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La chambre selon Monsieur Meuble,
c’est le jour et la nuit...
Dans un monde qui bouge de plus en plus 

vite, la chambre apparaît plus que jamais 

comme l’espace de repos et de détente 

privilégié de la maison : un lit, mais pas 

seulement. Un lieu de régénération fermé  

au stress et ouvert à la quiétude. Un refuge  

où cohabitent la nuit et le jour, le silence  

et l’harmonie, le réel et le rêvé.

Avec les ensembles de literie André Renault, 

Monsieur Meuble réinvente la chambre à la 

dimension de vos envies : une pièce où dormir, 

lire, écouter de la musique... et retrouver 

quelqu’un que vous aviez un peu oublié : vous.

Le tout, dans le plus grand confort grâce à 

des qualités de couchage exceptionnelles  

et à une modularité des sommiers combinant 

ergonomie et agrément. 

Une nouvelle vision de la chambre est née.  

Et si c’était la vôtre ?
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Pour régénérer ses forces, le corps humain a recours à une solution 

biologique naturelle : le sommeil. Loin d’être une perte de temps, 

dormir est donc une « activité » indispensable. Elle favorise la 

récupération physique, optimise les ressources psychiques et 

participe significativement à notre qualité de vie. 

Afin de vous offrir des nuits hautement réparatrices, la literie est 

conçue comme un ensemble d’éléments qui interagissent entre 

eux. Sommier et matelas combinent confort ergonomique et 

qualités dynamiques, pour votre bien-être absolu. 

En choisissant André Renault, vous n’accédez pas seulement  

à une literie de renom : vous bénéficiez de 40 ans d’innovations 

technologiques, d’expertise en matière de sommeil et  

de certifications sur l’excellence des produits. 

Plus qu’une literie, c’est votre capital bien-être.

Des matières qui 
inspirent le respect  
et respirent la santé 
André Renault élabore ses matelas avec  
des composants à haut pouvoir de ventilation  
et aux grandes propriétés antibactériennes.  
Des qualités qui favorisent une aération optimale  
et une température du corps naturellement  
régulée pendant tout le cycle du sommeil.

Utiliser les matières les plus performantes,  
mais aussi les plus respectueuses pour l’homme  
et son environnement, telle est la philosophie 
d’André Renault.

•  En 2017, André Renault est le 1er fabricant 
de literies à obtenir la certification 
NF environnement Ameublement*.

Cette certification prend en compte 20 critères 
particulièrement exigeants. Ils portent à la fois sur 
l’approvisionnement en matières premières, la production, 
le conditionnement, le transport et le stockage des produits. 

•  Les mousses polyuréthane et les tricots bénéficient 
de la certification OEKO-TEX® garantissant l’absence 
de substances allergènes ou cancérigènes.

•  Le bois des lattes et des caisses de sommiers fixes est 
issu de forêts gérées durablement : dès qu’un arbre 
est abattu, un autre est replanté. 

•  Le soja, utilisé dans les mousses, est garanti sans OGM 
et ne remet pas en cause la ressource alimentaire.

* 90 % des literies André Renault sont certifiées NF Environnement.

Votre literie conçue 
comme une source 
d’émotions 
Ergonomie des sommiers, technicité et sensualité 
des matières, design des décors, jeu des couleurs 
et des formes : les literies André Renault Classic sont 
une invitation à l’harmonie et au lâcher prise. 
Une sensation de bien-être et un confort d’utilisation 
qui séduisent le toucher et les yeux, bien avant 
que les vôtres ne se ferment. 

Chez André Renault, nous savons à quel point 
la qualité d’une literie se mesure à ses vertus 
réparatrices. C’est lorsque vous dormez que notre 
expertise entre en action !

Une technologie  
qui agit pendant  
que vous dormez 
Une literie est constituée de 2 éléments 
complémentaires : le matelas et le sommier.  
La technologie de ces éléments apporte  
aux literies André Renault Classic des propriétés 
vivantes qui interagissent entre elles pour s’adapter 
à la morphologie et au sommeil de chacun. Grâce  
à cette combinaison de qualités ergonomiques  
et dynamiques, chaque matière agit avec  
ses caractères propres pour définir le soutien,  
le confort et la vitalité attendus. 

Les effets sont multiples. La colonne vertébrale 
bénéficie d’un alignement harmonieux. Le soutien 
est parfaitement réparti entre les différentes zones 
anatomiques. Lorsque vous bougez, la literie  
accompagne le mouvement du corps, sans perturber 
la qualité du sommeil. 

Résultats : un relâchement musculaire complet, une 
circulation sanguine améliorée et un réel sentiment 
d’apesanteur. Vous dormez mieux, vous récupérez 
plus vite : André Renault soutient votre bien-être.

André Renault  
exigence absolue, bien-être intégral.

Les meilleures 
technologies

MONSIEUR MEUBLE / 4 MONSIEUR MEUBLE / 5



Dans un matelas, chaque matière joue un rôle précis. De leur association dépendent notamment les propriétés d’accueil et de vitalité, selon 

votre besoin de maintien, de souplesse ou d’enveloppement. La collection Monsieur Meuble propose une sélection de matières reconnues 

pour leur soutien, leur respirabilité, leur résilience et leur faculté à alléger les points de pression exercés sur le corps. Des qualités essentielles qui font 

d’André Renault une marque plébiscitée par les plus grands sportifs.

Le secret d’un sommeil profond et réparateur réside dans les matières mêmes qui composent le matelas...  

mais aussi dans leur combinaison. Confort d’accueil, répartition de la charge verticale, qualité du maintien,  

mais aussi naturalité et tenue dans le temps.

Anatomie d’un matelas d’exception Votre confort à la carte

Tricot So Fresh 
La technologie So Fresh régule et 
assainie vos nuits. Son traitement 

thermo-régulant vous apporte 
une sensation de fraîcheur sans 

perturber votre sommeil.
Son traitement écologique 

contre les bactéries permet de 
lutter contre les champignons et 

les acariens tout en préservant 
l’environnement et en vous 

préservant. Les bactéries sont 
éliminées durablement et vos nuits 

sont parfaitement saines.

Plateau
Il joue un rôle déterminant dans le confort d’accueil. Pour vous 
offrir un confort optimal, il doit garantir douceur, moelleux, 
hygiène, aération et qualité thermorégulatrice. 

Garnissage
Un confort double face à partir de matières naturelles : 

Garnissage face été soie : fibre naturelle apportant douceur, 
souplesse et thermorégulation naturelle pour une sensation  
de fraîcheur.

Garnissage face hiver Angora : fibre naturelle d’une extrême 
finesse, souple et légère. Elle procure une douceur et un confort 
incomparables et bénéficie des qualités thermorégulatrices  
de la laine.

Âme
Cœur de votre matelas, l’âme vous 
assure un soutien optimal selon vos 
besoins et les sensations attendues. 
Pour votre confort, André Renault 
sélectionne les matières les plus 
ventilées et les mieux équilibrées.

Plate-bande
Garantit une auto-ventilation à chacun de vos 
mouvements. Résultat : l’aération est optimale 
et garantit la parfaite hygiène du matelas.

Elastorem® soja 4.0 - Des qualités universelles et totalement novatrices.  

Par son coefficient élastique record et sa conception 
multicouches, ce matériau combine le meilleur accueil  
et la plus haute portance, y compris sur les zones les plus  
denses du corps. 

La très haute densité de la mousse (60kg/m3) et sa composition 
alvéolaire soutiennent le corps avec progressivité et dans toutes les directions.

La structure, composée de millions de cellules ouvertes, génère une aération 
permanente qui garantit la parfaite respiration du matelas dans le temps.

Résultat : un grand confort d’accueil avec une sensation de cocooning 
immédiate. Une restitution de l’énergie point par point de l’ensemble du corps 
avec un relâchement musculaire total et une vitalité retrouvée à l’issue de la nuit.

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

Eole Air® soja - Sensation tonique. 
Mousse alvéolaire au confort doux et tonique à la fois.  
Une bonne ventilation permet une sensation de bien-être  
et de fraîcheur. Densité de 45 kg/m3.

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

Visco-élastique - Sensation enveloppante du corps. 
Mousse à mémoire de forme offrant un confort d’accueil moelleux  
et enveloppant tout en respectant parfaitement les courbes  
de votre corps. Densité de 65 kg/m3.

Latex naturel - Nec plus ultra de l’élasticité au naturel. 
Son excellente élasticité naturelle lui procure ce confort inégalé.  
Ses fibres permettent une aération naturelle qui régule la température 
du lit. Le latex naturel est très résistant et possède une longévité 
reconnue. Densité de 65 à 80 kg/m3 selon le confort.

Latex Pulse - Accueil et confort en douceur. 
Basé sur une nouvelle technologie de fabrication de latex, le latex Pulse 
permet d’obtenir une matière particulièrement homogène qui bénéficie 
d’excellentes qualités de résilience, durabilité et ventilation. Il procure  
un confort dynamique et douillet. Densité Latex Pulse 55 kg/m³, densité 
Elastorem® 60 kg/m³.

avant

après

 Literies fabriquées 
en France depuis 
40 ans
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Les literies de relaxation
Avec les literies de relaxation, Monsieur Meuble réinvente  

la chambre à la dimension de vos envies : une pièce où dormir, 

lire, écouter de la musique... et retrouver quelqu’un que vous 

aviez un peu oublié : vous. 

Le tout avec un confort inégalé grâce à une technologie  

de sommiers et des qualités de couchage qui privilégient  

la détente et la récupération. Plus qu’une chambre,  

c’est votre espace bien-être à domicile ! 

Modèle présenté en finition Torrero Gris avec sommier Duoflex, profil 170x49 et dosseret Oslo.

N°1 français  
de la relaxation  
de qualité
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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 ! 

Parce que votre vie est faite d’activités et de détente,  

les literies de relaxation suivent chacun de vos mouvements 

afin de s’adapter au mieux à vos envies et se contrôlent 

d’un doigt avec la télécommande. La seule chose qui 

ne bouge pas, c’est l’exceptionnelle qualité de maintien !

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 !

Innovations 
technologiques et relaxation
(sur le modèle Diamant)

• 3 positions préconfigurées à l’aide d’un ergonome  
et entièrement personnalisables.

• 1 position supplémentaire 100 % paramétrable.

• 1 position de sommeil accessible en permanence.

• Mode veilleuse et intensité d’éclairage modulable  
pour ne pas déranger votre conjoint ou retrouver  
son chemin dans l’obscurité. 

Pilotez votre literie de relaxation 
depuis votre mobile ou votre tablette :

Technologie Linéa
Exclusivité André Renault, c’est LA prouesse technique des sommiers  
de relaxation. Fruit de la collaboration d’André Renault et d’un ergonome 
spécialiste du sommeil, cette innovation se distingue par sa ligne continue 
sans pli, qui permet de suivre à la perfection les courbes de la colonne 
vertébrale. Oubliés les points de pression  ! Le sommier est en totale symbiose 
avec votre corps et garantit un soutien de très haute précision, quels que 
soient vos mouvements et votre position. Un must.

 Literies 
de relaxation
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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. De série sur le modèle 

Diamant, en option sur les modèles Rubis et Onyx.

Translation

Le dossier recule, remonte et s’étire par le haut pour 

soulager les cervicales. Elle supprime la compression 

abdominale. Parfaitement adapté aux personnes  

de grande taille. Disponible en option.

Concentré d’innovations  
et de bienfaits

•  Sur le plan anatomique. 

La Technologie 6 plis permet un relevage 

du buste sans compression abdominale 

et une ergonomie qui respecte les 

courbes naturelles de votre corps.

Technologie plots 
en zone dos

La technologie plots en zone  

dos permet un soutien  

haute précision ciblé grâce  

à l’indépendance des plots et 

un mouvement tri-dimensionnel. 

Résultat : un soutien optimal sur 

toute la partie de haute pression 

corporelle et un surcroît de confort 

sur cette zone sensible.

• Sur le plan économique

La Mécanique Dos Plus offre un dossier 

renforcé pour un soutien optimal et une 

plus grande longévité de votre literie.

• Sur le plan ergonomique 

Le Système Libre confort permet de 

régler à volonté la fermeté du sommier.

6 Plis Standard

6 Plis Translation

Quand création rime avec relaxation Literies  
de relaxation
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1/ Diamant 2/ Rubis 3/ Onyx 4/ Monocouchage

1/Diamant 
• Ligne continue sans pli garantissant la suppression des points de pression et un soutien très haute 
précision • Technologie Trilattes réglable sur tout le couchage • Lattes fil de verre de série • Zone 
lombaire renforcée • Commande filaire – Option commande Bluetooth avec mémoire de position 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté en tissu déco Dakota Taupe, profil 170x49 avec dosseret Stockholm.

 

GARANTIE

Garantie Options : Têtière téléscopique, Bluetooth avec mémoire de position,  
RII, Lampe Touch

2/Rubis 
• 3 rampes plots en zone épaules/dos pour un soutien haute précision parfaitement adapté à 
cette zone sensible • Technologie Trilattes avec confort réglable « Libre confort » • Lattes fil de verre 
en zone lombaire – Lattes bois sur le reste du couchage • 6ème pli lombaire pour un relevage de la 
partie haute du corps sans compression abdominale • Zone lombaire renforcée • Mécanique Dos 
Plus pour un dossier renforcé • Commande filaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté en décor bois Brun Cuivré, profil 240x20 avec tête de lit Droite.

 

GARANTIE

5Garantie Options : TR, TR3 (+ commande radio), lattes fil de verre, 
commande sans fil à fréquence radio, RII, Lampe Touch

3/Onyx 
• Technologie Trilattes avec confort réglable « Libre confort » en zone lombaire et zone d’épaule  
• Lattes fil de verre en zone lombaire – Lattes bois sur le reste du couchage • Zone lombaire 
renforcée • Commande filaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté en tissu déco Amarillo Chataîgne profil 135x19 avec dosseret Prague.

 

GARANTIE

5Garantie Options : TR, TR3 (+ commande radio), lattes fil de verre, 
Commande sans fil à fréquence radio, RII, Lampe Touch

4/Monocouchage 
• Monocouchage • Spécialement recommandé pour personne seule • Commande à fil •  
Lattes bois multiplis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Présenté avec sommier profil 135x19, décor bois Chêne Clair, Tête de lit France 3 longs pans.

 

GARANTIE

5Garantie Options : Lattes fil de verre, Commande sans fil à fréquence radio.

Commande Bluetooth
Une technologie plus discrète et plus ergonomique.

 Literies  
de relaxation
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Cédez à la tentation des matières d’exception les plus 

innovantes. Chaque modèle est soumis aux tests les plus 

pointus et jouit du plus haut niveau de certification.  

Preuve de la maîtrise technologique et de la fiabilité  

de ses produits, André Renault est l’un des rares fabricants 

français de literie à garantir ses modèles jusqu’à 10 ans*. 

À essayer, les yeux fermés. 

Les literies fixes

*Selon les modèles.

Modèle présenté en finition Céleste impérial avec sommier Primflex, 
dosseret Rome et coussins Shadow Blue, chevets Omega avec tiroirs.

Meilleure qualité  
certifiée
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1/ Iris 3/ Topaze2/ Saphir 5/ Jade 

Les matelas
4/Cristal - Confort d’accueil dynamique et 
soutien medium

• Couchage Latex Pulse • Base Elastorem® Soja 4.0 • Confort doux, 
ferme ou Individuo® • 7 zones de confort ergonomique • Garnissage 
Soie/Ouate face été et Angora/Ouate face hiver •  
Tricot So Fresh • Double Plate-bande Air • Épaisseur 23 cm 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté avec sommier Jupiter 15 en tissu déco Torrero 
Café et dosseret Erevan.

 

GARANTIE

5Garantie

1/Iris - Accueil enveloppant et soutien en douceur

• 1 face hiver contact enveloppant et moelleux visco-élastique • Cœur Elastorem® soja • 1 face été 
aérée Néofresh® pour un confort douillet et tempéré • Confort doux, ferme ou Individuo® • 7 zones de 
confort ergonomique • Garnissage Soie/Ouate face été et Angora/Ouate face hiver • Tricot So Fresh • 
Double Plate-bande Air • 2 faces de couchage • Épaisseur 27 cm 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté avec sommier Jupiter RIM en tissu déco Dolce Cendré Rosé et dosseret Vienne.

 

GARANTIE

Garantie

4/ Cristal

3/Topaze - Sensation d’apesanteur 

• 100 % Elastorem® soja 4.0 • Confort doux, ferme ou Individuo® • 7 
zones de confort ergonomique • Garnissage Soie/Ouate face été 
et Angora/Ouate face hiver • Tricot So Fresh • Double Plate-bande 
Air • 2 faces de couchage • Épaisseur 26 cm • Option plateau visco-
élastique

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté avec sommier Jupiter 20 en tissu déco Amarillo 
Carbone et dosseret Captionné Prestige.

 

GARANTIE

Garantie

2/Saphir - Confort 100% progressif en version naturelle

• 100 % latex à 85 % d’origine naturelle • Confort doux, ferme ou Individuo® • 7 zones de confort 
ergonomique • Profilage de surface ergonomique • Garnissage Soie/Ouate face été et Angora/
Ouate face hiver • Tricot So Fresh • Double Plate-bande Air • 2 faces de couchage • Épaisseur 22 cm 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté avec sommier Jupiter 15 en tissu déco Dakota Grège et dosseret Rome.

 

GARANTIE

Garantie

5/Jade - Soutien tonique

• 100 % Eole Air® soja • Confort doux, ferme ou Individuo® • 7 zones 
de confort ergonomique • Garnissage Soie/Ouate face été et 
Angora/Ouate face hiver • Tricot So Fresh • Double Plate-bande 
Air • 2 faces de couchage • Épaisseur 24 cm • Option plateau 
visco-élastique 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle présenté avec sommier Saturne en tissu déco Soft 
Graphite et dosseret Dublin.

Garantie

 

GARANTIE

5

 Literies fixes
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1/ Jupiter

6/ Jupiter RIM ou RIE 8/ Uranus

3/ Jupiter Coffre

4/ Jupiter Coffre latéral 

7/ Saturne5/ Jupiter London

2/ Jupiter Bois

Ouverture  
gauche ou droite

Les sommiers fixes
3/Jupiter 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 
• Volume de rangement pour un 160x200 = 642 L • Hauteur 32,5 cm • Disponible en tissu déco.

6/Jupiter RIM ou RIE 
• Relevage intégral Manuel (RIM) ou Électrique (RIE), 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 sur Primflex RIM.

1/Jupiter 
• 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.

4/Jupiter 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 
• Volume de rangement pour un 160x200 = 642 L • Hauteur 32,5 cm • Disponible en tissu déco.

2/Jupiter 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.

5/Jupiter 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.

7/Saturne 
• 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 
(3 coloris au choix) et tricot • Option Lampes Confort. 

8/Uranus
• 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.

 

GARANTIE

5Garantie

Disponible 
en finition 
capitonnée

 Literies fixes
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La décoration
La chambre est conçue comme un espace à vivre.  

Grâce au large choix de tissus, de teintes et de finitions, 

accordez votre literie à votre imagination et à votre 

intérieur. Couleurs, décors, éclairages, agencement... 

pour la personnalisation de votre chambre, une seule 

règle à suivre, héritée du Feng shui : l’har-mo-nie !

Modèle présenté en finition Shadow Blue. Sommier Duoflex, profil 170x50, dosseret capitonné Prestige, chevets Alpha et Banc coffre.

Grâce au configurateur André Renault, imaginez, créez 
et projetez-vous instantanément dans la chambre qui vous 
ressemble en parfaite harmonie avec votre style de vie.

Disponible chez les partenaires distributeurs André Renault  
ou sur www.andre-renault.fr

Le configurateur 
André Renault

Meilleure  
qualité certifiée
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Dosserets
Assorti au décor de votre literie, le dosseret est l’élément indispensable 
pour sublimer la chambre. Chaque dosseret (au total, 28 modèles 
proposés) est personnalisable avec 30 tissus déco disponibles. 
Découvrez aussi nos nouveaux dosserets, alliant subtilement tissu déco 
et encadrement bois. Le plus dur sera de choisir !

*

BordeauxBerlin

DublinCracovie

Capitonné Prestige Cork

Budapest Capitonné Classique OsloNew York

HelsinkiHanko

Paris

Varsovie

Modern

Rome

Erevan

MalmöMadrid

Tokyo

Prague

Sydney

Porto Séville

Vienne

Lisbonne Londres

Stockholm

Meilleure  
qualité certifiée

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

Confort connecté**

Le petit plus qui fait la différence : l’option port USB intégré 

au dosseret pour connecter tablettes, smartphones ou liseuses !

*Sauf modèle Sydney.
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*Sauf tête de lit Arrondie.

Dakota Grège

Rhapsody nature

Diamante Ébène

Amarillo Carbone

Soft Caramel

Céleste Impérial

Torrero Café

Orna Argent

Dolce Cendré Rosé

Tissé Acier Tissé Lin

Shadow Brun

Enduit White

Dakota Taupe

Amarillo Prune Dakota Carmin

Torrero Claro

Soft Graphite

Peau 
d’Autruche Perle

Dolce Gris Souris

Torrero Gris

Dolce Terre d’Ombre

Dakota Chocolat

Soft Nuage

Réflex sublimeEnduit Black

Shadow Blue

Dakota Sépia

Amarillo Châtaigne

Tissé Ardoise

Tissus décoDécors bois

Têtes de lit

Pour les amateurs d’ambiance naturelle,  

optez pour la tête de lit en version bois.  

Plusieurs essences au choix.

France 3 longs pans

Arrondie Droite

ManilleLima

Brun cuivré Cérusé Gris

Laqué Taupe*Laqué Blanc*Chêne Clair

Chêne Blanchi*

Noyer ContemporainNoir Patiné Wengé Design

Meilleure  
qualité certifiée
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Décor non intégré  
135x19

Décor intégré 240x20Décor intégré 170x49Décor intégré 170x50

Meilleure  
qualité certifiée

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 couettes et oreillers  

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

Accessoires de couchage : faites le choix de l’Exigence.

7 Oreillers

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

du corps.
Dimension : 60x40 cm

Viscogel
Effet rafraîchissant pour un confort tempéré  
et ventilé.
•  Accueil très doux et soutien dynamique.
Dimension : 60x40 cm

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

et ventilation naturelle facilitée.
Dimension : 55x40 cm

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

naturelle facilitée.
Dimension : 60x35x10/8 cm

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

antimicrobiennes et antistatiques.
Dimension : 65x65 cm

MémoLuxe
L’hyper confort Microgel avec housse en Percale.
•  Propriétés hypoallergéniques et antimicrobiennes.

Dimension : 70x45 cm

3 Couettes

MémoLuxe
L’alliance soyeuse et résistante  
du Cachemire et de la Percale.

•  Propriétés hypoallergéniques  
et antimicrobiennes.

MémoStatic hiver
Le confort délicat et cocooning  
du garnissage Microgel.

•  Propriétés hypoallergéniques,  
antimicrobiennes et antistatiques.

MémoStatic été
Le confort moelleux et léger  
du garnissage Microgel.

•  Propriétés hypoallergéniques,  
antimicrobiennes et antistatiques.

Profils déco
L’exigence absolue André Renault s’exprime dans un design toujours innovant. La collection 

Classic propose ainsi 4 profils différents vous permettant de modeler un intérieur unique, 

à votre image.
Micro Air
Hyper respirant et hautement ventilé.
•  Accueil moelleux et soutien ferme en profondeur.
Dimension : 60x40 cm

Chevets et tablette

Delta Omega
(Disponible avec 

ou sans tiroirs)

Alpha

Pieds de lit*

Carrés

Inox 
(ronds ou carrés)

RéglablesLinea

Bague

CylindriquesCube

Jeux de pieds 
Déco d’angle plat

*Hauteur de 10 à 20 cm.  
Voir modèles avec votre revendeur.

Banc coffre
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Votre revendeur spécialiste André Renault 
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www.andre-renault.fr


