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Couture, c’est 

l’art renouvelé 
d’assembler des pièces par 
une suite de points réguliers  
avec du fil et une aiguille, 
grâce au meilleur de 
la technologie actuelle 
pour réaliser une literie 
d’exception.

Couture, c’est 

le meilleur 
de la création  
avec des « top modèles »  
à l’avant-garde du style  
mais aussi à la pointe de  
l’éco-conception, inspirant  
et imposant les tendances  
à venir du monde de la literie.

Couture, c’est 

la référence 
absolue  pour tous ceux 
qui rêvent d’un sommeil de 
haute qualité, de bien-être 
pour le corps et l’esprit, 
de matériaux naturels  
et durables, de confort 
premium et connecté.

LA HAUTE 
LITERIE 

FRANÇAISE

Couture, c’est 

la collection 
exclusive 
pour Grand 
Litier imaginée 
et créée par André 
Renault, artisan-litier 
français reconnu 
pour son savoir-faire 
depuis plus de

ANS
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L’ESPRIT D’INNOVATION 

Si André Renault est leader français en literie de 
relaxation, cela n’est en rien dû au hasard.
À l’écoute permanente des attentes clients et grâce 
à une maîtrise technologique hors pair, notre équipe 
R&D intégrée collabore avec des ergonomes experts 
du sommeil pour créer des innovations toujours 
utiles et développer des solutions personnalisées.

L’EXIGENCE AU QUOTIDIEN 

André Renault répond à toutes les exigences des 
consommateurs, sans aucun compromis.
Nous associons l’excellence des services à la qualité 
des produits : rapidité de livraison via la proximité de 
nos distributeurs, gestion sur-mesure des SAV avec 
une équipe dédiée…

A n d ré  R e n a u l t  e st  é g a le m e n t  e n g a g é  d a n s 
une démarche d’eco-conception depuis  2009, 
respectueuse de l’humain et de son environnement, 
de la sélection des matériaux jusqu’au recyclage des 
produits usagés.

ANS

tissus déco et 
9 décors bois pour 
habiller ses nuits 
à son style

7 % DE TOLÉRANCE 
D’AFFAISSEMENT
soit une exigence deux fois 
supérieure à la norme standard 
(jusqu’à 15 %)

ELASTOREM®

le matériau inégalé
et reconnu par le FCBA pour  
son grand confort d’accueil 

et sa portance exceptionnelle.

BREVETS 
DÉPOSÉS

3430%

8JOURS 
OUVRÉS

DES MATELAS
André Renault certifiés  

NF Environnement

C’est le délai de livraison
record que propose André Reanult 

pour ses modèles fabriqués
à l’unité.

100%
DE NOS MATELAS 

SONT UNIQUES
fabriqués à la commande 

dans notre atelier 
à Saint-Gildas-des-Bois (44)

LITIER
certifié NF 
Environnement 
Ameublement 
en France

DES MODÈLES
sont renouvelés 
tous les ans

1ère APPLICATION
qui permet de piloter sa literie 
de relaxation depuis un mobile 

ou une tablette.

ANDRÉ 
RENAULT 
CONNECT

ARTISAN-LITIER FRANÇAIS

André Renault est connu et reconnu pour avoir 
réinventé la literie haut de gamme en France.
Chaque lit est unique, fabriqué à la main, à l’unité et 
à la commande. Nous apportons un soin minutieux au 
garnissage des matelas, à l’assemblage des coutils 
et des platebandes ou encore aux finitions cousues 
mains.

La qualité André Renault  est certif iée par les 
organismes indépendants les plus exigeants.

AU FIL DE 
NOS VALEURS

Andr   R nault
D’INNOVATIONS

technologiques, 
d’expertises en sommeil 

et de certifications 
garantissent l’excellence 

de nos produits.

1
er 22

90%
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REPOSEZ-VOUS SUR 
L’EXCELLENCE DES MATIÈRES
Chaque matière qui compose le matelas joue un rôle différent. Ce sont leurs combinaisons qui vont 
fournir à chacun des matelas les propriétés qui vont permettre de les adapter à tout type de besoins. 
André Renault est une marque qui séduit les sportifs car elle sélectionne des matières reconnues 
pour leur garantie d’un soutien efficace et durable, et leur faculté à réduire les points de pression.

Ces literies vous assurent une fraîcheur optimale et s’adaptent naturellement à vous et à votre 
sommeil, quelles que soient votre position et votre morphologie. André Renault privilégie des matières 
naturelles afin d’être dans une démarche plus écologique, certifiée par NF Environnement. De plus, 
ses literies sont garanties pendant 10 ans*.

APPUYEZ-VOUS SUR LE 
MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE
Si André Renault parvient à vous proposer des matelas de qualité vous garantissant une qualité de 
sommeil incomparable, c’est avant tout grâce aux matières qui les composent, et à leur combinaison. 
Répartition égale de la charge du corps sur le matelas, respect des courbes naturelles du corps, 
diminution des points de pression… Les matelas André Renault vous assurent un maintien complet  
et un confort optimal pour un sommeil récupérateur.

FACE ÉTÉ

Le garnissage Coton Bio aux
vertus aérantes et anti-humidité

vous assure un sommeil tout
confort en toute sérénité.

FACE HIVER

Doux et aéré, le garnissage Laine
de Castille, en fibre naturelle  

de qualité très fine et recyclable,
régule l’humidité et la température

du corps pour un sommeil de qualité.

LATEX® 100 % NATUREL
Confort progressif en version 

naturelle originale.
Produit à partir de la sève de 

l’hévéa, le latex 100 % naturel offre
un maintien uniforme, un soutien  

en profondeur et un confort
d’accueil inégalé. Non-toxique, 

antibactérien, anti-acarien,
100 % biodégradable et micro-aéré, 

il garantit des nuits saines
et fraîches.

Densité de 70 à 80 kg/m3.

TRICOT THERMO-REGULANT 37°C
Votre corps est maintenu à température idéale. Grâce à un traitement spécifique 
proche des textiles sportifs, ce tricot permet une évacuation de l’humidité et  
un effet thermo-régulateur. Il bénéficie également de propriétés anti-statiques 
qui favorisent la détente et la récupération.

ÂME 7 ZONES
7 zones de soutien différencié sur toute 
la longueur du matelas pour soutenir 
parfaitement votre colonne vertébrale.
(Tête - Épaules - Dos - Bassin - Jambes 
- Mollets - Pied).

PLATEAU
Il joue un rôle déterminant dans le confort d’accueil.  
Grâce à ses propriétés intelligentes, il vous garantit  
douceur, hygiène, aération et qualité thermorégulatrice.

*Voir produits concernés avec votre revendeur.

ELASTOREM®  

SOJA 4.0
Des qualités universelles et totalement novatrices.  
Coefficient élastique, conception alvéolaire et multicouches, propriétés 
thermorégulatrices, ce matériau combine douceur, confort et portance. 
L’aération qu’il génère garantit la respiration du matelas, une restitution  
de l’énergie du corps, un relâchement musculaire et une vitalité  
retrouvée à l’issue de la nuit.
Densité de 60 kg/m3.

Elastorem® soja 4.0 : une action complétée par le soyeux  
et les propriétés thermorégulatrices du soja.

LATEX®

Accueil et confort tout en douceur. 
Naturellement élastique et souple, le latex 
vous offre un contact moelleux en surface  
et un soutien ferme en profondeur.  
Il possède également des qualités de confort 
exceptionnelles, une aération naturelle,  
et une longévité défiant toute concurrence.
Densité de 60 à 85 kg/m3.

EOLE AIR® SOJA
La sensation tonique. Il s’agit d’une mousse 
alvéolaire au confort doux et tonique  
à la fois. Une bonne ventilation permet  
une sensation de bien-être et de fraîcheur.
Densité de 45kg/m3.

Eole Air® soja : une action complétée par le soyeux  
et les propriétés thermorégulatrices du soja.

avant après

une action complétée par le soyeux  
et les propriétés thermorégulatrices du soja.
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LITERIES DE RELAXATION

RELAXEZ-VOUS 
IDÉALEMENT 

À TOUT MOMENT

Nos sommiers actifs, alliés à une grande qualité 
de couchage, vous garantissent un bien-être exceptionnel.

Votre chambre devient ainsi un lieu de vie et de nuit, 
où vous pourrez vous ressourcer et vous reposer 

comme vous en rêvez.
Position TV, position lecture, position sommeil… 

Les literies de relaxation André Renault Couture 
vous permettent de choisir la position la mieux 

adaptée à vos envies de confort.
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L’APPLICATION 
ANDRÉ RENAULT CONNECT
Avec l’application André Renault Connect, plus besoin de rechercher vos positions de relaxation 
favorites, enregistrez-les et retrouvez-les en un clin d’œil ! Développée avec un ergonome expert du 
sommeil, l’application André Renault Connect vous permet d’être dans la meilleure position pour 
lire, regarder la télé, vous relaxer ou dormir.

Ultra-personnalisable,  vous pouvez à tout moment modif ier vos posit ions préférées et ce 
indépendamment de celles de votre conjoint.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Téléchargez l’application 
André Renault 

sur votre smartphone ou tablette 
et laissez-vous guider.

COMMANDE 
BLUETOOTH*

Une technologie plus discrète 
et plus ergonomique.

*De série sur MV3/MV2. En option sur MV1 et MVBox. 
Commande Radio en option sur le Monocouchage et le MV.

VOTRE VIE BOUGE,  
NOS SOMMIERS AUSSI !
Que vous souhaitiez dormir ou regarder un film, lire ou vous reposer, écouter votre playlist  
préférée ou rêver, la conception des sommiers de relaxation permet d’épouser naturellement la 
géométrie du corps : quelle que soit la position adoptée, tête, cervicales et lombaires restent 
parfaitement alignées. La garantie d’un soutien permanent et anatomique. 
Et la nuit, aucun risque de déranger votre conjoint pendant que vous lisez grâce à la Lampe Touch, 
active d’une simple pression ! 
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CADRE EN ACIER AUTOPORTANT
Indéformable, insonorisé et intégré au bois de lit, ce cadre garantit un alignement parfait des 
différents mécanismes et une absence totale de grincement. De série pour toutes les literies  
de relaxation André Renault.

LATTES EN FIL DE VERRE
Une qualité d’élasticité qui résiste au temps et à la pression (une seule latte peut soutenir  
une pression supérieure à 210 kg) pour vous offrir un confort exceptionnel et durable.
Disponible en option sur les modèles MV1, MV2 et MV3.

TRANSLATION
Le dossier recule, remonte et s’étire par le haut pour soulager  
les cervicales. La translation supprime la compression abdominale.  
Parfaitement adapté aux personnes de grande taille. Disponible en option.

1/ MV3

CONCENTRÉ D’INNOVATIONS  
ET DE BIENFAITS

NOUVEAUTÉS
Découvrez 

la translation XL 
pour encore plus 

de confort !

SOUTIEN DORSAL
Cette option permet de soulager la zone 

lombaire en comblant le creux naturel  
en position relevée. La latte s’avance  

et vient se placer en bas du dos. 
Disponible en option selon les modèles.

SOMMIER COFFRE
Nouvelle fonction coffre disponible  

sur les literies de relaxation André Renault  
et offrant une capacité de rangement  

de 606 L (pour un ensemble 2 × 80 × 200). 
Disponible exclusivement en tissu déco  

et sur modèles MV1, MV2 et MV3.

TRANSLATION XL
Grâce à la translation XL l’amplitude  

de l’assise augmente, facilitant davantage  
la décompression abdominale. 

Disponible en option selon les modèles.
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MV3 - Une liberté totale de mouvement

• Sommier 100 % suspensions actives • Rampes palpeurs multi-actifs 
de la zone d’épaule à la zone jambe • Pli dorsal/6 plans de couchage  
• Lattes fil de verre • 5 zones de soutien différencié  
• Commande Bluetooth avec mémoire de position de série

1

Commande Bluetooth de série,
compatible avec l’application André Renault Connect.

Présenté avec matelas Ressource Relax, 100% Elastorem soja. Sommier profil 
370x20 coffre, dosseret Vienne et tissu déco Dakota Grège. 

Garantie
(moteur 5 ans) ANS

10

MV31

NOUVEAUTÉS LITERIE DE RELAXATION
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MV - Soutien adapté à chaque zone du corps

• Zone d’épaule : lattes fil de verre • Zone lombaire : lattes larges  
• 5 plans de couchage • 4 zones de soutien différencié  
• Commande filaire (commande radio en option)  
• Lattes mixte (bois multiplis et fil de verre)

4MV1 - Lattes indépendantes pour un confort ergonomique

• Plateau Trilattes - Suspension Tri-Active • 5 plans de couchage  
• 5 zones de soutien différencié • Commande filaire  
(commande Bluetooth avec mémoire de position en option)  
• Lattes bois multiplis (option lattes fil de verre)

3MV2 - Le soutien haute précision des zones sensibles

• Zone d’épaule : 2 rampes de palpeurs ergonomiques et multi-actifs 
• Commande Bluetooth avec mémoire de position de série  
• Pli dorsal/6 plans de couchage - 5 zones de soutien différencié  
• Lattes bois multiplis (option lattes fil de verre)

2 Monocouchage - La relaxation version solo

• Spécialement recommandé pour personne seule  
• Commande filaire (commande radio en option)  

• Lattes larges bois multiplis (option lattes fil de verre)

5

MV4

Présenté avec matelas Sphère Relax, 100 % Eole Air soja. Sommier profil 135x19, 
dosseret Dublin et tissu déco Aston Graphite. 

Présenté avec matelas Signature Relax, 100 % ressorts ensachés et accueil Latex. 
Sommier profil 240x20, dosseret Cork profil 135x19 Noyer Contemporain et Torrero Claro.

Présenté avec matelas Initiale Relax, Latex Pulse et Elastorem soja. Sommier profil 
170x49, tête de Lit Lima et décor Cérusé Gris/Dakota Taupe. 

Présenté avec sommier profil 170x49, dosseret Budapest Enduit White  
et tissu déco Milo Olive. 

Garantie
ANS
5 Garantie

ANS
5Commande Bluetooth de série,

compatible avec l’application André Renault Connect.Garantie
ANS
5 Commande Bluetooth de série,

compatible avec l’application André Renault Connect.Garantie
ANS
5

MV22 Monocouchage5MV13
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LITERIES FIXES

REPOSEZ-VOUS 
SUR L’EXCELLENCE 

DES MATIÈRES 
ET DE LA 

TECHNOLOGIE
Latex® 100 % naturel, Elastorem® Soja, Eole Air® Soja…

Avec la collection André Renault Couture, bénéficiez  
des matières premières les plus authentiques et innovantes.  

Nos matelas vous garantissent également un confort  
à toute épreuve, grâce à une haute maîtrise technologique 

validée par les tests les plus exigeants. 
Choisissez André Renault les yeux fermés !
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Écrin - Accueil moelleux en surface et soutien ferme en profondeur

• Soutien 100 % Latex perforé (dont 20 % de latex naturel)  
• 7 zones de soutien différencié • Confort medium, ferme ou Individuo®  
• 2 faces de couchage • Epaisseur 26cm (âme 20cm) • Fixe et Relaxation

3Ressource - Pour un confort en apesanteur

• Soutien 100 % Elastorem® soja • 7 zones de soutien différencié 
• Confort doux, ferme ou Individuo® • 2 faces de couchage  
• Épaisseur 26cm (âme 20cm) • Fixe et Relaxation • Capitonné en 
version Fixe

2Pure - Le nec plus ultra du Latex® en version 100 % 
naturelle

• Soutien Latex® 100 % naturel • 7 zones de soutien différencié  
• Confort doux, ferme ou Individuo® • 2 faces de couchage  
• Épaisseur 24cm (âme 18cm) • Fixe et Relaxation

1 Création - Une sensation enveloppante et un soutien tonique

• Accueil mémoire de forme • Soutien haute résilience  
• Confort medium • Epaisseur 24cm (âme 18cm) • Fixe et Relaxation

4

Présenté avec sommier Cosy London et dosseret Varsovie XL en tissu déco 
Lumix urbain. Présenté avec sommier Cosy 20 et dosseret Stockholm XL en tissu Amarillo Châtaigne.Présenté avec sommier Cosy 20 Capitonné et dosseret Rome XL en tissu déco Enduit 

Black et Orna Argent.

Présenté avec sommier Cosy coffre et dosseret New York XL en tissu déco 
Lumix chrome.

Garantie
(8 ans avec 
sommier AR) ANS

5Garantie
ANS
10 Garantie

ANS
10Garantie

ANS
10

Pure1 Ressource2 Écrin3 Création4
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Sphere - La sensation tonique

• Soutien 100 % Eole Air® soja • 7 zones de soutien différencié  
• Confort doux, ferme ou Individuo • 2 faces de couchage  
• Épaisseur 24cm (âme 18cm) • Fixe et Relaxation

7Signature - Accueil moelleux et soutien dynamique

• Couchage Latex • Soutien ressorts ensachés (684 ressorts pour 
un ensemble 2x80x200) • 5 zones de soutien différencié • Confort 
équilibré • Epaisseur 26.5cm (âme 20.5cm) • Relaxation uniquement

6Initiale - Confort dynamique cocooning et soutien équilibré

• Accueil Latex pulse • Soutien Elastorem® soja • 7 zones de soutien 
différencié • Confort medium, ferme ou Individuo® • Epaisseur 23cm 
(âme 17cm) • Fixe et Relaxation

5 Plume - Le soutien ferme

• Soutien 100 % Latex® • 7 zones de soutien différencié  
• Confort ferme • 2 faces de couchage • Epaisseur 22cm (âme 16cm) 
• Fixe et Relaxation

8

Présenté avec sommier Cosy Décor bois et dosseret Tokyo profil 135x19 Chêne clair et 
tissu déco Torrero café.

Modèle présenté avec sommier MV1 profil 240x20 et dosseret Cork profil 135x19 Noyer 
Contemporain et Torrero Claro.

Initiale5 Signature6 Sphere7 Plume8

Présenté avec sommier Cosy 20 et dosseret Helsinki XL en tissu déco Lumix sand. Présenté avec sommier Woody et dosseret Paris en tissu Aston Bleu royal.

Garantie
(8 ans avec 
sommier AR) ANS

5Garantie
(8 ans avec 
sommier AR) ANS

5 Garantie
(8 ans avec 
sommier AR) ANS

5Garantie
ANS
10
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SOMMIERS FIXES

COMPOSEZ 
VOTRE LITERIE 

SELON VOS ENVIES
Sommier intégré, cosy coffre, capitonné…

Découvrez un grand choix de sommiers fixes 
pour composer l’ensemble de votre literie. 

adaptée à vos envies de confort. 
La collection André Renault Couture, 

alliant design et fonctionnalités s’accordera avec élégance 
à l’esprit de votre chambre grâce aux nombreux tissus 

et décors proposés.
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Garantie

ANS
5

Garantie

ANS
5

Disponible 
en finition 
capitonnée

Cosy RIM  
• Relevage intégral Manuel (RIM), pour favoriser la circulation sanguine • 
Suspension centrale • Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort Aéroflex® 
qui contribue au confort d’accueil et à l’aération de la literie • Lattes bois multiplis 
• Masses d’angle arrondies • Jeu de pieds intérieur pour faciliter le ménage • 
Hauteur 20 cm • Disponible en tissu déco ou tricot • Option Lampes Confort.

6

Cosy
• Suspension centrale • Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort 
Aéroflex® qui contribue au confort d’accueil et à l’aération de la literie • Lattes 
bois multiplis • Masses d’angle arrondies • Jeu de pieds intérieur pour faciliter 
le ménage, aux angles sur demande • Hauteur 16 ou 21 cm • Disponible en tissu 
déco ou tricot • Option Lampes Confort • Disponible en finition capitonnée.

1

Cosy Coffre latéral
• Suspension centrale • Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort 
Aéroflex® qui contribue au confort d’accueil et à l’aération de la literie  
• Lattes bois multiplis • Masses d’angle arrondies • Hauteur 40 cm  
• Disponible en tissu déco.

4
Cosy Bois
• Suspension centrale • Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort 
Aéroflex® qui contribue au confort d’accueil et à l’aération de la literie  
• Lattes bois multiplis • Masses d’angle arrondies • Jeu de pieds intérieur  
pour faciliter le ménage, aux angles sur demande • Hauteur 13,5 ou 24 cm  
• Disponible en décor bois.

2

Cosy London
• Suspension centrale • Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort 
Aéroflex® qui contribue au confort d’accueil et à l’aération de la literie • Lattes 
bois multiplis • Masses d’angle arrondies • Option 2 ou 4 petits tiroirs / 1 ou 
2 grands tiroirs latéraux / 1 grand tiroir pieds / 1 ou 2 niches de rangement 
(incompatibles avec petits tiroirs) • Hauteur 31 cm • Disponible en tissu déco.

5 Woody 
• Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort Aéroflex® qui contribue  
au confort d’accueil et à l’aération de la literie • Lattes bois multiplis  
• Hauteur 16 cm • Disponible en tissus Soft, Aston et tricot  
• Option Lampes Confort. 

7

Flexy
• Suspension centrale • Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort 
Aéroflex® qui contribue au confort d’accueil et à l’aération de la literie  
• Lattes bois multiplis • Pour intégration dans un bois de lit ou à mettre  
sur pieds avec l’option masses d’angle métalliques • Hauteur 7 cm  
• Disponible en tricot.

8

Ouverture  
gauche ou droite

Cosy Coffre 

• Suspension centrale • Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort 
Aéroflex® qui contribue au confort d’accueil et à l’aération de la literie  
• Lattes bois multiplis • Masses d’angle arrondies • Hauteur 40 cm  
• Disponible en tissu déco.

3

Nouveauté 2019 : 25 % de rangement supplémentaire soit un volume total  
de 802 L (pour un 160 × 200).

Cosy11 Cosy Coffre13 Cosy London15 Woody17

Cosy Coffre latéral14 Cosy RIM 16 Flexy18Cosy Bois12
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DÉCORATION

HARMONISEZ 
VOTRE LITERIE 
AU STYLE DE 

VOTRE CHAMBRE
Décors bois, tissus et profils déco, dosserets…  
Créez et décorez votre chambre à votre image ! 

Grâce au choix de nombreux éléments 
comme les tissus, les teintes et les finitions, 
vous pouvez librement accorder votre literie. 

à vos envies et à votre style intérieur. 
En harmonisant votre chambre à coucher, 

vous passerez des nuits pleines de sérénité.
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Assorti au décor de votre literie, le dosseret est l’élément indispensable pour sublimer la chambre. Chaque 

dosseret (au total, 26 modèles proposés) est personnalisable avec 30 tissus déco disponibles. Découvrez aussi  

nos dosserets alliant subtilement tissu déco et encadrement bois. Le plus dur sera de choisir ! *

DOSSERETS                                                                                                                                                                                                                                                            

*Sauf tête de lit Arrondie.

Pour les amateurs d’ambiance naturelle, 

optez pour la tête de lit en version bois. 

Plusieurs essences au choix.

DÉCORS BOIS                                                                          

TÊTES DE LIT                                          

Berlin Bordeaux Budapest Capitonné Classique Capitonné Prestige Cork

Erevan Hanko Helsinki Lisbonne Londres Madrid

Malmö Modern Nairobi New York
Stockholm

Paris Prague Rome Séville Tokyo Varsovie

Dublin

Oslo

Vienne

Brun cuivré Cérusé Gris Chêne Blanchi*

Chêne Clair Laqué Blanc* Laqué Taupe*

Noir Patiné Noyer Contemporain Wengé Design

CONFORT CONNECTÉ**
Le petit plus qui fait la différence : l’option 

port USB intégré au dosseret pour connecter 
tablettes, smartphones ou liseuses !

**Sauf modèles Oslo, Madrid, Paris et Budapest.

France 3 longs pans

Arrondie

Droite

Manille

Lima

NOUVEAUTÉ 
2019 :  

+ 15 cm en 
hauteur
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TISSUS DÉCO                                                                                                                                                                                          

Un sommeil réparateur dépend aussi de la qualité, soigneusement étudiée, de l’oreiller et de la couette.  

Avec André Renault, les matières innovent, les formes s’adaptent, le confort grandit. Les oreillers  

André Renault privilégient l’ergonomie, la respirabilité, l’innocuité.

ACCESSOIRES DE COUCHAGE : FAITES LE CHOIX DE L’EXIGENCE                                                                                                   

Altiform 3D
Hyper respirant et bénéfique pour la circulation sanguine.
•  Soutien optimal des cervicales qui soulage la pression 

du corps.
Dimension : 60 × 40 cm

Viscogel
Effet rafraîchissant pour un confort tempéré et ventilé.
•  Accueil très doux et soutien dynamique.
Dimension : 60 × 40 cm

Ergoform
Conception ergonomique à mémoire de forme.
•  Action bénéfique sur la circulation sanguine 

et ventilation naturelle facilitée.
Dimension : 60 × 35 × 10/8 cm

MémoStatic
L’hyper confort anti-statique Microgel.
•  Propriétés hypoallergéniques, antimicrobiennes 

et antistatiques.
Dimension : 65 × 65 cm

MémoLuxe
L’hyper confort Microgel avec housse en Percale.
•  Propriétés hypoallergéniques et antimicrobiennes.
Dimension : 70 × 45 cm

Micro Air
Hyper respirant et hautement ventilé.
•  Accueil moelleux et soutien ferme en profondeur.
Dimension : 60 × 40 cm

Oreillers

Ergozen
Conception ergonomique à mémoire de forme 
spécialement étudiée pour les cervicales.
•  Soutien optimal des cervicales et ventilation 

naturelle facilitée.
Dimension : 55 × 40 cm

Décor intégré 240 × 20Décor intégré 170 × 49Décor intégré 170 × 50 Décor non intégré  
135 × 19

Décor coffre  
370 × 20

PROFILS DÉCO                                                                                                                                                                                       

NOUVEAU

Amarillo Carbone Amarillo Châtaigne Aston Bleu Royal Aston Kaki Aston Graphite Aston Gris

Dakota Chocolat Dakota Grège Dakota Sépia Dakota Taupe Dolce Cendré Rosé Dolce Terre d’Ombre

Diamante Ébène Enduit Black Enduit White Lasca Candy Lasca Crème Lasca Topaze

Lumix Chrome Lumix Sand Lumix Urbain Milo Charbon Milo Olive Milo Vanille

Orna Argent Peau d’Autruche Perle Réflex sublime Rhapsody nature Shadow Blue Shadow Brun

Torrero Café Torrero Claro Torrero Gris Tweedy Castine 

L’exigence absolue André Renault 

s’exprime dans un design toujours innovant. 

La collection Classic propose ainsi 5 profils 

différents vous permettant de modeler  

un intérieur unique, à votre image.


