
MATELAS LATTOFLEX
Ecoutez votre dos, il mérite l’Effet Lattoflex



Votre corps est sollicité toute la journée. 
Tout comme votre dos. Il mérite donc 
un excellent sommeil réparateur. 
Et c’est précisément ce que vous 
garantissent les matelas Lattoflex: 
une qualité sans précédent pour 
prendre soin de votre dos. Combiné 
à un sommier actif, un matelas 
Lattoflex s’adapte parfaitement à 
votre corps. Vous prévenez ainsi les 
problèmes de dos et profitez d’un 
délicieux confort de sommeil. 





Ecoutez votre dos, 
il mérite 
l’Effet Lattoflex



Pendant la journée, les disques intervertébraux de votre dos subissent 
de fortes contraintes. Seule une position de couchage correcte permet à 
ces ‘amortisseurs’ de retrouver tout leur tonus. Le système de couchage 
de Lattoflex permet de répartir idéalement la pression et offre une 
ventilation parfaite ainsi qu’un soutien optimal du corps et du dos. 
Le système de couchage Lattoflex peut ainsi vous aider à prévenir et à 
soulager les maux de dos en inventant le sommier à lattes actives.

 Quelle est la bonne position 
de couchage?

   Votre lit est trop mou.

   
   
   Votre lit est trop dur. 

        
   Votre lit est correct.
 La technologie de sommeil avancée  
 de Lattoflex vous assure une position
 de couchage correcte et une colonne  
 vertébrale rectiligne. Votre colonne  
 vertébrale peut ainsi récupérer, et vous 
   et votre corps restez en pleine forme. 

LATTOFLEX
ECOUTEZ VOTRE DOS

En 1957, Lattoflex révolutionne le mon-
de de la literie en inventant le sommier 
à lattes. Depuis lors, nous continuons 
à innover avec des ingénieurs et des 
experts médicaux dans le seul but de 
prendre soin de votre dos.

1957 Invention du sommier à lattes

1959 Invention de la déclive relax

1961 Invention de la rotule 

1963 Début de la collaboration 
avec le monde médical 

1976 Introduction de l’oreiller 
ergonomique 

1977 Introduction du sommier 
à lattes doubles

1997 Invention du sommier à 
ailettes Winx®

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

2012 Invention de la nouvelle
technologie GELTEX® inside 

2013 Invention de Winx® X5

2014 Nouvelle gamme de matelas



LES MEILLEURS MATERIAUX 
DANS UN MATELAS

COUCHE INTERMÉDIAIRE  
EN MOUSSE DRYFEEL®

100% LATEX D’ORIGINE NATURELLE 

NON TISSÉ
3 MESH

THERMOBOUND ACRYLFIRSTWOOL® & CASHMERE

 COUTIL EN TENCEL®

MATELAS LATEX AIR

Changing trends in sleep comfort

Zachte slaap in natuurlijke luxe
Wellness

AVANTAGES DU LATEX 

• Le latex est incroyablement élastique et répartit la 
 pression de façon bien uniforme. Votre matelas soutient  
 parfaitement le corps pendant votre sommeil et votre  
 circulation sanguine est optimale. Vous prévenez ainsi les  
 douleurs et les raideurs. 

• La mousse de latex a une structure cellulaire ouverte 
 avec des millions de petites bulles d’air microscopiques  
 reliées entre elles. Quand vous bougez, votre matelas est  
 ventilé. Il reste ainsi frais longtemps. 

• Selon les tests scientifiques, le latex ne se creuse pas 
 et ne vieillit pas. Dans dix ans, vous dormirez encore  
 toujours sur un excellent matelas. Voilà un investissement  
 durable. 

• L’arbre à caoutchouc tropical qui produit le latex liquide  
 neutralise de grandes quantités de CO

2
. Lattoflex choisit  

 en outre uniquement du latex naturel de plantations 
 certifiées ISO. Tout profit pour l’environnement. 

• Les tests le prouvent: le latex est résistant aux bactéries 
 et a un effet répulsif contre les moisissures et les acariens.

AVANTAGES DE TENCEL®

• Le Tencel® est solide. Très solide même: la fibre à l’état  
 sec est 30 % plus résistante que le coton. 

• Le Tencel® est fabriqué de façon entièrement écologique  
 avec de la cellulose de bois naturellement pure. 
 Une innovation respectueuse de l’environnement. 

• Sa texture est particulièrement douce et bonne pour la  
 peau. Pour les personnes à la peau sensible, Tencel® 
 est un cadeau du ciel. Et pour les autres aussi bien sûr. 

• Le Tencel® est une fibre particulièrement hygiénique.  
 Tencel® ne peluche pas et ne laisse aucune chance 
 au puceron du coton.

• Tencel® est très facile à laver, évacue l’humidité de façon  
 optimale et garantit une ventilation parfaite du matelas.



  AME PIQUAGE CONFORT

 LATEX COMFORT  LATEX • FIRSTWOOL® • SOFT
  16 CM • HYPO • MEDIUM
    • FIRM

 LATEX NATURAL 100 % LATEX • FIRSTWOOL® • SOFT
  D’ORIGINE NATURELLE • HYPO • MEDIUM
  16 CM  • FIRM

 LATEX EXCLUSIV  100 % LATEX • CASHMERE • SOFT
  D’ORIGINE NATURELLE • SENSUS® • MEDIUM
  18 CM • CLIMAFEEL® • FIRM

 LATEX AIR 100 % LATEX • CASHMERE • SOFT
  D’ORIGINE NATURELLE • SENSUS® • MEDIUM
  + DRYMESH  • CLIMAFEEL® • FIRM
  18 CM

 LATEX NATURALPLUS 100 % LATEX • CASHMERE • SOFT
  D’ORIGINE NATURELLE • SENSUS® • MEDIUM
  AME 16 CM  • CLIMAFEEL® • FIRM
  COUCHE SUPÉRIEURE 4 CM
   
      
  

CHOISISSEZ LE MATELAS QUI VOUS CONVIENT





- MODULAR H3 CHENE NOIR
- SL1 
- LATEX COMFORT

• Ame en 100 % latex de 16 cm
• 5 zones ergonomiques de confort
•  Housse amovible en double jersey, deux faces 
 500 g/m² de laine FIRSTWOOL® et  
 200 g/m² de matières hypoallergéniques, 
  housse non lavable
• Disponible en version hypoallergénique lavable (40°)
•  Matelas réversible en longueur et largeur
• Epaisseur totale : ± 20 cm
•  Composition coutil : 34 % Tencel®, 66 % polyester
•  Confort Soft, Medium ou Firm
 

LATEX COMFORT

COUTIL

THERMOBOUND ACRYL

FIRSTWOOL®

NON TISSÉ



•  Ame en 100 % latex d’origine naturelle de 16 cm
• 7 zones ergonomiques de confort
•  Housse amovible en double jersey, deux faces  
 mélange de 500 g/m² de laine Firstwool® 

 et 200 g/m² de matières hypoallergéniques, 
 nettoyage à sec
• Disponible en version hypoallergénique 
 lavable à 40° 
• Matelas réversible en longueur et largeur
•  Epaisseur totale ± 21 cm
• Composition coutil: 34 % Tencel®, 66 % polyester
• Confort Soft, Medium ou Firm 

LATEX NATURAL

COUTIL

THERMOBOUND ACRYL

FIRSTWOOL®

NON TISSÉ



CADRE DE LIT GARNI
AVEC TETE DE LIT LOFT 
EN TISSU NATURE SAND
PIEDS DAMIER 15 CM, WENGÉ
LATEX NATURAL 





MODULAR H4 BLANC
LATEX EXCLUSIV 

• Ame en 100 % latex d’origine naturelle de 18 cm
• 7 zones ergonomiques de confort
•  Housse amovible en double jersey, au choix: 
 - piquage 2 faces mélange de 500 g/m² 
  de laine Firstwool® 
  et Cashmere et 200 g/m² matières 
  hypoallergéniques, nettoyage à sec
 - 2 faces en mousse Sensus®, lavable à 40°
 -  2 faces en mousse Climafeel®, 
  régulateur de climat, lavable à 40°
• Matelas réversible en longueur et largeur
•  Epaisseur totale ± 22 cm
•  Composition coutil : 34 % Tencel®, 66 % polyester
• Confort Soft, Medium ou Firm

LATEX EXCLUSIV

COUTIL

SENSUS®

MOUSSE DE PIQUAGE

NON TISSÉ

COUTIL

CLIMAFEEL®

MOUSSE DE PIQUAGE

NON TISSÉ

COUTIL

THERMOBOUND ACRYL

FIRSTWOOL® & CASHMERE

NON TISSÉ

CHOISISSEZ VOTRE FINITION



BED: MODULAR H3 WIT (by Peter Van Riet)

BODEM: SL2
MATRAS: LATEX EXCLUSIV



• Ame ternaire symétrique de 18 cm 
•  Combinaison de latex d’origine naturelle et  
 couche intermédiaire en mousse Dryfeel® 
•  Housse amovible en double jersey, au choix: 
 - piquage 2 faces mélange de 500 g/m² 
  de laine Firstwool® et Cashmere et 200 g/m²  
  matières hypoallergéniques, nettoyage à sec
 - 2 faces en mousse Sensus®, lavable à 40°
  -  2 faces en mousse Climafeel®, régulateur de  
  climat, lavable à 40°
•   7 zones ergonomiques de confort  
•   Matelas réversible en longueur et largeur
•  Epaisseur totale ± 23 cm
•  Composition coutil : 34 % Tencel®, 66 % polyester
•  Confort Soft, Medium ou Firm

LATEX AIR

COUTIL

SENSUS®

MOUSSE DE PIQUAGE

NON TISSÉ

COUTIL

CLIMAFEEL®

MOUSSE DE PIQUAGE

NON TISSÉ

COUTIL

THERMOBOUND ACRYL

FIRSTWOOL® & CASHMERE

NON TISSÉ

CHOISISSEZ VOTRE FINITION

WINX X5 SERVOMAT R2
PIEDS OBLIC
LATEX AIR



• Ame en 100 % latex d’origine naturelle de 16 cm

• Couche supérieure  intégrée en 100 % latex 
 d’origine naturelle de 4 cm
• 7 zones ergonomiques de confort
•  Housse amovible en double jersey, au choix: 
 - piquage 2 faces mélange de 500 g/m² 
  de laine Firstwool® et Cashmere et 200 g/m²  
  matières hypoallergéniques, nettoyage à sec
 - 2 faces en mousse Sensus®, lavable à 40° 
 -  2 faces en mousse Climafeel®, régulateur 
  de climat, lavable à 40°
•  Matelas réversible en longueur 
• Epaisseur totale ± 25 cm
• Composition coutil : 34 % Tencel®, 66 % polyester
• Confort Soft, Medium ou Firm

LATEX NATURALPLUS

COUTIL

SENSUS®

MOUSSE DE PIQUAGE

NON TISSÉ

COUTIL

CLIMAFEEL®

MOUSSE DE PIQUAGE

NON TISSÉ

COUTIL

THERMOBOUND ACRYL

FIRSTWOOL® & CASHMERE

NON TISSÉ

CHOISISSEZ VOTRE FINITION



CADRE DE LIT GARNI
AVEC TETE DE LIT CLASSIC 
EN TISSU TWEED DENIM 
PIEDS DAMIER 15 CM, WENGÉ
WINX X5 FIX 
LATEX NATURALPLUS





LATTOFLEX ERGO SENSUS®

 • Oreiller ergonomique en mousse visco-élastique
  • Mousse en Sensus® réagit à la température du 
   corps et épouse parfaitement les contours de la tête 
   et de la nuque
  • 2 hauteurs différentes de traversin pour un 
   confort personnalisé
  •  Housse amovible en double jersey, 
   40 % Tencel®, 29 % polyester, 23 % polyamide, 
   8 % coton
  • Housse lavable à 60°
  • 60 x 40 cm

LATTOFLEX ERGO LATEX
 •  Oreiller ergonomique en latex naturel
   •  Epouse parfaitement les contours de la tête et de 
     la nuque grâce à son élasticité exceptionnelle 
   • Le latex naturel est hygiénique, isolant et 
    thermorégulateur
   • 2 hauteurs différentes de traversin pour un 
    confort personnalisé
   •   Housse amovible en double jersey, 40 % Tencel®, 
    29 % polyester, 23 % polyamide, 8 % coton 
   • Housse lavable à 60°
 • 60 x 40 cm

LATTOFLEX LATEX *

 • Oreiller en latex naturel
    •  Epouse parfaitement les contours de la tête et de 
     la nuque grâce à son élasticité exceptionnelle 
    • Le latex naturel est hygiénique, isolant et thermorégulateur
    •  Housse amovible, 100 % coton 
   • Housse lavable à 60°
   • 60 x 40 cm - 60 x 60 cm

* non disponible sur le marché France



Chez Lattoflex, nous n’utilisons que 
des matériaux innovants. Et chaque 
matelas offre une finition extrêmement 
soignée jusque dans les moindres 
détails. Nous pouvons ainsi vous 
garantir le meilleur confort de som-
meil pour de nombreuses années.







GARANTIE LATTOFLEX 
 
Nous choisissons des matériaux de la meilleure qualité et chaque stade 
de la production fait l’objet d’un contrôle 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.



www.lattoflex.be - www.lattoflex.fr -      facebook.com/LattoflexBedding

Lattoflex is a part of the                          Group    
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