
DORMIR EST LE PLUS GRAND DES PLAISIRS DE LA VIE.

DORMIR EST LE PLUS GRAND DES PLAISIRS DE LA VIE.

DORMIR EST LE PLUS GRAND DES PLAISIRS DE LA VIE.

COLLECTION 2017



1

CEUX QUI DORMENT BIEN MORDENT LA VIE 
À PLEINES DENTS!



2

CEUX QUI DORMENT BIEN MORDENT LA VIE 
À PLEINES DENTS!



3



4

Chez Magniflex, nous concentrons nos efforts et notre expertise sur les expériences du 
sommeil. Nous sommes fiers d’offrir des produits en mousse mémoire la plus avancée sur le 
plan technologique combiné avec le “savoir-faire” et la conception italienne de première qualité. 
Notre passion consiste à améliorer votre qualité de vie. Nos clients aiment nos produits, car ils 
savent qu’ils obtiennent un sommeil imbattable en étant dorlotés sur nos tissus luxueux. C’est 
pourquoi ils ont fait de nous le vendeur de matelas N° 1 en Italie.
 

LE SECRET D’UN BON SOMMEIL REPOSE 
AU CŒUR DE NOTRE MATELAS 
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Nous sommes le principal fabricant de matelas en Italie. Nous avons fourni la technologie 
innovatrice de la mousse mémoire pendant plus de 50 ans depuis notre siège en Toscane. Ce 
qui était un petit atelier à Prato est devenu maintenant une installation majeure en Recherche 
et Développement et un centre technologique du sommeil.  

LA TECHNOLOGIE INNOVATRICE 
RENCONTRE LE LUXE D’ANTAN
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NOUS NOUS DISTINGUONS PAR NOTRE 
ATTENTION MÉTICULEUSE AU DÉTAIL ET 
NOTRE DÉSIR DE LA PERFECTION
Nous sommes fiers de notre héritage et savoir-faire italien. Fournir un produit de qualité et de 
luxe à base de matériaux 100 % fabriqué en Italie. À une époque où de nombreux concurrents 
s’approvisionnent à l’étranger afin de réduire les coûts, nos produits demeurent fabriqués 
localement.
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NOUS SOMMES UNE MARQUE 
RECONNUE À TRAVERS LE MONDE

Nous sommes leaders dans le monde en vendant nos produits dans 98 pays 
à travers le monde, et plus de 35 millions de clients heureux dorment sur 
un matelas Magniflex tous les jours. Nous proposons plus de 100 produits y 
compris les matelas, oreillers et accessoires.

Magniflex exporte ses produits vers de 98 pays 
Plus de 35 millions de personnes dans le monde dorment sur un matelas Magniflex 
Une histoire d’entreprise de plus de 50 ans
Plus de 100 produits (un éventail complet de produits y compris les matelas, 
oreillers et accessoires pour dormir)
Production journalière de 10.000 matelas

· 
· 
· 
· 
· 
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LES MOUSSES MÉMOIRE 
NE SONT PAS TOUTES LES MÊMES
Notre produit est plus recherché grâce à la structure à cellule ouverte qui rend notre mousse 
réactive à la pression corporelle plutôt qu’à la chaleur, qui est typique des autres matelas 
en mousse mémoire. Notre matelas s’adapte parfaitement à la position corporelle pendant 
le sommeil, offrant une expérience des plus apaisantes. Nous avons développé une variété 
de technologies de mousse mémoire et nous les superposons dans notre matelas pour un 
maximum de confort.
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MEMOFORM : DÉCOUVREZ NOS MATÉRIAUX UNIQUES DE MOUSSE MÉMOIRE

Memoform est la plus anatomique des matériaux utilisés et elle est conçue 
pour réagir au poids corporel de façon à s’adapter parfaitement à chaque 
contour de la forme humaine. Cette propriété donne une sensation de bien-
être et de légèreté pendant le sommeil et présente des effets bénéfiques 
sur la colonne vertébrale, en contribuant à sa détente.

STRUCTURE INTERNE

Memoform a une structure à cellule ouverte très dense qui permet la 
circulation de l’air à travers le matelas et lui permettant de prendre la forme 
avec précision en fonction de la pression exercée par le corps, supportant 
celui-ci correctement et offrant un effet extrêmement bénéfique.

UNE FORMULE SPÉCIALE

Qu’est-ce qui rend si spéciale la formule conçue par Magniflex? Nous avons 
conçu Memoform dans le but d’optimiser la façon dont il regagne sa forme, 
priorisant l’impact du poids au lieu de la chaleur. Nous avons réussi à créer un 
matériau qui garantit le confort et ne change pas au fil du temps et s’adapte 
rapidement à la forme corporelle, offrant une qualité de sommeil sans égal.

IL ÉPOUSE LA FORME CORPORELLE

La silhouette de notre corps est complexe. Elle est caractérisée par des zones de formes concaves ou 
convexes, plus ou moins rigides et délicates. Pour cette raison, Magniflex a mis au point un matériau qui 
s’adapte parfaitement à la forme du corps et suit les mouvements nocturnes qui se produisent pendant le 
sommeil. Ainsi, votre repos est garanti par une posture correcte. 
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MAGNIGEL FOAM
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MAGNIGEL FOAM

Magnigel Foam est un matériau innovateur qui consiste en un gel 
extrêmement respirable et souple. Il est écologique, infroissable, et sa 
structure très dense le rend incroyablement moelleux et confortable. 
Magnigel Foam donne au matelas de la fraicheur et de la légèreté pour que 
vous vous sentiez comme si vous dormiez sur un nuage.

STRUCTURE INTERNE

Magnigel Foam peut être considérée comme une amélioration des gels 
de première génération. Sa structure a été conçue pour garantir une 
plus grande respirabilité et pour stabiliser la température des matelas et 
oreillers qui sont gardés frais et secs au contact du corps.

UNE TEMPÉRATURE PLUS STABLE

Des tests spécialement conçus ont démontré que Magnigel Foam peut 
garder la température du matelas constante, en se chauffant plus 
lentement et refroidissant plus rapidement que d’autres mousses.

UNE PLUS GRANDE RESPIRABILITÉ

Les valeurs de respirabilité se sont avérées plus élevées que les 
polyuréthanes traditionnels et cela garantit une circulation améliorée 
de l’air et une plus grande sensation de fraicheur.

Résultats des délais de chauffage

Schéma montrant la respirabilité



15

MAGNIFOAM

Cette mousse a une structure microcellulaire très dense qui associe 
l’élasticité et la respirabilité. En raison de sa structure microcellulaire 
particulière, Magnifoam est disponible en deux versions: une version plus 
moelleuse (Eliosoft) et une version plus ferme (Elioform).
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Les besoins de matelas de chacun sont uniques. Dual Core® est une technologie innovatrice 
conçue par Magniflex. Elle vous permet de personnaliser votre matelas avec votre partenaire 
sans compromis. Notre matelas consiste en deux matelas séparés qui s’ajustent facilement pour 
offrir à un côté une expérience de sommeil plus ferme ou plus moëlleux en fonction de votre 
préférence.

FAITES L’EXPERIENCE DE NOTRE 
TECHNOLOGIE UNIQUE: DUAL CORE® 

Moëlleux - FermeMoëlleux - Moëlleux Ferme - Ferme

DUAL CORE
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LA TECHNOLOGIE DEVIENT UN TISSU

TISSU VISCOSE

La viscose, un tissu moëlleux et soyeux à base de cellulose purifiée 
extraite des bois. Elle est extrêmement moëlleuse et soyeuse et absorbe 
rapidement l’humidité, garantissant des matelas et des oreillers 
hautement respirables.

COOLMAX®

COOLMAX® est un tissu de haute performance qui utilise une fibre 
innovatrice pour stabiliser les niveaux d’humidité corporelle. En raison 
de ses propriétés spécifiques, COOLMAX® vérifie et contrôle à la fois 
la température de la peau et l’hydratation corporelle, et sèche plus 
rapidement que les autres tissus, gardant le corps au sec et frais.



20

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™OUTLAST®

OUTLAST® est un tissu particulier qui contrôle la température, conçu 
pour les vêtements spatiaux des astronautes qui contiennent des millions 
de sphères à base de cire spéciale qui fond à 36 degrés Celsius. Lorsque 
la température nocturne du corps augmente, la chaleur excessive est 
absorbée, mais lorsque la température chute au-dessous du point de 
fusion, les sphères retrouvent leur forme et fermeté et libèrent la chaleur 
accumulée.

Marque déposée de la Space Foun-
dation, une initiative de l’industrie 
aérospatiale et la NASA. Outlast® 
brevetée la technologie de chan-
gement de phase est reconnue par 
la NASA comme une Technologie 
spatiale certifiée.



21



22

NOTRE ENGAGEMENT DE VOUS AIDE À 
DORMIR DANS UN MONDE MEILLEUR 

Tous nos matelas sont emballés sous vide afin de réduire leur volume de 90 %. 

Ceci signifie moins de camions sur la route et une réduction considérable 

des émissions de CO
2
.

Magniflex a toujours été engagé dans les responsabilités environnementales. 

L’ensemble de notre éventail de produits est conçu pour respecter la durabilité, 

et nous avons reçu la certification de produit la plus élevée sur le marché y 

compris les certificats OEKO-TEX® Standard 100. 

EMBALLAGE SOUS VIDE, UNE RÉVOLUTION 
AVEC L’ÉTIQUETTE MAGNIFLEX
L’emballage sous vide, breveté par Magniflex en 1986, a révolutionné le monde des matelas. 

L’emballage sous vide assure que les matelas maintiennent leurs niveaux initiaux d’hygiène et de 

qualité. Leur volume est réduit de 90 % pour que 13 matelas puissent être envoyés dans un mètre 

cube de volume au lieu de 3 matelas à l’aide de la méthode traditionnelle. Ceci signifie moins de 

camions sur la route et par conséquent, une réduction de la pollution par les émissions de CO
2
.
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NOUS SOMMES CERTIFIÉS MONDIALEMENT 
AVEC NOTRE TECHNOLOGIE AVANCÉE

La certification LGA  garantit la robustesse des 
matériaux utilisés.

LGA

Les produits de Magniflex respectent ces normes qui certifient
la qualité de nos produits et services.

BS EN ISO9001:2008

La norme OEKO-TEX® Standard 100 garantit l’absence 
de substances toxiques et nocives pour les personnes et 
l’environnement.

OEKO-TEX®

Les normes de fabrication et les systèmes de gestion de 
Magniflex sont conformes aux directives des organismes de 
certification internationaux Aja et Ukas.

AjA - UKAS

Délivrée par l’Institut pour la certification éthique et 
environnementale vérifie que tous les tissus utilisés dans notre 
Collection Toscana sont à base de matériaux biologiques, pour 
la protection maximale de l’homme et de l’environnement où 
nous vivons.

GOTS (NORME TEXTILE BIOLOGIQUE MONDIALE)

Organic 
Certified by ICEA (GOTS 2016-010)

*Les données sont basées sur l’étude “ECO TRANS IT 2008” de l’Institut de Heidelberg pour l’énergie et la recherche environnementale, ainsi que sur la certification DEKRA Paneuropa Rˆsch gmbh DIN ISO 14001.

Certificat de qualité, fabriqué en Italie exclusivement. 
La conception, la fabrication et la fourniture sont 

entièrement italiennes.

MUN

Certification de sécurité-incendie qui certifie que nos produits 
respectent les réglementations actuelles en matière de 

sécurité-incendie qui protègent nos consommateurs.

CFR1633, FIRA

Le MD permet au consommateur souffrant d’une
pathologie physique grave reconnue, de déduire

fiscalement les frais engagés pour ce type de produits.

DéCLARATION DE CONFORMITé CE, 
MEDICAL DEVICE (OU DISPOSITIF MEDICAL)

Les études ont été menées sur l’ergonomie en collaboration 
avec l’UNIVERSITé DE FLORENCE.

UNIVERSITé DE FLORENCE

 Magniflex prend soin de l’environnement à partir de la
la planification et l’utilisation d’un transport combiné rail/route

 qui permet d’optimiser les avantages des deux systèmes de 
transport. En 2015, nous avons réduit les émissions 

de dioxyde de carbone de plus que 45.100 kg. 

 LOGISTIQUE DURABLE 2015*

CF
R 1633 - Complain USA

 - 

FIRA           guarranty 

FIRA

FIRA

Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 

2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 

3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 

5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 

6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.

7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni  

     dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva  

     93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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ILS NE SONT PAS QUE DES GENS, 
CE SONT DES INDIVIDUS AUX 
BESOINS DE SOMMEIL DIFFÉRENTS
Le matelas parfait existe, mais il diffère en fonction de l’individu. Pour choisir celui qui convient, 
il est important de tenir compte de nos habitudes, notre structure corporelle et nos préférences 
de confort. Il existe de nombreuses variables, c’est pourquoi Magniflex offre un large éventail 
varié de matelas qui pourraient correspondre aux différents besoins des différents individus.
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Chaque matelas de la ligne Armonia offre 4 différentes options de confort et de soutien, grâce à 
la couche Dual Core et au surmatelas amovible. La polyvalence de cette ligne la rend adaptable 
à tout type de corpulence mais aussi aux personnes ayant des exigences de confort très 
différentes qui peuvent retrouver l’harmonie dans le repos.  

ARMONIA
PLUS QU’UN BON SOMMEIL 
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LE CONFORT QUI MET 
TOUT LE MONDE D’ACCORD 
L’âme en Eliosoft et en Elioform permet de profiter d’un confort Souple ou Ferme selon les 
goûts de chacun. Différents soutiens sont également disponibles  grâce à la technologie Dual 
Core, qui  divise le cœur du matelas en deux parties bien distinctes, dans la version deux places. 
Le revêtement,bien élaboré, en Outlast® et viscose offre le maximum d’aération et de propriétés 
thermorégulantes.
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30 cm

Moyen ferme / Ferme
Moyen ferme / Moëlleux

ARMONIA MEMOFORM /
MAGNIGEL DUAL 12

Outlast®  / 
viscose naturelle

12 ans

Dual Core* - Extra confort - Enveloppant 
Contrôle de la température - Frais - Soutien moyen

1.  Housse en Viscose naturelle 
      & Outlast®

2. Memoform 2 cm 
     (mousse à mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse 
4.  Surmatelas en Memoform  / 
     Magnigel  Foam 6 cm
5. Eliosoft vague  10 cm  
     (soutien moëlleux)
6. Elioform vague 10 cm (soutien ferme)

 OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE

Hauteur 

Niveau de confort 
Côté Memoform 
Côté Magnigel

Spécification du produit

Housse 

Amovible / Lavable

Garantie

Certifications

*Le System “Dual Core” disponible à partir du format 150x190 cm.

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Topper in Memoform/Magnigel 6 cm. 
Layer in Eliosoft 11 cm, Elioform 11 cm

Armonia memo/gel dual
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MagniStretch est un matelas révolutionnaire, élaboré et approuvé par les professionnels de 
l’orthopédie de l’université de Saragossa, Espagne. Conçu pour étirer et relaxer votre colonne 
tout en évitant de compresser les vertèbres. Votre corps sera régénéré grâce à un flux sanguin 
accru qui revitalisera vos disques. 

ÉTIREZ ET RELAXEZ VOTRE COLONNE 
TOUT EN DORMANT

BREVETÉ
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UNE TECHNOLOGIE BÉNÉFIQUE
La couche de soutien Elioform et la couche plus moëlleuse connue sous le nom d’Eliosoft 
sont plus élastiques en raison du système de tension innovant, qui assure un soutien idéal 
à la colonne vertébrale. Le rembourrage est réalisé en Memoform, une formule unique 
exclusivement élaborée par Magniflex qui est sensible à la pression et épouse parfaitement la 
forme de votre corps au cours du sommeil. Le matériau de recouvrement est fabriqué en viscose 
naturelle qui respire et en Outlast®, le tissu régulateur de température développé par la NASA.  

BREVETÉ
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Étirement 
de la nuque

Étirement 
des Épaules

Étirement 
du dos

Étirement des jambes

Les parties inclinées en mousse 
exclusives répondent au poids 
du corps en générant un mouve-
ment de tension, qui augmente 
l’espace entre les vertèbres.

Antonio Herrera Rodríguez
Professeur Emérite de Traumatologie et 
d’Orthopédie. Coordinateur du Groupe 
de Recherche multidisciplinaire auprès 
du Centre de Recherche biomédicale 
musculo-squelettique d’Aragon en 
Espagne. Chercheur auprès de l’Institut 
de Recherche I3A de l’Université de 
Saragosse.
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UN SOMMEIL SAIN
En utilisant la pression exercée par le poids de votre corps, nos zones de soutien inclinées 
brevetées se déplacent dans des directions opposées. Ce mouvement étire délicatement votre 
dos en augmentant l’espace entre les vertèbres et revitalise vos disques au cours de votre 
sommeil, grâce à une meilleure circulation sanguine et à une meilleure répartition du poids.

BREVETÉ
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25 cm30 cm

Moyen moëlleuxMoyen moëlleux

MAGNISTRETCH 10MAGNISTRETCH 12

12 ans

Imbottitura in Memoform 2 cm e in fibra Super Soft. Lastra
in Eliosoft con lavorazione Stretch 5 cm, Eliosoft 8,5 cm con

lavorazione Stretch, Elioform 8,5 cm

MAGNISTRETCH 10
1. Rivestimento in Outlast/ Viscosa
2. Imbottitura in Memoform 2 cm 
3. Imbottitura in fibra Super Soft
4. Eliosoft con lavorazione Stretch 5 cm
5. Eliosoft con lavorazione Stretch 11 cm
6. Elioform 11 cm

MAGNISTRETCH 12

1.  Housse en Viscose naturelle & Outlast®

2.  Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3.  Fibre Super Moëlleuse
4.  Eliosoft avec une technologie d’extension     
       brevetée 5 cm (soutien moëlleux)
5.  Eliosoft avec une technologie d’extension     
      brevetée 8,5 cm (soutien moëlleux)
6.  Elioform 8,5 cm (soutien ferme)

1.  Housse en Viscose naturelle & Outlast®

2.  Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3.  Fibre Super Moëlleuse
4.  Eliosoft avec une technologie d’extension     
       brevetée 5 cm (soutien moëlleux)
5.  Eliosoft avec une technologie d’extension     
      brevetée 11 cm (soutien moëlleux)
6.  Elioform 11 cm (soutien ferme)

 OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE  OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE

12 ans

Hauteur 

Niveau de confort 

Spécification du produit

Housse 

Amovible / Lavable

Garantie

Bande respirante 3D

Certifications

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Outlast® / 
viscose naturelle

Outlast®  / 
viscose naturelle

Exclusif - Épouse la forme - Contrôle de la 
température - Zones de soutien diverses 

Soutien moyen

Exclusif - Épouse la forme - Contrôle de la 
température - Zones de soutien diverses 

Soutien moyen
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BREVETÉ
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La création de la Dolce Vita a tiré son inspiration de nos produits à succès. Elle combine l’excellence 
de l’étiquette Fabriqué en Italie avec le style de vie italien. Ces modèles ont été étudiés pour un 
repos encore plus doux et plus plaisant, car le sommeil est le plaisir le plus important de la vie.

DOLCE VITA
POUR BIEN VIVRE... 
UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL...
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CEUX QUI DORMENT BIEN MORDENT 
LA VIE À PLEINES DENTS
Le confort peut-il être une expression du raffinement? Il peut certainement l’être avec les 
matelas Dolce Vita. Notamment grâce à la combinaison astucieuse de matériaux et tissus, comme 
l’Elioform pour un soutien ferme de la colonne vertébrale, et un autre en Eliosoft pour un meilleur 
soutien entre les couches. Mais ces produits se distinguent surtout par la présence de panneaux 
et de rembourrages en Memoform qui, au contact direct du corps, procurent une sensation de 
confort extrême, pour une appréciation maximale de toutes les propriétés avantageuses de ce 
matériau incroyable. La housse du matelas est livrée dans un tissu de viscose respirable et est 
également facile à retirer.
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COMFORT DELUXE DUAL 12 COMFORT DUAL 10 SOFT COMFORT DUAL 9 FIRM

30 cm 25 cm 23 cmHauteur 

Niveau de confort 

Spécification du produit

Housse 

Amovible / Lavable

Garantie

Moëlleux / Moyen moëlleux Moyen moëlleux / Moyen ferme Moyen ferme / Ferme

12 ans 12 ans 12 ans 

Certifications

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

*Le System “Dual Core” disponible à partir  du format queen.

Outlast® / 
viscose naturelle

Outlast® / 
viscose naturelle

Outlast® / 
viscose naturelle

Dual Core* - Extra confort - Épouse la forme  
Contrôle de la température - Soutien moëlleux

Dual Core* - Épouse la forme 
Contrôle de la température - Soutien ferme

Dual Core* - Épouse la forme 
 Contrôle de la température - Soutien moyen

COMFORT DELUXE DUAL 10 

Padding in Memoform 2 cm and hypoallergenic fiber. 
Layer in Memoform 5 cm, Eliosoft 17 cm  

COMFORT DELUXE DUAL 12_2016
Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 

Layer in Memoform 5 cm, Elioform 3 cm, Eliosoft 19 cm  

1. Housse en Viscose naturelle
    & Outlast®

2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse
4. Memoform 5 cm (mousse mémoire)
5. Elioform 3 cm (soutien ferme)
6. Eliosoft 19 cm (soutien moëlleux)

1. Housse en Viscose naturelle
    & Outlast®

2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Anallergiques
4. Memoform 5 cm (mousse mémoire)
5. Eliosoft 17 cm (soutien ferme)

1. Housse en Viscose naturelle
    & Outlast®

2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse
4.  Memoform 2 cm (mousse mémoire)
5.  Elioform 17 cm (soutien ferme)

COMFORT DUAL 9 FIRM_2016 

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft.
Lastra in Memoform 2 cm, Elioform 17 cm

 OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE  OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE  OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE 
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1. Housse en Viscose naturelle
    & Outlast®

2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse
4.  Memoform 2 cm (mousse mémoire)
5.  Elioform 17 cm (soutien ferme)
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Notre collection Magnigel offre le confort de refroidissement et de soulagement de la pression 
de notre matériau innovant de gel-mousse. Notre Magnigel est un gel-mousse très dense, mais 
respirable qui disperse la chaleur corporelle pour une nuit de sommeil plus frais et plus sec.

MAGNIGEL 
FRAIS ET DÉCONTRACTÉ... 
PENDANT TOUTE LA NUIT
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UNE BRISE D’AIR FRAIS DANS UN 
MONDE DE CONFORT
La collection de matelas Magnigel offre une fraicheur unique. En effet, ce matériau innovateur 
respirable facilite la circulation de l’air et maintient un micro climat constant entre le corps et le 
matelas. La mousse Magnigel est également écodurable, infroissable et, puisqu’elle est combinée 
avec Memoform, épouse la forme du corps pour garantir une nuit de sommeil incroyablement 
relaxante. La présence de bande respirante 3D, combinée avec le tissu en viscose, garantit une 
respirabilité maximale.
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MAGNIGEL DELUXE DUAL 12 MAGNIGEL DUAL 10 MAGNIGEL DUAL 9 FIRM

30 cm 25 cm 23 cm

Moëlleux / Moyen moëlleux Moyen moëlleux / Moyen ferme Moyen ferme / Ferme

viscose naturelle viscose naturelle viscose naturelle

12 ans 12 ans 12 ans

OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE

Hauteur 

Niveau de confort 

Spécification du produit

Housse 

Amovible / Lavable

Garantie

Certifications

Bande respirante 3D

*Le System “Dual Core” disponible à partir  du format queen.

Dual Core* - Extra confort - Épouse la forme 
 Frais - Soutien moëlleux

Dual Core* - Extra confort - Épouse la forme  
Frais - Soutien moyen

Dual Core* - Épouse la forme - Frais 
Soutien moyen

MAGNIGEL DELUXE DUAL 12  - 2016
Padding in Magnigel 1 cm Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Magnigel Foam 5 cm, Memoform 3 cm, 

Eliosoft 17 cm 

1.  Housse en Viscose, fibre 
     naturelle extraite du bois
2.  Magnigel Foam 1 cm 
3.  Memoform 1 cm (mousse mémoire)
4. Fibre Super Moëlleuse
5. Magnigel Foam 5 cm
6. Memoform 3 cm (mousse mémoire)
7. Eliosoft 17 cm (soutien moëlleux)

MAGNIGEL DUAL 10 - 2016
Padding in Magnigel 1 cm Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Magnigel Foam 2 cm, Memoform 3 cm, 

Eliosoft 15 cm 

1.  Housse en Viscose, fibre 
     naturelle extraite du bois
2.  Magnigel Foam 1 cm 
3.  Memoform 1 cm (mousse mémoire)
4. Fibre Super Moëlleuse
5. Magnigel Foam 2 cm
6. Memoform 3 cm (mousse mémoire)
7. Eliosoft 15 cm (soutien moëlleux)

MAGNIGEL DUAL 9 FIRM - 2016
Padding in Magnigel 1 cm Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 2 cm, 

Elioform 14 cm 

1.  Housse en Viscose, fibre 
     naturelle extraite du bois
2.  Magnigel Foam 1 cm 
3.  Memoform 1 cm (mousse mémoire)
4. Fibre Super Moëlleuse
5.  Magnigel Foam 1 cm
6.  Memoform 2 cm (mousse mémoire)
7.  Elioform 14 cm (soutien ferme)
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1.  Housse en Viscose, fibre 
     naturelle extraite du bois
2.  Magnigel Foam 1 cm 
3.  Memoform 1 cm (mousse mémoire)
4. Fibre Super Moëlleuse
5.  Magnigel Foam 1 cm
6.  Memoform 2 cm (mousse mémoire)
7.  Elioform 14 cm (soutien ferme)
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Beauté, qualité et confort, la collection Classico a toujours réussi à procurer un confort 
agréable et un excellent rapport qualité-prix.

CLASSICO
DES RÊVES FAITS EN ITALIE
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UNE BONNE NUIT DE 
SOMMEIL COMMENCE ICI
Les matelas appartenant à la collection Classico ont évolué d’une combinaison de Memoform, 
un matériau qui épouse parfaitement la forme du corps, Elioform et Eliosoft, qui garantit un 
soutien approprié de la colonne vertébrale. Le rembourrage moëlleux procure une sensation de 
détente et de douceur, alors que le tissu viscose garantit une respirabilité maximum.
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MAGNI 12 MAGNI 10 MAGNI 9

30 cm 25 cm 23 cmHauteur 

Niveau de confort 

Spécification du produit

Housse 

Garantie

Moyen moëlleux Moyen ferme Ferme

naturelle viscose naturelle viscose naturelle viscose

10 ans 

MAGNI 10

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Elioform 3 cm, Eliosoft18 cm 

MAGNI 9
Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber.

 Layer in Elioform 18 cm 

MAGNI 12
Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 

Layer in Memoform 3 cm, Elioform 3 cm, Eliosoft 18 cm 

1. Housse en Viscose, fibre
     naturelle extraite du bois
2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse
4. Memoform 3 cm (mousse mémoire)
5. Elioform 3 cm (soutien ferme)
6. Eliosoft 18 cm (soutien moëlleux)

OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE  OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIE

1. Housse en Viscose, fibre
     naturelle extraite du bois
2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse
4. Elioform 3 cm (soutien ferme)
5. Eliosoft 18 cm (soutien moëlleux)

1. Housse en Viscose, fibre
     naturelle extraite du bois
2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse
4. Elioform 18 cm (soutien ferme)

10 ans 10 ans 

Certifications

Extra confort - Épouse la forme 
 Soutien moyen Épouse la forme - Soutien moyen Épouse la forme - Soutien ferme
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1. Housse en Viscose, fibre
     naturelle extraite du bois
2. Memoform 2 cm (mousse mémoire)
3. Fibre Super Moëlleuse
4. Elioform 18 cm (soutien ferme)
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Les matelas de la ligne Stiloso font de la simplicité leur point fort. Ils sont parfaits pour 
tous ceux cherchant un soutien ferme sans devoir renoncer au confort. Le coeur en 
Elioform est une solution étudiée spécialement pour offrir le juste degré de fermeté et 
favoriser la détente du dos. 

STILOSO
POUR BIEN DORMIR, 
IL FAUT LE FAIRE AVEC STYLE



61

STILOSO 8

20 cmHauteur 

Niveau de confort 

Spécification du produit

Housse 

Garantie

Ferme

naturelle viscose

10 ans 

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft.
Lastra in Elioform 18 cm

STILOSO 8_2016

1. Housse en Viscose, fibre
     naturelle extraite du bois
2. Fibre Hypoallergénique
3. Eliosoft (soutien moëlleux)
4. Elioform 18 cm (soutien ferme)

OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIECertifications

 Soutien ferme
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La ligne Leggenda est le fruit de l’expérience acquise en plus de 50 ans d’activité. 
Elle représente d’importants accomplissements et offre des solutions de détente qui, 
aujourd’hui encore,  améliorent le sommeil de tous.

LEGGENDA
LA LIGNE QUI REPRESENTE 50 ANS 
D’AMOUR POUR LE SOMMEIL
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MITO

21 cmHauteur 

Niveau de confort 

Spécification du produit

Housse 

Bande respirante 3D

Moyen ferme

naturelle viscose

1. Memoform rembourrage 2 cm
2. Elioform rembourrage
3. Toile isolante en TNT
4. Memoform 2 cm
5. Elioform 16 cm

Extra confort - Épouse la forme
Soutien moyen

Garantie 8 ans 

OEKO-TEX® - FABRIQUÉ EN ITALIECertifications
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LA QUALITÉ DU SOMMEIL DÉPEND 
AUSSI DE L’OREILLER

Sur votre dos: 
Oreiller fin, pour éviter une courbure excessive du cou.

Sur votre côté: 
Un oreiller plus ferme moyen à haut pour compenser l’écart entre l’épaule et 
la base de votre cou.

Dormir la face contre terre: 
un oreiller plus moelleux et presque aplati et un autre oreiller à 
placer sous l’estomac.

Sans le soutien adéquat de la tête et du cou, vous risqueriez d’avoir des problèmes dans votre dos, 
cou et tronc supérieur. Le choix de l’oreiller est par conséquent essentiel et les experts conseillent 
de le changer, en moyenne, tous les 12 ou 18 mois. Pour choisir l’oreiller le plus adéquat, vous 
devez penser à la position dans laquelle vous dormez normalement.
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Magniflex élabore une nouvelle ligne d’oreillers de très haute qualité, confectionnés avec des 
matières précieuses et des tissus brodés présentant des finitions raffinées. Pour ceux qui 
aiment bien dormir, mais aussi les belles choses.

VIRTUOSO
REPOSEZ-VOUS AVEC ELEGANCE
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La couche en Mauve  présente des 
propriétés anti-inflammatoires,  
calmantes et apaisantes, une véritable 
source de bien-être pour votre sommeil. 

La plume rend l’oreiller souple et 
léger tout en lui assurant des très 
bonnes capacités thermiques.

VIRTUOSO 
MALLOW STANDARD

Design traditionnel, recouvert de satin de viscose, 
déhoussable et lavable. La couche interne aux extraits de 
Mauve constitue une source de bien-être pour le système 
nerveux. Il dispose d’une seconde housse interne ornée 
d’élégantes broderies.
72x42x12 cm 

VIRTUOSO 
MALLOW MAXI STANDARD

La couche interne en mauve encore plus épaisse, 
offre un maximum de bien-être au cou et aux épaules. 
Revêtement en satin de viscose déhoussable et lavable. 
Il dispose également d’une deuxième housse ornée 
d’élégantes broderies. 
72x42x15 cm 

Plus épais, 
plus confortable!

En satin de 
viscose aux
extraits de Mauve.

VIRTUOSO 
SOFT STANDARD

Recouvert de satin de viscose, déhoussable et lavable.
L’intérieur de l’oreiller est composé de 80% de plumes 
de canard et de 20% d’oie blanche: une combinaison 
qui le rend souple, léger tout en lui assurant des très 
bonnes capacités thermiques.
50x80 cm

Ultra-souple.
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Les nouveaux oreillers Superiore in Outlast® produits par Magniflex combinent la technologie 
la plus avancée pour assurer le meilleur confort. La transpiration parfaite de la couverture en 
Outlast®, combinée à la technologie Airyform de la couche en Memoform assure que votre repos 
sera toujours dans un environnement frais et sec. 

SUPERIORE
EN OUTLAST®Registered trademark of the Space Foundation,

an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is 

recognized by NASA as Certified Space Technology.
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SUPERIORE
WAVE

SUPERIORE
COMFORT

La forme à double vague assure un double confort, de même 
que la technologie Airyform vous offre un repos frais durant 
la nuit. La couverture en Outlast®, qui peut être enlevée 
et lavée,assure la meilleure transpiration.
60x43x11/10 cm

La forme a été spécialement conçue pour un confort 
en tout relax du cou. La technologie Airyform assure le 
flux de l’air. La couverture en Outlast® déhoussable 
et lavable  assure la plus grande fraicheur.
52x32x5/10 cm

SUPERIORE

Design traditionnel grâce à l’innovante élaboration Airyform
qui garantit la circulation de l’air à chaque mouvement.
Revêtement en tissu haut de gamme Outlast® qui assure la
fraîcheur maximale. Déhoussable et lavable.
72x42x12 cm 

SUPERIORE
MAXI

La couche Memoform encore plus épaisse soutient 
le cou et les épaules tout en enrobant la tête et assurant 
ainsi un repos en tout relax. La couverture en Outlast®

déhoussable et lavable assure la plus grande fraicheur.
72x42x15 cm 

Relax par 
excellence.

Un plus grand soutien
du cou et des épaules.

Les vagues offrent 
double confort.

Confort du cou.
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Magnigel Foam est un matériau innovateur à base d’un gel moëlleux, souple et hautement 
respirable. Les oreillers sont à base de mousse Magnigel avec des taies d’oreiller en tissu 
viscose. Ils sont hygiéniques, durables et entièrement lavables en raison de la taie d’oreiller 
pratique amovible. Ils offrent un soutien frais, moëlleux pour la tête pendant le sommeil.

MAGNIGEL FOAM
VOTRE TÊTE DANS LES NUAGES 

PENDANT VOTRE SOMMEIL
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Tout le soutien de Memoform sur un côté et toute la 
douceur fraiche de Magnigel sur l’autre. 
72x42x14 cm 

La forme de vague asymétrique double est 
ergonomique. Il procure un soutien au cou et détend 
les tendons, garantissant deux fois plus de confort 
et deux options d’occupation. 
60x43x12/10/8 cm

Une forme traditionnelle et des matériaux innovanteurs en vue de 
fournir un soutien moëlleux qui laisse toujours la peau fraiche. 
72x42x13 cm 

MEMOFORM
STANDARD

MAGNIGEL 

Deux côtés, deux 
formes de confort 
différentes.

STANDARD
MAGNIGEL 

WAVE
MAGNIGEL 

Hauteur deux fois plus 
élevée, deux fois plus 
relaxant.

Il fournit une relaxation 
au cou et aux épaules.
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Une ligne complète sait allier la qualité des meilleures matières sans toutefois renoncer à 
l’aspect esthétique. De cette union est né Classico, un oreiller qui maintient le confort moelleux 
du Memoform dans la plus élégante des enveloppes: un revêtement en viscose avec une touche 
de fantaisie apportée par le lys, symbole de la ville de Florence. 

CLASSICO
UN CLASSIQUE QUI NE MANQUE 

PAS D’ORIGINALITE
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CLASSICO
WAVE

Grâce à sa forme ergonomique, il détend les tendons 
et les cervicales. Sa double épaisseur garantit une 
double option de confort. 
60x43x11/10 cm

La viscose est une fibre artificielle douce et soyeuse 
au toucher, possédant une excellente capacité 
d’absorption en favorisant l’aération.

CLASSICO

Modèle traditionnel en Memoform avec système Airyform 
garantissant la circulation de l’air à chaque mouvement, tout 
en soutenant le cou et les épaules pour une détente de rêve.  
Revêtement en viscose.
72x42x12 cm 

CLASSICO
MAXI

Modèle plus épais en Memoform qui soutient le cou et les 
épaules, en enveloppant la nuque, garantissant ainsi une 
détente maximale. Revêtement en viscose.
72x42x15 cm 

Une détente 
maximale.

Confort classique.

Double confort.
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POUR UN VOYAGE RELAXANT

SUSHI

La taie d’oreiller peut s’adapter à différentes tailles d’oreillers et peut 
être comprimée pour ne prendre qu’une petite espace de rangement.

Votre confort personnel 
où vous voulez. 

SUSHI est idéal pour les personnes qui souhaitent avoir leur propre oreiller avec elles tout le 
temps, même pendant un voyage ou sur des trajets de courte durée. Il est possible d’enrouler le 
SUSHI afin que l’oreiller occupe moins de place.

Sushi Kit: 55x29x11 cm 
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Soutien idéal pour le cou, les genoux et les chevilles. 
Le coussin rouleau stimule la circulation et empêche la 
tension musculaire. 
hauteur: 10 cm  / largeur: 50 cm / profondeur: 10 cm

Conçu pour les voyages de longue durée. 
L’oreiller de voyage permet au cou de se détendre et 
décontracte les muscles. 
hauteur: 10 cm / largeur: 28 cm / profondeur: 24 cm

NECK ROLL

Petit, portable, utile.

TRAVEL PILLOW

Confort pendant 
votre voyage.

Vous pouvez apprécier le confort non seulement pendant que vous dormez, mais tout au long de 
la journée où que vous soyez. Les technologies qui ont donné naissance aux produits de Magniflex, 
reconnues pour leur contribution au bien-être et au sommeil, ont également été appliquées pour 
créer des solutions à petite échelle qui pourraient faire une différence considérable. Memoform 
pour un confort maximum et tissu COOLMAX® pour le plus haut degré de respirabilité.

ACCESSORIES
ATTACHER UNE GRANDE IMPORTANCE 

AU BIEN-ÊTRE CORPOREL
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En raison de sa forme ergonomique, il offre une 
sensation intense de légèreté aux jambes. 
hauteur: 7 cm / largeur: 42 cm / profondeur: 42 cm

La forme de croissant aide à stimuler la circulation et 
à éviter la tension musculaire. 
hauteur: 10 cm / largeur: 50 cm / profondeur: 20 cm

ERGO SEAT

Le siège parfait.

HALF MOON

Étonnamment 
confortable.

Confort de l’ensemble du dos en raison de sa distribution 
uniforme du poids depuis les épaules au pelvis.
hauteur: 8 cm / largeur: 60 cm / profondeur: 60 cm

La forme ergonomique et les ailes latérales 
enveloppent le dos, contribuant à assurer la 
posture adéquate.
hauteur: 32 cm / largeur: 36 cm / profondeur: 10 cm

Soutient là où on 
a le plus besoin.

LUMBARLOWER BACK

La posture adéquate. 
Toujours.
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Le manque de sommeil augmente l’appétit et peut entrainer un gain de poids.

Le manque de sommeil peut affaiblir le système immunitaire.

Le manque de sommeil peut faire du mal au cerveau et accroitre la perte de mémoire.

Les personnes qui ne dorment pas bien montrent des signes de vieillissement précoce.4
3
2
1

POURQUOI AVOIR UNE BONNE NUIT 
DE SOMMEIL EST-ELLE ESSENTIELLE
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La chaleur excessive est mauvaise pour le sommeil; la meilleure 
température pour le sommeil pour la majorité des gens est 
18 degrés Celsius.

Regarder la télévision avant d’aller au lit perturbe le sommeil. 
Essayez de regarder la télévision 30 minutes avant l’heure du coucher.

Ayez une habitude d’aller au lit à la même heure toutes les nuits.

Réduire la consommation de sucre et manger des repas réguliers 
encouragent de meilleures habitudes de sommeil. 4

3
2
1

QUELQUES ASTUCES DE NOS EXPERTS POUR 
AVOIR UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL
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