
LattofLex
prend soin 
de votre dos !
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LattofLex
L’ inventeUr dU 
soMMier a Lattes 

En 1957, Lattoflex révolutionne le monde de la literie 
en inventant le sommier à lattes. 
L’invention révolutionnaire de Lattoflex divisait la surface 
de couchage en différents segments. Ainsi, le corps 
bénéficiait d’un support égal sur toute la longueur du 
lit. Lattoflex a acquis le statut de référence absolue en 
matière de confort de sommeil. 

Au cours des dernières décennies, Lattoflex a poursuivi 
la recherche fondamentale en collaboration avec le 
monde médical, afin d’obtenir un confort du sommeil 
plus sain et de meilleure qualité. Les innovations se sont 
alors succédées et ont fini par marquer un tournant 
définitif.  
Avec le système Winx, Lattoflex introduit la notion de 
technologie du sommeil individualisé, offrant pour la 
première fois au corps un soutien en trois dimensions : 
largeur, longueur et profondeur. 

Lattoflex recherche constamment de nouvelles méthodes 
et de nouveaux matériaux afin d’optimiser votre confort 
de sommeil.

HISTORIQUE

1957  Invention du sommier à lattes 

1962  Invention des lattes en bois flexibles  

1963  Début de la collaboration avec le 
 monde médical  

1976  Introduction de l’oreiller ergonomique   

1997  Invention du sommier à ailettes Winx®

2004  Introduction des sommiers
 Winx® 150, Winx® 250

2006  Introduction du cadre Cover pour
 les sommiers Lattoflex

2008 Introduction du concept Lattoflex™ Air 
 et des nouveaux sommiers 
 Winx® X2, Winx® X3

2009 Introduction du Winxbox, le boxspring 
 équipé de la technologie Winx®

2012 Invention de la nouvelle technologie 
 ‘Geltex inside’



Winx, sur les ailes d’un sommeil réparateur.

Avec Winx, Lattoflex a donné naissance à une autre manière de dormir. 
Des centaines de points d’appui flexibles maintiennent votre corps dans 
la position de couchage idéale. Les ailettes en POM (polyoxyméthylène) 
sont fixées sur des lattes en fibre de verre solides montées sur des 
rotules. Ces rotules en matériaux de synthèse forment la base de la 
suspension et permettent aux ailettes de bouger indépendamment les 
unes des autres et d’accompagner le corps dans tous ses mouvements, 
lui assurant un soutien tridimensionnel parfait. Un concept de couchage 
unique, qui vient confirmer la réputation de pionnier de Lattoflex.

La structure spécifique de la surface Winx permet à l’air de 
circuler librement. Idéal pour un sommeil sain sur un système 
de couchage durable.

L’importance d’un système de couchage ergonomique. 

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Cette activité est 
nécessaire à notre corps et essentielle à une bonne qualité de vie. 
Le bien-être de notre dos exige également un sommeil suffisant et 
de qualité. Les disques intervertébraux fonctionnent comme des 
tampons absorbant les chocs et ne peuvent retrouver leur tonus 
que lorsque nous soulageons la pression exercée sur notre dos. 
Cela n’est possible que lorsque nous dormons dans une position 
de couchage correcte, selon une belle position rectiligne. 
Un système de couchage Lattoflex vous garantit cette position.

Qu’est ce qu’une position de couchage correcte ?

Sur un matelas trop souple, votre colonne suit les courbes 
imprimées par votre corps sur le matelas. Un matelas trop 
ferme pousse votre colonne vertébrale vers le haut. 
La technologie du sommeil avancée de Lattoflex vous 
assure une position de sommeil idéale, permettant à vos 
vertèbres de se ressourcer. Votre corps reste ainsi en 
bonne condition.

Lit trop soupLe

Lit trop ferme

système de couchage LattofLex 



Le SL1 regroupe tous les avantages d’un sommier à lattes. 
Au soutien optimal du corps, il ajoute la garantie d’une hygiène parfaite. 
Le SL1 est disponible en version fixe.

sL1 
L’originaL!



Le SL2 combine la technologie du sommier à lattes et un design particulièrement moderne.  
Le SL2 est disponible en plusieurs modèles, du sommier fixe aux versions réglables électriquement.

Finition en bois de noyer pour 
un look intemporel!

Les rotules sont munies 
de curseurs de fermeté. 
 

Lattes en fils de verre pour 
un confort plus ferme. 

sL2 
Le soMMier à Lattes 
qUi va pLUs Loin.



Pour profiter pleinement de la vie, jour après jour, il faut de bonnes nuits de sommeil. 
Lattoflex vous le garantit avec le sommier Winx X5, nuit après nuit. 
Le Winx X5 est disponible en 6 modèles, chacun avec ses propres possibilités et options.

Winx x5
Confort de soMMeiL 
innovant.

Les rotules forment la base 
de votre suspension. 

3 points d’appui flexibles qui 
s’adaptent à votre corps. 

Les pieds noirs Oblic font du 
sommier un beau lit intemporel !  



www.lattoflex.be - www.lattoflex.fr - www.lattoflex.lu

Lattoflex is a part of the                          Group    
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GARANTIE LATTOFLEX 
 
Nous choisissons des matériaux de la meilleure qualité et chaque stade 
de la production fait l’objet d’un controle minutieux. Nous pouvons ainsi 
vous garantir des années de plaisir avec votre sommier, matelas et oreiller.  
Le certificat de garantie vous indique tous les détails concernant les 
conditions d’application.
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