS DANS CE
CATALOGUE.
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