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Ressourcez-vous avec le plus naturel des conforts
Slumberland, “pays du sommeil originel”,
un succès qui ne doit rien au hasard.
Un savoir faire-unique, mêlant authenticité et innovation
technologique, qui valu non seulement la visite de l’usine
par la princesse Margaret en personne, mais aussi l’attribution
à plusieurs reprises du prestigieux Royal Warrant (uniquement émis
aux entreprises qui fournissent des biens à la cour royale).
Un sommeil “british comfort” plébiscité pour
la qualité de ses matériaux, son style incomparable
et le luxe de ses finitions.
Une marque aujourd’hui symbole d’excellence
grâce à une fabrication 100% française
(Saint-Gildas-des-Bois - 44) à la commande et dans le plus pur
respect du savoir-faire hexagonal (norme ISO 9001).
Pour que chacune de vos nuits soient parfaites,
sans exception.

Vous qui recherchez l’excellence en matière de literie, avec un couchage ultra confortable
à la finition impeccable, tout en privilégiant les matières naturelles et un savoir-faire
respectueux de l’environnement, la collection ELEMENTS vous est dédiée.
Véritable retour aux sources, la collection ELEMENTS célèbre le cousu-main français
pour créer une alchimie parfaite entre authenticité, écoconception et bien-être…
C’est aussi la première collection Slumberland créée intégralement en ressorts, sans carénage
mousse, vous garantissant ainsi un confort optimal et durable sur toute la largeur
de votre matelas ainsi qu’une qualité de sommeil incomparable.

UN MATELAS
SLUMBERLAND
ELEMENTS ACHETÉ
= 1 ARBRE PLANTÉ !
GRÂCE À VOUS, SLUMBERLAND EN PARTENARIAT AVEC
REFOREST’ ACTION S’ENGAGE POUR LA REFORESTATION,
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES POPULATIONS
ET LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ EN PLANTANT
DES ARBRES DANS LA RÉGION DE PIURA AU PÉROU.
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Une technologie de pointe
La collection Slumberland Elements dispose d’une suspension 1120 ressorts ensachés (base 160x200 cm)
d’une hauteur de 15 cm. Le grand nombre de ressorts permet un excellent maintien de la colonne vertébrale.
Il offre une parfaite indépendance de couchage : deux personnes peuvent ainsi dormir dans un confort optimal.
Sans carénage mousse, cette suspension offre un couchage 100% ressorts et un confort identique sur toute la largeur
du couchage. La circulation de l’air est également facilitée tout au long de la nuit. Cette suspension est zonée avec
un diamètre de fil d’acier plus important sur les grands côtés du matelas offrant une meilleure longévité et une fermeté
renforcée sur les parties les plus sollicitées du matelas. Les 5 zones de confort permettent un soutien adapté à chaque
zone du corps et un ajustement anatomique progressif. Le cadre lamette présent sur le pourtour de la suspension
permet un maintien des ressorts dans le temps et garantit leur indéformabilité.

Tradition anglaise
et fabrication française
Symbole d’excellence, Slumberland combine savoir-faire artisanal anglais et confort à la française.
La fabrication à Saint-Gildas-des-Bois (44) témoigne de notre volonté d’agir en acteur local et responsable.
Chacun de nos lits vendu en France est fabriqué individuellement à la commande, dans le plus pur respect
du savoir-faire hexagonal. Tous nos produits bénéficient également de la norme ISO 9001
et de la certification produits CTB literie (décernée par le FCBA) attestant de leur qualité.
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LA GAMME SLUMBERLAND INITIAL EST COMPOSÉE DE 3 MATELAS.
ACCUEILS PERSONNALISÉS, DU PLUS FERME AU PLUS ENVELOPPANT,
POUR VOUS PROCURER LE MEILLEUR DES SOMMEILS.

UNIVERS

SPIRIT

QUINTESSENCE

ACCUEIL
Latex à 60% d’origine naturelle

ACCUEIL
Latex naturel

ACCUEIL
Latex naturel

Latex à 60% d’origine naturelle

1015 ressorts micropocket
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BÉNÉFICE
Accueil dynamique, la pression
est répartie de manière optimale
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BÉNÉFICE
Très grand confort d’accueil
grâce à l’élasticité du latex naturel
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Latex à 60% d’origine
naturelle
BÉNÉFICE
Confort ultra moelleux,
accueil progressif et soutien
point par point
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UN MATELAS SLUMBERLAND
ELEMENTS ACHETÉ
= 1 ARBRE PLANTÉ !

Ressorts
RESSORTS
ensachés
ENSACHÉS

UNIVERS
DÉCOUVREZ LE PLUS INNOVANT ET AÉRIEN DES CONFORTS

ACCUEIL
DYNAMIQUE

SUSPENSION
1120 ressorts ensachés Total Spring
(base 160x200 cm)
SANS CARENAGE MOUSSE
Couchage 100% ressorts. Confort identique
sur toute la largeur du couchage

HAUTEUR

ACCUEIL
2,8 cm de latex à 60% d’origine naturelle

100%

GARNISSAGE
Laine/soie/ouate polyester
Matelas No Flip : une seule surface de couchage

COUTIL 100%
VISCOSE

viscose

COUTIL FLORE
100% viscose
4 POIGNÉES VERTICALES SIGLÉES

Tout sur la technologie ressort et les conforts d’accueil p.4
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COUCHAGE
100% RESSORTS

GARANTIE

UN MATELAS SLUMBERLAND
ELEMENTS ACHETÉ
= 1 ARBRE PLANTÉ !

Ressorts
RESSORTS
ensachés
ENSACHÉS

SPIRIT
ACCUEIL
MOELLEUX

RETROUVEZ LE PLUS RESSOURÇANT ET NATUREL DES CONFORTS
SUSPENSION
1120 ressorts ensachés Total Spring
(base 160x200)

HAUTEUR

100%
viscose

COUTIL 100%
VISCOSE

SANS CARENAGE MOUSSE
Couchage 100% ressorts. Confort identique
sur toute la largeur du couchage
ACCUEIL
3 cm de latex naturel
2,8 cm de latex à 60% d’origine naturelle
GARNISSAGE
Laine/soie/ouate polyester
Finition Eurotop - Matelas No Flip : une seule surface de couchage

COUCHAGE
100% RESSORTS

GARANTIE

COUTIL FLORE
100% viscose
4 POIGNÉES VERTICALES SIGLÉES

Tout sur la technologie ressort et les conforts d’accueil p.4
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UN MATELAS SLUMBERLAND
ELEMENTS ACHETÉ
= 1 ARBRE PLANTÉ !

Ressorts
RESSORTS
ensachés
ENSACHÉS

QUINTESSENCE
PLONGEZ DANS LES PLUS MERVEILLEUSES
SENSATIONS DE BIEN-ÊTRE

ULTRA
MOELLEUX

SUSPENSION
1120 ressorts ensachés Total Spring
(base 160x200)
SANS CARENAGE MOUSSE
Couchage 100% ressorts. Confort identique
sur toute la largeur du couchage
ACCUEIL
3 cm latex naturel
1015 ressorts micropocket épaisseur 4 cm
2,8 cm latex à 60% d’origine naturelle

HAUTEUR

100%
viscose

COUTIL 100%
VISCOSE

GARNISSAGE
Laine/soie/ouate polyester
Finition Eurotop - Matelas No Flip : une seule surface de couchage
COUTIL FLORE
100% viscose

COUCHAGE
100% RESSORTS

4 POIGNÉES VERTICALES SIGLÉES

Tout sur la technologie ressort et les conforts d’accueil p.4
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GARANTIE

LES CAPITONNÉS

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

LES INTEMPORELS

FORMES & GÉOMÉTRIE

Capitonné Classique
Belfast

Dublin

Lisbonne

Oslo

Paris

Prague

Modern

Nairobi

Rome

Varsovie

LES MATELASSÉS

Capitonné Prestige

Berlin

Budapest

Copenhague

Helsinki

Montréal*

Salvador*

Séville

Vienne

Panama

Santiago

Stockholm

* intissé noir au dos

LES BOIS & TISSUS

Bordeaux

12.

Cork

NATURE & POÉSIE

New York

Hanko

Victoria

Erevan

Miami

Retrouvez l’ensemble des éléments techniques sur notre guide décoration.
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Décoration

- Tissus déco LES ENDUITS

Confort des sens, plaisir des yeux. Combinez, décorez et sublimez votre literie avec les sommiers tapissiers,
les dosserets et les accessoires de finition, tous griffés de l’inimitable design Slumberland.

- Les sommiers fixes Amarillo
Carbone

Amarillo
Châtaigne

Enduit Black

Enduit White

Torrero Café

LES VELOURS

SOMMIER TAPISSIER BRIGHTON

• Plateau Aeroflex • Lattes bois • 30 tissus déco au choix • Hauteur 20 cm
• Garantie 10 ans

SOMMIER TAPISSIER OXFORD

SOMMIER CHELSEA

• Option 2 ou 4 petits tiroirs, 1 ou 2 grands tiroirs latéraux ou 1 grand tiroir
pieds / 1 ou 2 niches de rangement (incompatibles avec petits tiroirs) • Lattes
bois multiplis • Masses d’angle arrondies • Zone lombaire renforcée • Suspension
centrale pour éviter toute zone dure • 30 tissus déco au choix • Hauteur 31 cm
• Garantie 10 ans.

• Zone lombaire renforcée • Plateau grand confort Aeroflex qui contribue
au confort d’accueil et à l’aération de la literie • Lattes bois multiplis
• Hauteur 16 cm • Disponible en tissus Milo (3 coloris au choix) et tricot
• Garantie 10 ans.
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Également disponible
en finition captionnée

LES TISSÉS

Velours Cannelle

Velours Cobalt

Velours
Emeraude

Lumix Sand

Lumix Urbain

Lumix Chrome

Velours Forêt

Velours Or

Velours Perle

Milo Olive

Milo Vanille

Milo Charbon

Tissé Opale

Tissé Réglisse

Rhapsody Nature

LES DRAPS DE LAINE

Lana Azur

Lana Cerise

Lana Ebene

Lana Noisette

LES SUÉDINES

SOMMIER TAPISSIER CAMBRIDGE
• Lattes bois multiplis • Masses d’angle arrondies • Zone lombaire renforcée
• Suspension centrale pour éviter toute zone dure • 30 tissus déco au choix
• Hauteur 16 ou 21 cm • Garantie 10 ans.
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Torrero Gris

SOMMIER ORIGIN

• Suspension à ressorts ensachés, 2 hauteurs alternées • 5 doubles zones de
soutien différencié • Zone lombaire renforcée • 30 tissus déco au choix • Hauteur
25 cm • Garantie 10 ans.

NOUVEAU

Torrero Claro

Dakota Grège

Dakota Taupe

Shadow Blue

Shadow Brun
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Fabriqué par les ateliers André Renault
à St-Gildas-des-Bois (44)

