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Pour vous offrir la Collection d’exception 
EDENLIFE, MAISON de la LITERIE a choisi 
le fabricant de literies hautes performances 
André Renault. 
Inspirée par ses 40 ans de recherche 
ergonomique et d’innovations technologiques, 
EDENLIFE réunit le meilleur d’André Renault, 
rien que pour vous.

Profondément unique, chaque élément des 
literies EDENLIFE est une véritable pièce de 
collection. 
Côté relaxation, les palpeurs 3D au design 
incomparable alliés aux lattes XXL procurent 
une sensation de confort infini et  
accompagnent chacun de vos mouvements. 
Côté literies fixes, tricot enrichi à l’aloé vera, 
textiles nobles et matières innovantes vous 
feront découvrir la sensation d’un sommeil sur 
mesure selon André Renault.

Laissez parler vos sens…

Pierre ELMALEK

LA COLLECTION UNIQUE

EDENLIFE
Le confort

profondément 
André Renault.

Le choix
profondément 

MAISON de la LITERIE.



LE SPÉCIALISTE DU SOMMEIL DEPUIS 1984
André Renault est engagé dans une dynamique 
constante de recherche de qualité et  
d’esthétique et ne cesse d’utiliser les meilleurs  
textiles, les matières les plus innovantes et les 
toutes dernières technologies.

Souci d’une finition et d’une esthétique parfaites, 
contrôle rigoureux à tous les stades de fabrication, 
telles sont les deux autres dimensions où s’exprime 
un savoir-faire authentique.

UNE FABRICATION FRANÇAISE
Made in France, les literies 
André Renault sont  
fabriquées sur le site de 
Saint-Gildas des Bois (44), 
ce qui permet d’offrir aux 
partenaires distributeurs des 
délais de livraison extrêmement 
rapides sur toute la France 
pour l’ensemble des modèles.

Chacune des literies est fabriquée à la commande, 
dans le plus pur respect du savoir-faire hexagonal.

A essayer les yeux fermés.

QUALITÉ ET ÉCO-CONCEPTION
Chaque produit est soumis aux tests les plus  
exigeants du marché.

André Renault est l’un des tous premiers litiers  
à pouvoir revendiquer la double certification  
entreprise ISO 9001 (décernée par l’AFAQ)  
et certification produits CTB Literie matelas  
et sommiers fixes (décernée par le FCBA : Institut 
Technologique Forêt Cellulose Bois et Ameublement), 
attestant de la qualité des produits. CTB Literie  
garantit également la durabilité de votre literie, 
pour des nuits douces et sereines.

L’obtention de la certification NF Environnement 
Ameublement témoigne de la volonté d’André  
Renault de poursuivre dans une démarche 
éco-responsable. 
20 critères particulièrement exigeants sont à 
prendre en compte pour prétendre à l’obtention 
de cette certification. 
Ils portent à la fois sur la production,  
l’approvisionnement en matières premières,  
le conditionnement ainsi que le transport et le 
stockage des produits.

LA COLLECTION UNIQUE
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QUALITÉ ET ESTHÉTISME 
MADE IN FRANCELa société André Renault, fabricant de literie  

haut de gamme, est aujourd’hui reconnue 
comme la référence en matière de qualité  
et de fiabilité. Au-delà de l’esprit créatif  
d’un authentique créateur, découvrez  
le perfectionnisme d’un fabricant français,  
produisant à l’unité chacun de ses modèles  
et en assurant lui-même le suivi.
Spécialiste de la literie grand confort depuis  
plus de 40 ans, André Renault est l’un  
des acteurs incontournables du marché  
de la literie et le leader français  
des ensembles de relaxation.

Avec André Renault 
votre sommeil est entre  

de bonnes mains.
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LA COLLECTION UNIQUE

UN CONFORT 
AUX TECHNOLOGIES UNIQUES

PALPEUR 3D
Pour vous garantir un confort exclusif, les palpeurs 3D 
de la gamme relaxation s’adaptent à chacun 
de vos mouvements durant votre sommeil.

DOUBLE CHÂSSIS ALUMINIUM

L’assurance d’un bon sommier 
et pour longtemps !



P.5

LA COLLECTION UNIQUE

UN CONFORT 
AUX TECHNOLOGIES UNIQUES

ROTULE SYNCHRO
Sa coiffe multidirectionnelle accompagne 

chacun de vos mouvements. 
Ainsi, vous êtes sûr d’être toujours 

dans la position parfaite pour regarder la TV, 
lire et surtout bien dormir.

LATTES XXL
Ultra légères, les lattes associées à la têtière en ligne exclusive 
augmentent la qualité de soutien du matelas.

Pour vous, c’est l’assurance d’un sommeil sur mesure.
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LA COLLECTION UNIQUE

UN SOMMEIL EXCLUSIF

NOUVEAU CONFORT D’ACCUEIL
L’alliance unique de la belle façon et 

de la douceur naturelle de l’aloé vera.

BIENFAITS DE L’ALOÉ VERA

Originaire d’Afrique du Sud, 
l’aloé vera est cultivée partout 

dans le monde. C’est une plante 
dotée de qualités exceptionnelles 

qui favorisent le sommeil 
et la circulation sanguine. 

La pulpe extraite de ses feuilles 
apporte une protection naturelle 

anti-acarien et anti-bactérien 
au tricot. Très doux au toucher, 

l’aloé vera est une matière naturelle 
garantissant un excellent confort.
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LA COLLECTION UNIQUE

DESIGN EXCLUSIF

Dessinée par André Renault pour 
MAISON de la LITERIE, 
EDENLIFE est le fruit de 40 ans 
de recherche de qualité et 
d’esthétique d’André Renault. 
Fabriquée en France, cette collection 
unique vous offre les meilleurs textiles 
ainsi que les matières les plus  
innovantes.
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE DE RELAXATION
Regarder la TV, lire, se détendre ou dormir…

Faites de votre chambre un vrai espace de vie et de bien-être avec le meilleur
de la technologie relaxation signé André Renault.
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE DE RELAXATION

LES PACKS

PACK LIFE LUXE/ZEPHYR
Le must du confort.

•  Sommier LIFE LUXE (lattes bois, commande Bluetooth).

•  En profil 135x19, décor bois ou tissu déco.

• Matelas ZEPHYR Relaxation ferme, doux ou extra-ferme.

PACK LIFE ONE/JORAN
Le bien-être jusqu’au prix.

•  Sommier LIFE ONE (lattes larges en bois, rotules « Synchro », 
zone lombaire en lattes larges en fil de verre, commande à fil).

•  En profil 135 x 19, décor Bois ou tissu Déco.

• Matelas JORAN Relaxation ferme, doux ou extra-ferme.

PACK EDEN FIBRE/ALBE
Le bien-être tout compris.

•  Sommier EDEN (100 % lattes en fil de verre).

• Commande Bluetooth.

• En profil 135 x 19, décor Bois ou tissu Déco.

• Matelas ALBE Relaxation ferme ou doux.

+ + +

SOMMIER ÉGALEMENT 
DISPONIBLE SEUL
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE DE RELAXATION

LIFE LUXE
Le sommier 

hautes technologies.

•  Latte gravée EDENLIFE à la tête (en version 
lattes bois).

•  Zone tête et pieds rotule « Synchro » avec 
ressort ferme.

•  Rampes « 3D » sur double châssis aluminium 
sur le reste du couchage.

• Moteur garanti 5 ans.

OPTIONS
•  Translation dos, TR3, lattes larges en fil 

de verre, translation XL, soutien dorsal, 
technologie Linea, commande Bluetooth, 
pli dorsal, R.I.I., synchronisation moteurs 
Bluetooth, étui commande sans fil, lampe 
Touch.

LIFE CONFORT
La haute technologie 

devient design.

•  Latte gravée EDENLIFE à la tête (en version 
lattes bois).

•  Zone d’épaule 2 rampes souples « 3D »  
(1 rampe sup. si option TR/TR3) sur double 
châssis aluminium.

•  Rotule « Synchro » avec ressort ferme sur le 
reste du couchage.

•  Zone lombaire en lattes larges en fil de verre.

• Moteur garanti 5 ans.

OPTIONS
•  Translation dos, TR3, lattes larges en fil  

de verre, technologie Linea, translation XL,  
soutien dorsal, commande Bluetooth, 
pli dorsal, R.I.I., synchronisation moteurs 
Bluetooth, étui commande sans fil, lampe 
Touch.

LIFE ONE
Ferme avec vos lombaires, 
doux avec votre budget.

•  Latte gravée EDENLIFE à la tête (en version 
lattes bois).

•  Rotule « Synchro » sur l’ensemble  
du couchage.

•  Zone lombaire en lattes larges en fil de verre.

• Moteur garanti 5 ans.

OPTIONS
•  Translation dos, TR3, lattes larges en fil  

de verre, technologie Linea, translation XL, 
soutien dorsal, commande Bluetooth, R.I.I., 
pli dorsal, synchronisation moteurs  
Bluetooth, étui commande sans fil, lampe 
Touch.

P. MAX MONO
Le design brut à personnaliser 

selon vos envies de déco.

• Monocouchage.

•  Spécialement recommandé pour personne 
seule.

• Commande radio.

• Lattes bois multiplis.

OPTIONS
• Lattes en fil de verre.

• Translation dos.

• Etui commande sans fil.

• Lampe Touch.
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE DE RELAXATION Pilotez votre literie de relaxation
depuis votre mobile ou votre tablette

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 expert ergonome 
du sommeil, l’application André Renault permet d’être dans la meilleure position pour lire, regarder 
la télé, vous relaxer ou dormir. 
Ultra personnalisable, vous pouvez à tout moment modifier vos positions 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.

L’application André Renault Connect c’est :

•  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.

OPTION COMMANDE BLUETOOTH*
Une technologie plus discrète et plus ergonomique.

LATTES EN FIL DE VERRE
Les lattes en fil de verre ne perdront jamais leur élasticité 
(une seule latte résiste à une pression supérieure à 210 kg). 
Nuit après nuit, votre literie apportera le même soutien pour un 
confort inégalé.

CADRE SOMMIER EN ACIER AUTOPORTANT
Indéformable, le cadre en acier vous garantit un alignement 
parfait des différents mécanismes avec une absence totale  
de grincement. Totalement intégré au bois de lit, il laisse se 
révéler l’esthétique que vous avez choisi.

OPTION 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.

OPTION 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.

NOUVELLE MOTORISATION 6000 NEWTON
1/3 de puissance en plus !

OPTION TRANSLATION XL*
Grâce à la translation XL l’amplitude de l’assise augmente, facilitant  
davantage la décompression abdominale.

 * Voir produits concernés avec votre revendeur.

g
a
ra n t ie

5GARANTIE
Les moteurs sont garantis 5 ans.
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE FIXE
Matières d’excellence, double garnissage selon la saison bénéficiant

de la plus haute certification… Nuit après nuit, été comme hiver,
profitez d’un sommeil sur mesure, d’une douceur infinie et parfaitement ventilé.
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE FIXE

VOTRE CONFORT À LA CARTE

VISCO-ÉLASTIQUE

La mousse à mémoire de forme 
épousant parfaitement 

vos courbes.

ELASTOREM® SOJA 4.0

Un contact moelleux en surface et 
un soutien ferme en profondeur, 
allié à une excellente ventilation.

LATEX NATUREL

À 85 % d’origine naturelle 
il garantit un confort progressif 

et uniforme.

LATEX

La matière idéale pour toutes 
les morphologies

ÉOLE AIR® SOJA

Le confort dynamique et frais 
toute l’année.
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE FIXE

TRIANON
Le bien-être enveloppant 

pour s’endormir tout en douceur.

•  Cœur Elastorem® EOLI  
doubles canaux 
de ventilation.

•  Plateau d’accueil confort au choix : 
Visco-élastique ou HR.

• Soufflet Aéroflex® Oxygen.

• Confort ferme, doux ou Individuo®.

•  Profilage accentué pour optimiser  
les 7 zones de soutien.

• Épaisseur : 33 cm (âme 20 cm).

• Garantie 10 ans.

DÉLICE
Le confort doux ou ferme 
c’est toujours un délice.

•  100 % Latex (85 % d’origine naturelle) 
pour une extrême élasticité.

• Confort ferme, doux ou Individuo®.

• 7 zones de confort ergonomique.

• Épaisseur : 23 cm (âme 16 cm).

• Garantie 10 ans.

ALIZÉ
La combinaison parfaite d’un accueil 

doux et d’un soutien dynamique.

•  Accueil Eurotop 5 cm en mousse à mémoire 
de forme visco-élastique.

• Soutien Éole Air Soja® 45 kg/m3.

• 7 zones de confort ergonomique.

• Épaisseur : 30 cm.

• Garantie 5 ans.

•  Garantie 8 ans si achat simultané 
avec sommier André Renault.

EXCLUSIVITÉ 
MAISON DE LA LITERIE

ZEPHYR
Le bien-être absolu 

quelle que soit votre morphologie.

•  100 % Elastorem®  
Soja 4.0 avec  
la nouvelle technologie  
EOLI pour une ventilation totale de l’âme 
et une hygiène performante.

•  Confort extra ferme, ferme, doux  
ou Individuo®.

• 7 zones de confort ergonomique.

• Épaisseur : 26 cm (âme 20 cm).

• Garantie 10 ans.

EXCLUSIVITÉ 
MAISON DE LA LITERIE
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LA COLLECTION UNIQUE

LITERIE FIXE

ALBE
Le bien-être et l’hygiène 

hautes performances.

•  100 % Latex perforé  
(20 % d’origine naturelle).

• 7 zones de confort ergonomique.

• Confort ferme, doux ou Individuo®.

• Épaisseur : 24 cm (âme 18 cm).

• Garantie 10 ans.

JORAN
Le confort qui respire 

pour les dormeurs qui transpirent.

•  100 % Éole Air® Soja.

• 7 zones de confort ergonomique.

•  Confort extra ferme, ferme, doux  
ou Individuo®.

• Épaisseur : 24 cm (âme 18 cm).

• Garantie 5 ans.

•  Garantie 8 ans si achat simultané 
avec sommier André Renault.

LEVANT
Une sensation enveloppante inédite 

pour un confort extrême. 

•  Accueil 10 cm en mousse à mémoire 
de forme visco-élastique.

• Soutien Haute Résilience 45 kg/m3.

• 7 zones de confort ergonomique.

• Épaisseur : 24 cm.

• Garantie 5 ans.

•  Garantie 8 ans si achat simultané 
avec sommier André Renault.
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LA COLLECTION UNIQUE

―TOKYO ― ―VARSOVIE ― ―VIENNE ―

―SÉVILLE ― ―STOCKHOLM ――OSLO ― ―PARIS ― ―PRAGUE ― ―ROME ―

―MODERN ― ―NAIROBI ― ―NEW YORK ――MALMÖ ――MADRID ―

―DUBLIN ― ―EREVAN ― ―HANKO ― ―HELSINKI ― ―LISBONNE ― ―LONDRES ―

―CAPITONNÉ PRESTIGE ― ―CORK ――BUDAPEST ― ―CAPITONNÉ CLASSIQUE ――BERLIN ― ―BORDEAUX ―

DOSSERETS

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.
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LA COLLECTION UNIQUE

DOSSERETS TÊTES DE LIT CHEVETS/TABLETTE/BANCPIEDS DE LIT*

―ARRONDIE ―

―LIMA ― ―MANILLE ―

―FRANCE 3 LONGS PANS ―

―DROITE ― ―CARRÉS ―

―INOX ―

(RONDS OU CARRÉS)

―CUBES ―

―BAGUE ―

―CYLINDRIQUES ―

―JEU DE PIEDS ― 

CONIQUES

―CHEVET ALPHA ― ―CHEVET OMEGA ―

(Disponible avec ou sans tiroirs)

―TABLETTE DELTA ―

―BANC COFFRE ―

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

TISSUS DÉCO DÉCORS BOIS

AMARILLO CARBONE AMARILLO CHÂTAIGNE DAKOTA CHOCOLAT DAKOTA GRÈGE DAKOTA SÉPIA DAKOTA TAUPE BRUN CUIVRÉ CÉRUSÉ GRIS

DIAMANTE ÉBÈNE DOLCE CENDRÉ ROSÉ DOLCE TERRE D’OMBRE ENDUIT BLACK ENDUIT WHITE LASCA CANDY CHÊNE BLANCHI* CHÊNE CLAIR

LASCA CRÈME LASCA TOPAZE LUMIX CHROME LUMIX SAND LUMIX URBAIN MILO CHARBON LAQUÉ BLANC* LAQUÉ TAUPE*

MILO OLIVE MILO VANILLE ORNA ARGENT PEAU D’AUTRUCHE 
PERLE

RÉFLEX SUBLIME RHAPSODY NATURE NOIR PATINÉ NOYER 
CONTEMPORAIN

SHADOW BLUE SHADOW BRUN TORRERO CAFÉ TORRERO CLARO TORRERO GRIS TWEEDY CASTINE WENGÉ DESIGN
*Sauf tête de lit Arrondie.
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LA COLLECTION UNIQUE

PROFILS DÉCO COUETTES OREILLERS

DÉCOR INTÉGRÉ 170 X 50

DÉCOR COFFRE 370 X 20

DÉCOR INTÉGRÉ 170 X 49

DÉCOR INTÉGRÉ 240 X 20 DÉCOR NON INTÉGRÉ 135 X 19

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

• Propriétés hypoallergéniques 
et anti-microbiennes.

―VISCO LIFE 3D ―
Hyper respirant et bénéfique 
pour la circulation sanguine. 
• Soutien optimal des cervicales  
qui soulage la pression du corps. 

Dimension : 60 x 40 cm.

―ERGOZEN ―
Conception ergonomique 

à mémoire de forme spécialement 
étudiée pour les cervicales. 
• Soutien optimal des cervicales 
et ventilation naturelle facilitée. 

Dimension : 55 x 40 cm.

―ERGOFORM ―
Conception ergonomique 

à mémoire de forme. 
• Action bénéfique sur la circulation 

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

―VISCOGEL ―
Effet rafraîchissant 

pour un confort tempéré et ventilé. 
• Accueil très doux et soutien dynamique.

Dimension : 60 x 40 cm.

―MICRO AIR ―
Hyper respirant et hautement ventilé. 

• Accueil moelleux et soutien ferme 
en profondeur.  

Dimension : 60 x 40 cm.

―MÉMOSTATIC ―
L’hyper confort anti-statique Microgel. 

• Propriétés hypoallergéniques 
anti-microbiennes et anti-statiques.  

Dimension : 65 x 65 cm.

―MÉMOLUXE ―
L’hyper confort Microgel avec housse 

en Percale. 
• Propriétés hypoallergéniques  

et anti-microbiennes. 
Dimension : 70 x 45 cm.

―MÉMOSTATIC ÉTÉ ―
Le confort moelleux et léger 

du garnissage Microgel. 
• Propriétés hypoallergéniques, 

anti-microbiennes et anti-statiques.

―MÉMOSTATIC HIVER ―
Le confort délicat et cocooning 

du garnissage Microgel. 
• Propriétés hypoallergéniques, 

anti-microbiennes et anti-statiques.

EXCLUSIVITÉ 

MAISON DE LA LITER
IE



VOTRE REVENDEUR 
SPÉCIALISTE ANDRÉ RENAULT
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FABRICATION FRANÇAISE

www.andre-renault.fr


