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LA SANTE VIENT
EN DORMANT

Cette ligne de matelas et d’accessoires est le
résultat d’un parcours entamé par Flou depuis de
nombreuses années, avec la production de lits qui
ont fait rêver des millions de personnes en Italie et
dans le monde. Un parcours dont l’objectif est
d’obtenir le bien-être total lié au repos.
Mais c’est aussi une incitation et un encouragement
à continuer, pour ceux qui ont dans leur ADN l’envie
de chercher, de découvrir et d’innover.
Le désir presque inné de regarder en avant pour
s’améliorer encore et encore.
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GOOD NIGHT,
GOOD LIFE.
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LE MATELAS
N’EST PAS UN SIMPLE
ACCESSOIRE, MAIS
UN ÉLÉMENT ESSENTIEL
DU BIEN-ÊTRE.

L’histoire du matelas se développe au fil des siècles et son évolution a
représenté un changement radical dans la façon de concevoir le
sommeil.
De simple manière pour ne pas poser le corps sur une surface dure, en
évitant ainsi le contact direct avec le sol et l’humidité, il s’est transformé
en élément déterminant pour un repos sain et une amélioration de la
qualité de vie.
Mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour s’approcher du
matelas tel que nous le concevons actuellement et pour comprendre
combien il est important pour notre bien-être psychophysique.
Aujourd’hui, le matelas est un élément essentiel non seulement pour un
repos correct, mais pour améliorer notre qualité de vie.
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L’HISTOIRE
DU BIEN-ÊTRE
CONTINUE.

Après avoir écrit l’histoire du lit, Flou propose une nouvelle ligne de
matelas et d’accessoires, tous produits dans l’usine historique de Meda,
pour transformer le repos en un bien-être tous azimuts.
Produits en utilisant les technologies les plus avancées, mais sans oublier
les valeurs de la tradition, les matelas et les accessoires Flou offrent une
grande possibilité de choix, à même de satisfaire les demandes les plus
différentes et personnelles.
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LE SOMMEIL
EST DES JUSTES,
MAIS LE MATELAS
N’EST PAS TOUJOURS
CELUI QU’IL FAUT.

Le sommeil représente la partie finale de la journée, celle pendant
laquelle on récupère les forces et les énergies pour redémarrer le
lendemain. Et c’est justement la vie sédentaire, le travail, le manque
d’activité physique, en un mot une manière de vivre de plus en plus
stressante, qui déterminent la nécessité d’une attention plus réfléchie
dans le choix du matelas le plus approprié.
L'analyse de son style de vie représente donc un fait déterminant pour
connaître ses exigences et avoir les meilleurs conseils.
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MÊME SI NOUS
NE PARLONS PAS
DU SOMMEIL
LE SOMMEIL PARLE DE NOUS

Dans son essai “The secret language of sleep”, la sociologue
américaine Evany Thomas nous explique que les positions prises par un
couple durant le sommeil racontent beaucoup de la vie affective
et sexuelle de chacun, et de ses dynamiques existentielles.
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QUAND ON DORT
SEUL MIEUX VAUT
ASSUMER LA
BONNE POSITION

La position que l’on prend quand on dort en dit sur nous beaucoup plus
que nous ne l’imaginons, en révélant même de nombreux aspects de
notre caractère.
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}

}

POSITION
EN ÉTOILE DE MER

POSITION
SUR LE CÔTÉ

}

}

}

POSITION EN ÉTOILE DE MER

}

Les personnes qui dorment

POSITION
DU CHERCHEUR

}

POSITION
EN CHUTE LIBRE

}

dans cette position se font facilement des amis, savent écouter
et sont prêtes à rendre service. Cependant, elles aiment rester à
l’écart et, souvent, préfèrent ne pas prendre de responsabilités.

POSITION SUR LE CÔTÉ

}

Pour un fait de confort, c’est la

position que prennent souvent les femmes enceintes.
Plus généralement, les personnes qui dorment sur le côté sont
sociables et aiment la compagnie.

POSITION DU CHERCHEUR

}

L’ouverture mentale est la
}

caractéristique typique des personnes qui dorment dans cette
position. Même s’il leur faut du temps et de la réflexion avant de

POSITION
DU SOLDAT

}

prendre une décision, une fois prise, il sera très difficile de leur
faire changer d’avis.

POSITION DU FŒTUS

}

C’est une personne sensible qui

aime se détendre. Cette position est typiquement féminine.

}

POSITION
DU FŒTUS

}
}

POSITION DU SOLDAT

}

Rigoureuse envers elle-même et

envers les autres, la personne qui assume cette position est
toujours calme et réservée. Elle aime une vie régulière et bien
rangée.

POSITION EN CHUTE LIBRE

}

Ombrageuse, essentiellement

passive et toujours avec les nerfs à fleur de peau, la personne
qui choisit cette position déteste être critiquée et essaie
d’éviter les situations stressantes.
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MÊME DANS
LA VIE DE COUPLE
LES POSITIONS PRISES
SONT IMPORTANTES.
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}

POSITION DE LA CUILLÈRE

}

POSITION DE LA
CUILLÈRE }

}

POSITION LES PIEDS
ENTRELACÉS }

}

POSITION
PRÉDOMINANTE

}

Cette position indique l’envie

de se sentir protégé et met en évidence un couple solide et
en harmonie. D’après la sociologue Thomas, c’est la position
typique des personnes à leur deuxième relation importante qui,
ayant vécu une situation d’abandon, ont davantage besoin de
certitude et de protection.

POSITION LES PIEDS ENTRELACÉS

}

Peu d’inclinaison au

dialogue, même en présence d’arguments importants, telle est
la caractéristique des couples qui dorment dans cette position.

POSITION PRÉDOMINANTE

}

Comme indiqué par le nom,

tendanciellement, le couple qui dort dans cette position a un
rapport déséquilibré et peu paritaire. En un mot, un des deux
cherche à dominer l’autre.

POSITION SCÈNE DU CRIME

}

Par contre, malgré son nom,

cette position est propre aux couples qui sont pleinement
satisfaits de leur rapport et vivent une liaison amoureuse
tranquille et détendue.

POSIZIONE DU KOALA

}

}

POSITION
SCÈNE
DU CRIME }

}

POSITION
DU KOALA

}
}

POSITION
DOS À DOS

}

Attention : ce qui pourrait sembler

une liaison d’amour parfait peut révéler un désir de possession
un peu excessif de la part d’un des partenaires, de même qu’une
affection obsessionnelle et asphyxiante.

POSITION DOS À DOS

}

Les couples qui dorment dos à dos

montrent un lien très solide et la capacité de surmonter les
moments de crise en les affrontant et en grandissant ensemble.
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RESTER DANS UNE
MAUVAISE POSITION
PEUT AVOIR
DES CONSÉQUENCES
VRAIMENT GÊNANTES.

ZONE CERVICALE

}

Si le cou n’est pas correctement soutenu, les muscles risquent de

souffrir et de provoquer des douleurs dans toute la zone cervicale.
ZONE DORSALE

}

Si la position durant le repos n’est pas correcte, la colonne vertébrale

peut provoquer un mal de dos.
HANCHES ET ARTICULATIONS

}

Une surface de repos trop dure peut provoquer des

douleurs aux hanches et aux articulations.
GENOUX

}

Les personnes qui souffrent de pathologies liées aux genoux doivent choisir

un matelas qui crée un effet de décompression, en évitant ainsi de faire pression sur les
genoux.
MUSCLES DE L’ÉPAULE ET DU DOS

}

Une mauvaise posture durant le sommeil risque de

provoquer des fibroses.
BRAS

}

Les élancements et les engourdissements des bras sont provoqués par une

inflammation des nerfs du cou qui se vérifie lorsque celui-ci n’est pas soutenu de manière
adaptée.
SCIATIQUE

}

Un matelas qui oblige à prendre une position non naturelle aggrave les

sciatalgies.
CIRCULATION DU SANG

}

Si le matelas crée des pressions trop fortes, il risquera de

compromettre la circulation du sang.
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PRENEZ LA POSITION
QUE VOUS VOULEZ
ET COMPTEZ SUR
FLOU POUR VOUS
SENTIR BIEN.

La haute qualité d’un matelas Flou est déterminée par son niveau
d’ergonomie, c’est-à-dire par sa capacité de garantir un bon soutien du
corps, quelle que soit la position prise durant le sommeil.
Mais la principale fonction de l’ergonomie est de toujours offrir le
confort maximal et le meilleur accueil anatomique.
Ce confort et cet accueil sont garantis par le système Top Sense de
Flou, qui satisfait les exigences de chacun, tout en réduisant au minimum
la nécessité gênante de devoir se retourner durant la nuit.
En améliorant la circulation du sang et en régulant la dispersion
d’humidité et la thermorégulation, il permet d’atteindre le plus haut
niveau de bien-être psychophysique du repos.
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DORMIR
EN PENSANT à LA
SANTÉ.

Une garantie certifiée.
Les dispositifs médicaux sont des produits qui nécessitent d’une
autorisation du Ministère de la Santé pour être mis sur le marché. Cette
autorisation n’est délivrée que si les produits possèdent les critères
essentiels garantissant la qualité fonctionnelle, la qualité des matériaux,
le contrôle du processus de production et des phases d’essai, et la
traçabilité du dispositif durant toutes ses étapes de circulation, de l’usine
au consommateur final.
Après des tests effectués en collaboration avec le Catas (Institut Italien
pour la recherche et la certification dans le secteur bois et décoration),
les matelas Adaptive Flou ont montré posséder tous les critères requis
par le Ministère de la Santé.
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SOMMIER À MOUVEMENT MOTION 4

}

À la base

MATELAS ADAPTIVE

}

Les corps des personnes

SANITIZED ACTIFRESH

}

La transpiration

d’un repos sain et bienfaisant réside l’intégration

sont différents par leur poids et leur taille.

nocturne ou la dispertion de l'humidité corporelle

parfaite des trois composants qui forment le lit :

Grâce à sa capacité d'adaptation, Adaptive offre

risquent d’augmenter la prolifération des bactéries.

le matelas, l’oreiller et le sommier. Grâce à ses

toujours le meilleur support aux différentes

Le traitement Sanitized Actifresh transforme les

caractéristiques d’ergonomie, de robustesse et de

corpulences, en garantissant la plus haute qualité

tissus en une sorte de déodorant interne qui garde

flexibilité, le sommier à mouvement électrique Flou

du repos.

plus longtemps la fraîcheur des vêtements, combat

est en mesure de satisfaire toutes les exigences du

le développement de l’odeur de transpiration et

corps humain durant la nuit, qu’elles soient liées

participe ainsi à améliorer le bien-être et l’hygiène

au relax ou à des positions spécifiques dues à des

quotidienne.

pathologies particulières, en offrant la plus grande
harmonie pour un repos de très haut niveau.

LA STRATEGIE FLOU POUR COMBATTRE
LES ACARIENS EST LE CHOIX DES
MATÉRIAUX.

}

De nombreuses allergies sont

provoquées par des acariens, de petits animaux
microscopiques intégrés dans la poussière qui
nichent surtout dans les lits où ils prolifèrent à la
faveur de l’humidité produite par la transpiration.
Ce sont les principaux responsables des allergies
respiratoires, des rhinites allergiques chroniques
et de l’asthme bronchique, mais ils peuvent aussi
provoquer des dermatites.
Pour éviter les troubles pouvant résulter de cette
pathologie, il est indispensable de réduire la
concentration des acariens dans l’environnement.

TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN FLOU
OREILLER ADAPTIVE
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}

Le choix de l’oreiller est

ARGENT

}

L’argent est un agent antimicrobien

essentiel pour prévenir les pathologies qui

par excellence, une caractéristique amplement

concernent le rachis cervical et certaines affections

reconnue par la médecine moderne.

douloureuses. Les caractéristiques d’Adaptive le

Aujourd’hui, l’argent est utilisé dans presque

rendent idéal pour favoriser une meilleure posture

tous les produits dont la caractéristique est de

et une position correcte de la colonne vertébrale

combattre les infections. À travers l’utilisation des

durant le sommeil, en diminuant la tension

nanotechnologies, la fibre d’argent, formée d’une

musculaire et la pression exercée par la tête, les

couche d’argent pur, est en mesure de recouvrir la

épaules et le cou dans les différentes positions

surface d’une fibre textile, sans altérer ses

prises.

caractéristiques de manière permanente.
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LE SYSTÈME FLOU.
L’IMPORTANCE
DE CHAQUE ÉLÉMENT
POUR UN
BIEN-ÊTRE GLOBAL.

Le Système Flou se compose de différents éléments qui, ensemble,
assurent un bien-être de niveau supérieur durant le sommeil.
En appliquant aux composants traditionnels du lit les études les plus
avancées, la recherche de nouveaux matériaux et les techniques de
fabrication les plus innovantes, Flou est aujourd’hui en mesure de
proposer des matelas, des oreillers, des couettes et des housses de
couette à l’avant-garde dans tous les aspects qui concernent le repos,
tant en termes de posture que de microclimat et de microcirculation.

Total Body est un système innovant, qui intègre tous les éléments liés
au repos, le matelas, la couette 4 saisons et les oreillers, pour offrir des
bénéfices immédiats aux personnes qui l’utilisent.
Éliminant plus facilement les toxines, le système Total Body permet au
corps de récupérer plus rapidement les traumatismes et le stress, en
fournissant ainsi toute l’énergie nécessaire pour affronter en pleine
forme une nouvelle journée.
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DE QUOI LE BIEN-ÊTRE
EST-IL FAIT ?

Chaque matelas Flou propose différents types de rembourrages,
en permettant ainsi à chacun de choisir celui qui s’adapte le mieux aux
besoins de son corps et qui correspond le plus à son idée de repos.
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LAINE } Chaude et moelleuse au toucher,
la laine vierge blanche utilisée par Flou
se compose d’une substance protéique
complètement naturelle qui présente des
ondulations élastiques particulières.
Grâce à sa structure, ce matériau atteint
un haut niveau d’hygroscopie et d’isolation
thermique, qui est la capacité de résistance
thermique à sec, en régulant thermiquement
et en absorbant l’humidité grâce à l’air retenu
entre les fibres.

TOTAL BODY } Est un rembourrage exclusif
fait d’un matériau composé de fibres d’ouate de
biocéramique enrichie d’ions d’argent.
Sa composition a été étudiée pour stimuler les
vaisseaux capillaires et réactiver la circulation du
sang. En outre, Total Body représente une barrière
efficace contre les bactéries les plus nuisibles pour
le corps humain.
En exploitant l’énergie thermique que le corps
humain produit naturellement, les biocéramiques
renforcent la microcirculation et augmentent les
défenses immunitaires. Comme conséquence
directe on constate une amélioration du système
microcirculatoire et un ralentissement du
processus de vieillissement des cellules.
En améliorant la circulation du sang durant la nuit,
Total Body aide l’organisme à éliminer les toxines
et l’acidité en excès, en permettant au corps de
conserver un état de bien-être et, durant le
sommeil, d’accélérer la récupération des
traumatismes et du stress, pour pouvoir se réveiller
en pleine forme, prêt à affronter la journée de la
meilleure façon.

coton } Exclusivement obtenue de
capsules mûres de la plante, l’ouate de coton
de Flou subit un traitement de cardage
spécial qui forme une couche de l’épaisseur
idéale pour lui permettre d'être douce et
particulièrement résistante avec, en plus, une
capacité hygroscopique excellente.

LATTICE } Le latex Flou est l’un des
matériaux naturels les plus élastiques que
l’on connaisse et sa capacité instantanée de
récupérer sa forme d’origine, même lorsqu’il
est soumis à une pression ou à un
allongement, en fait l’un des meilleurs
matériaux ergo-anatomiques utilisés pour
former les différentes couches qui
composent le matelas.
En outre, des études récentes effectuées aux
États-Unis ont démontré que les produits en
latex sont trois fois plus résistants à la
colonisation par les acariens que tous les
autres matériaux communément utilisés.
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LES SYMBOLES
coton

LATEX

RESSORTS

laine

memoform

RESSORTS
ENSACHÉS

total body

dual comfort

MICRORESSORTS

AÉRATEUR

SANS UTILISATION
DE COLLES

DÉHOUSSABLE
SUR 4 CÔTÉS

BANDE
RESPIRANTE 3d

FABRICATION
ARTISANALE

POIGNÉES
EN TISSU

BANDE
RESPIRANTE 6d

ERGONOMIQUE

LAVABLE

turn

motion
system

no turn

anti-acariens

6D
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anti-bactérien
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LA TECHNOLOGIE PERMET
DE MIEUX DORMIR.

La collection de matelas Flou représente la synthèse de toutes les
valeurs de chaque produit. De ceux faits à la main selon la tradition,
à ceux les plus innovants, expression de la recherche et de la technologie

HAND MADE
memoform

}
}

ADAPTIVE } wavecare } LATEx
RESSORTS ENSACHES } RESSORTS

les plus avancées.
Les caractéristiques de chaque composant de cette ligne sont
représentées par Top Sense, le système étudié par Flou pour obtenir le
plus haut confort anatomique et, par conséquent, le bien-être absolu.
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HAND MADE.
LE PLAISIR
DE L’UNICITÉ.

Chaque pièce de la ligne Hand Made, unique et différente de toutes les
autres, représente le point d’arrivée des personnes qui recherchent le
luxe de l’artisanat haut de gamme associé à la tradition.
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MATELAS COMFORT H26
soft - medium - rigide

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.

Le modèle Comfort H26 est un matelas élégant à la ligne traditionnelle

Rembourrages disponibles

et aux finitions artisanales, doté d’une couche innovante formée de

• coton -coton

micro-ressorts indépendants à accueil graduel.

• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine
Travail artisanal de capitonnage pour maintenir le
rembourrage et allonger la vie du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: latex pour améliorer l'élasticité de
l'accueil
2ème couche: coton pour améliorer la dispersion
de l'humidité
3ème couche: micro-ressorts pour un accueil
graduel
4ème couche: ressorts ensachés à zones
différenciées

Degré de rigidité

Largeur
cm.

80

85

Longueur
cm.

200

210

Hauteur
cm.

26

90

100

120

140

160

170

180 200
soft
medium
rigide

Travail artisanal de capitonnage pour
maintenir le rembourrage et allonger la vie
du matelas.
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MATELAS COMFORT H22
soft - medium - rigidE
HOUSSE ET REMBOURRAGES
Le modèle Comfort H22 est un matelas élégant à la ligne traditionnelle et

La housse traitée Teflon® est anti-tache et hydrofuge.

aux finitions artisanales, doté d’une technologie à ressorts indépendants

Tissu extérieur 100% naturel jacquard.

avec des zones à portance différenciée.

Rembourrages disponibles
• coton -coton
• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine
Travail artisanal de capitonnage pour maintenir le
rembourrage et allonger la vie du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: latex pour améliorer l'élasticité
de l'accueil.
2ème couche: coton pour améliorer la dispersion de
l'humidité
3ème couche: ressorts ensachés à zones différenciées

Largeur
cm.

80

85

Longueur
cm.

200

210

Hauteur
cm.

22

90

100

120

140

160

170

180 200

Degré de rigidité

soft
medium
rigide

Travail artisanal de capitonnage pour
maintenir le rembourrage et allonger
la vie du matelas.
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ADAPTIVE.
LE PLUS HAUT NIVEAU
DE L'INNOVATION.

La nouvelle ligne Adaptive a été étudiée pour que chaque élément du
matelas interagisse avec les exigences psycho-physiques de la
personne qui l’utilise, en conditionnant de manière active et synergique
les éléments qui la composent, afin de générer un état de bien-être
absolu.
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MATELAS ADAPTIVE TOP SENSE

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer,
une technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur
pour garantir sélectivement l’élimination des
mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux,
respirabilité).

Adaptive Top Sense se caractérise par un confort anatomique

Disponible avec rembourrage Total Body, laine ou

personnalisable grâce à l’adjonction de plume d’oie ou de fibre

coton, la housse des matelas Adaptive Top Sense est

anallergique. Doté d’un système 6D de ventilation avancée innovant,

déhoussable grâce à un zip et facile à entretenir.

grâce à la technologie ‘No Turn’ il ne nécessite pas d’être tourné
périodiquement.

Pour augmenter l’accueil, la housse contient à son
intérieur un surmatelas amovible, pouvant être choisi
en fibres anallergiques ou en duvet.
Bandes 6D : système de ventilation avancé pour la
respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: plaque ultra-respirante à mémoire de
forme. Elle se caractérise par sa grande respirabilité
(500 fois supérieure à celle d’une plaque normale en
matériau viscoélastique) et par sa propriété d’assurer
à son intérieur une circulation parfaite et constante de
l’air, grâce à sa structure alvéolaire innovante.
2ème couche: plaque en matériau viscoélastique à
retour lent. Elle permet une meilleure distribution des
pressions du corps en augmentant la microcirculation,
en particulier sur les points de contact notoirement
les plus critiques (dos, talons, coudes).
3ème couche: bloc ergonomique à 3 zones. Sa ductilité
extrême et son élasticité en font le support idéal pour
des corpulences et des poids différents.
4ème couche: bloc ergonomique à 5 zones. Cette
plaque, associée à la précédente, offre au corps
un support graduel et progressif, également grâce
à la présence de trous longitudinaux.

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

28

85

90

100

120

140

160

170

195 200

180 200
Degré de rigidité

ADAPTIVE TOP SENSE

6D
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MATELAS adaptive

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer,
une technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur
pour garantir sélectivement l’élimination des
mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux,
respirabilité).

Ergonomie, technologie et matériaux de qualité caractérisent ce matelas capable

Rembourrages disponibles :

de garantir d’excellentes performances et un confort de qualité supérieure.

• coton -coton

Grâce à la technologie ‘No Turn’, il ne nécessite pas d’être tourné périodiquement.

• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: plaque ultra-respirante à mémoire de
forme. Elle se caractérise par sa grande respirabilité
(500 fois supérieure à celle d’une plaque normale en
matériau viscoélastique) et par sa propriété d’assurer
à son intérieur une circulation parfaite et constante de
l’air, grâce à sa structure alvéolaire innovante.
2ème couche : plaque en matériau viscoélastique à
retour lent. Elle permet une meilleure distribution des
pressions du corps en augmentant la microcirculation,
en particulier sur les points de contact notoirement
les plus critiques (dos, talons, coudes).
3ème couche : bloc ergonomique à 3 zones. Sa ductilité
extrême et son élasticité en font le support idéal pour
des corpulences et des poids différents.
4ème couche: bloc ergonomique à 5 zones. Cette
plaque, associée à la précédente, offre au corps un
support graduel et progressif, également grâce à la
présence de trous longitudinaux.

DISPOSITIF MÉDICAL CLASSE I

Lire attentivement les avertissements
et les instructions d'utilisation.

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

22

85

90

100

195 200

210

120

140

160

170

180 200
Degré de rigidité

ADAPTIVE

Sa capacité de ne pas se déformer et de maintenir inaltéré le soutien des corps, aussi
bien maigres que corpulents, permet à Adaptive d’assurer le même niveau de confort
aux différentes corpulences.
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WAVECARE.

De la recherche la plus avancée naît le nouveau matelas Flou Wavecare,
avec une moderne technologie hybride (ressorts/viscoélastique).
Sa partie supérieure est réalisée en viscoélastique PCM (phase change
material) un matériau hautement technologique produit avec des
microsphères intelligentes en graphène.
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

wavecare

Pour faciliter l'entretien, le matelas est facilement
déhoussable grâce aux zips situés le long de son
périmètre.
La housse est en tissu jacquard traité Sanitized
Actifresh qui garde plus longtemps la fraîcheur, tout
en garantissant une meilleure hygiène quotidienne.
Rembourrages disponibles:

Wavecare est idéal pour les personnes qui, habituées à dormir sur des sommiers

• coton -coton

à ressorts, cherchent un haut confort. Le matelas Wavecare aide à prévenir et

• coton - Total Body

soulager les problèmes posturaux et les pathologies de décubitus.

• laine - laine

Grâce à son particulier façonnage, il offre aussi une haute décontraction de la
colonne vertébrale et contribue à réduire les modifications posturales nocturnes.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: bloc ergonomique en PCM viscoélastique
thermorégulateur 7 zones de portance, moulé avec
dessin ondulé anatomique.
2ème couche: les ressorts indépendants (H 9 cm) sont
disposés en position anatomique, sous la pression ils
décontractent les disques intervertébraux.
3ème couche: dessin anatomique spéculaire en négatif
par rapport au premier, il suit parfaitement la forme
du corps.
Bord périmétral: box system anatomique
particulièrement innovant.

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

22

85

90

195 200

100

120

140

160

170

180
Degré de rigidité

WAVECARE

MAWD
C’est un dispositif médical CE.
Lire attentivement les avertissements
ou les instructions pour l'utilisation.
Autorisation du 11/04/2017
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Flou SpA
via Cadorna, 12 · Meda (MB) · Italia
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

wavecare top SENSE

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer,
une technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur
pour garantir sélectivement l’élimination des
mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux,
respirabilité).

Toutes les valeurs qui caractérisent un produit d’excellence sont

Disponible avec rembourrage Total Body, laine ou

présentes dans la nouvelle collection Top Sense.

coton, la housse des matelas Wavecare Top Sense est

Wavecare est le point d’arrivée de la recherche la plus avancée en

déhoussable grâce à un zip et facile à entretenir.

matière d’ergonomie du repos. Formé de trois couches avec des
fonctions différentes, il est étudié pour les personnes qui cherchent

Pour augmenter l’accueil, la housse contient à son

une meilleure posture et une température constante durant

intérieur un surmatelas amovible, pouvant être choisi

leur sommeil.

en fibres anallergiques ou en duvet.
Bandes 6D : système de ventilation avancé pour la
respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: bloc ergonomique en PCM viscoélastique
thermorégulateur 7 zones de portance, moulé avec
dessin ondulé anatomique.
2ème couche: les ressorts indépendants (H 9 cm) sont
disposés en position anatomique, sous la pression ils
décontractent les disques intervertébraux.
3ème couche: dessin anatomique spéculaire en négatif
par rapport au premier, il suit parfaitement la forme
du corps.
Bord périmétral: box system anatomique
particulièrement innovant.

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

28

85

90

100

120

140

160

170

180

195 200

Degré de rigidité

WAVECARE

6D
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MEMOFORM.
LA TECHNOLOGIE
SE MULTIPLIE PAR DEUX.

La nouvelle ligne Flou Memoform est le concentré de deux technologies
qui interagissent en créant des solutions ergonomiques et de confort
uniques en leur genre.
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MEMOFORM DUAL COMFORT

Pour faciliter l'entretien, le matelas est facilement
déhoussable grâce aux zips situés le long de son
périmètre.
La housse est en tissu jacquard traité Sanitized
Actifresh qui garde plus longtemps la fraîcheur, tout
en garantissant une meilleure hygiène quotidienne.

La caractéristique de cette nouvelle technologie réside dans le fait de pouvoir

Rembourrages disponibles

utiliser le matelas des deux côtés et de gérer le comfort, selon si vous souhaitez

• coton -coton

un support plus ferme ou plus confortable.

• coton - Total Body

Les parties supérieure et inférieure, d’une densité différente, offrent

• laine - laine

la possibilité de choisir le type de confort souhaité. Dans la partie centrale
il y a un bloc ergonomique à ressorts indépendants.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère /3ème couche: couche de Memoform de différentes
densités, une plus rigide pour un support plus ferme et
une plus moelleuse pour un support plus confortable.
2ème couche: ressorts ensachés H 9 cm, qui
garantissent une posture correcte, tout en facilitant
la recirculation de l’air.
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Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

22

85

90

195 200

100

120

140

160

170

180 200
Degré de rigidité

MEMOFORM DUAL COMFORT
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MEMOFORM DUAL COMFORT top SENSE

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer,
une technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur
pour garantir sélectivement l’élimination des
mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux,
respirabilité).

Toutes les valeurs qui caractérisent un produit d’excellence sont présentes

Disponible avec rembourrage Total Body, laine ou

dans la nouvelle collection Top Sense.

coton, la housse des matelas Memoform Dual

Une nouvelle technologie qui associe une partie centrale composée d’un

Comfort Top Sense est déhoussable grâce à un zip et

bloc ergonomique à ressorts indépendants, une partie supérieure et une

facile à entretenir.

inférieure avec un type de support différent, pour permettre de choisir si
l’on souhaite un confort plus ferme ou plus confortable.

Pour augmenter l’accueil, la housse contient à son
intérieur un surmatelas amovible, pouvant être choisi
en fibres anallergiques ou en duvet.
Bandes 6D : système de ventilation avancé pour la
respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère /3ème couche: couche de Memoform de différentes
densités, une plus rigide pour un support plus ferme et
une plus moelleuse pour un support plus confortable.
2ème couche: ressorts ensachés H 9 cm, qui
garantissent une posture correcte, tout en facilitant
la recirculation de l’air.

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

28

85

90

100

120

140

160

170

180 200

195 200

Degré de rigidité

MEMOFORM DUAL COMFORT
TOP SENSE

6D
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MATELAS MEMOFORM
HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.
Rembourrages disponibles
Le modèle Memoform est un matelas à la ligne traditionnelle, doté de deux

• coton -coton

technologies à ressorts indépendants et en matériau viscoélastique, qui offrent

• coton - laine

des performances uniques.

• laine - laine

Disponible en version H22 et H26.

• Total Body - coton
• Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1°-3ème couche: plaques en matériau viscoélastique
à retour lent. Elles permettent une meilleure
distribution des pressions du corps en augmentant
la microcirculation, en particulier sur les points de
contact notoirement les plus critiques (dos, talons,
coudes). Elles consentent de tourner le matelas en
personnalisant le choix des rembourrages.
2ème couche: ressorts ensachés abaissés qui
travaillent en synergie avec le matériau viscoélastique
pour faciliter les mouvements nocturnes et améliorer
l’efficacité de la dispersion d’humidité et, de ce fait,
le microclimat.

Largeur
cm.

80

85

Longueur
cm. 190 * 195*
Hauteur
cm.

22

90

100

200 210 *

26

* Longueur disponible seulement pour le matelas H22
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120

140

160

170

180

Degré de rigidité

MEMOFORM H22
MEMOFORM H26
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MATELAS MEMOFORM top sense

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer,
une technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur
pour garantir sélectivement l’élimination des
mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux,
respirabilité).

Toutes les valeurs qui caractérisent un produit d’excellence sont

Disponible avec rembourrage Total Body, laine ou

présentes dans Memoform Top Sense. Ces matelas constituent la

coton, la housse des matelas Memoform Top Sense

synthèse d’une recherche dont l’objectif est la découverte d’une

est déhoussable grâce à un zip et facile à entretenir.

nouvelle sensation liée au confort, celle d’atteindre le bien-être absolu.

Pour augmenter l’accueil, la housse contient à son
intérieur un surmatelas amovible, pouvant être choisi
en fibres anallergiques ou en duvet.
Bandes 6D : système de ventilation avancé pour la
respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1°-3ème couche :plaque en matériau viscoélastique à
retour lent. Elle permet une meilleure distribution des
pressions du corps en augmentant la microcirculation,
en particulier sur les points de contact notoirement
les plus critiques (dos, talons, coudes).
2ème couche : ressorts ensachés abaissés qui
travaillent en synergie avec le matériau viscoélastique
pour faciliter les mouvements nocturnes et améliorer
l’efficacité de la dispersion d’humidité et, de ce fait, le
microclimat.

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

28

85

90

100

120

140

160

170

180
Degré de rigidité

195 200

MEMOFORM
TOP SENSE

6D
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RESSORTS ENSACHES.
L’EVOLUTION
DE L’ESPECE.

L’adaptabilité et le support de la colonne vertébrale sont assurés par
l’indépendance totale des ressorts et par leur parfaite adaptabilité.
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MATELAS A RESSORTS ENSACHES 3 ZONES
extra soft - medium

HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.
Rembourrages disponibles

Matelas à ressorts ensachés 3 zones : matelas à la ligne traditionnelle

• coton -coton

doté de ressorts indépendants 3 zones en version extra soft et medium.

• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la dispersion de
l’humidité
2ème couche: ressorts ensachés à zones différenciées
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Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

20

85

90

100

120

195 200

210

220

140

160

170

180 200

Degré de rigidité

RESSORTS ENSACHES
3 ZONES extra soft
RESSORTS ENSACHES
3 ZONES medium
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MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS
HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.
Rembourrages disponibles
Matelas à ressorts ensachés: matelas à la ligne traditionnelle doté de

• coton -coton

ressorts indépendants.

• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la dispersion de
l’humidité
2ème couche : ressorts ensachés un à un, pour mieux
accompagner les mouvements de chacun, sans
déranger la personne à côté

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

70

85

90

100

120

195 200

210

220

140

160

170

180
Degré de rigidité

20

RESSORTS ENSACHÉS
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS TOP SENSE

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer, une technologie
spéciale utilisée sur le tissu extérieur pour garantir sélectivement
l’élimination des mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux, respirabilité).
Disponible avec rembourrage Total Body, laine ou coton, la housse
des matelas à ressorts ensachés Top Sense est déhoussable grâce à un

Toutes les valeurs qui caractérisent un produit d’excellence sont

zip et facile à entretenir.

présentes dans la nouvelle collection Top Sense.

Pour augmenter l’accueil, la housse contient à son intérieur un

Ces matelas constituent la synthèse d’une recherche dont l’objectif est

surmatelas amovible, pouvant être choisi en fibres anallergiques ou

la découverte d’une nouvelle sensation liée au confort, celle d’atteindre

en duvet.

le bien-être absolu.

Bandes 6D : système de ventilation avancé pour la respiration
maximale du matelas.

Matelas À RESSORTS ENSACHÉS 3 ZONES TOP SENSE avec deux
degrés de rigidité : extra soft, medium.
BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la dispersion de l’humidité
2ème couche : ressorts ensachés un à un, pour mieux accompagner les
mouvements de chacun, sans déranger la personne à côté

Matelas À RESSORTS ENSACHÉS TOP SENSE
BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la dispersion de l’humidité
2ème couche : ressorts ensachés un à un, pour mieux accompagner les
mouvements de chacun, sans déranger la personne à côté.

Degré de rigidité

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

25

85

90

100

120

140

160

170

180 200*

195 200

* largeur 200 cm, disponible seulement pour les matelas à ressorts ensachés 3 zones

RESSORTS ENSACHÉS 3 ZONES
TOP SENSE extra soft
RESSORTS ENSACHÉS 3 ZONES
TOP SENSE medium
RESSORTS ENSACHÉS
TOP SENSE

6D
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MOLLE.
L’ESSENCE
DE LA TRADITION.

Ceux qui ne sauraient renoncer au matelas ‘traditionnel’ trouvent dans la
ligne Molle toute l’essentialité représentée par le confort et la rigidité.
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MATELAS SPECIAL - RIGIDE ORTHOPEDIQUE
HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.
Rembourrages disponibles
Matelas traditionnel à ressorts avec technologie Bonnel,

• coton -coton

version moelleuse.

• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: coton pour améliorer la dispersion de
l’humidité
2ème couche : ressorts Bonnel
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Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

20

85

90

100

120

140

195 200 205

210

220

160

170

180 200

Degré de rigidité

SPECIAL
RIGIDE ORTHOPEDIQUE
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MATELAS ANALLERGIQUE RESSORTS
HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache et hydrofuge.
Tissu extérieur jacquard, rembourrage Soften Dimo.
Matelas traditionnel à ressorts avec technologie Bonnel,
version moelleuse.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche:rembourrage Soften Dimo
2ème couche: ressorts Bonnell
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Largeur
cm.

80

85

90

Longueur
cm.

200

210

220

Hauteur
cm.

20

100

120

140

160

170

180 200
Degré de rigidité

RESSORTS
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MATELAS RESSORTS TOP SENSE

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer,
une technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur
pour garantir sélectivement l’élimination des
mauvaises odeurs, tout en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect, moelleux,
respirabilité).

Toutes les valeurs qui caractérisent un produit d’excellence sont

Disponible avec rembourrage Total Body, laine ou

présentes dans la nouvelle collection Ressorts Top Sense.

coton, la housse des matelas ressorts Top Sense est

Ces matelas constituent la synthèse d’une recherche dont l’objectif est

déhoussable grâce à un zip et facile à entretenir.

la découverte d’une nouvelle sensation liée au confort, celle d’atteindre
le bien-être absolu.

Pour augmenter l’accueil, la housse contient à son
intérieur un surmatelas amovible, pouvant être choisi
en fibres anallergiques ou en duvet.
Bandes 6D : système de ventilation avancé pour la
respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
Ressorts Bonnel

Largeur
cm.

Degré de rigidité

80

85

Longueur
cm. 190 * 195*
Hauteur
cm.

90

100

120

140

160

170

180 200

200 205*

SPECIAL
RIGIDE ORTHOPEDIQUE

25

RESSORTS

* Longueur 190 - 195 - 205 cm. disponible seulement pour les matelas Special et Rigide Orthopedique

6D
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LATEX.
LE NATUREL
DU REPOS.

Réalisé en latex 100% naturel, il satisfait les nécessités de ceux qui aiment
vivre leur bien-être en parfaite harmonie avec les produits naturels.
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MATELAS EN LATEX
HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache
et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.
Rembourrages disponibles

Matelas à la ligne traditionnelle doté d’une plaque 100% latex.

• coton -coton
• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
Latex naturel bialvéolaire pour
permettre une meilleure respirabilité.
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Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

20

85

90

100

195 200

210

120

140

160

170

180
Degré de rigidité

LATEX
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HOUSSE ET REMBOURRAGES

MATELAS EN LATEX TOP SENSE

La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer, une
technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur pour
garantir sélectivement l’élimination des mauvaises
odeurs, tout en maintenant intactes les caractéristiques
du tissu (aspect, moelleux, respirabilité).
Disponible avec rembourrage Total Body, laine ou coton,

Toutes les valeurs qui caractérisent un produit d’excellence sont

la housse des matelas Latex Top Sense est déhoussable

présentes dans la nouvelle collection Top Sense.

grâce à un zip et facile à entretenir.

Ces matelas constituent la synthèse d’une recherche dont l’objectif est
la découverte d’une nouvelle sensation liée au confort, celle d’atteindre

Pour augmenter l’accueil, la housse contient à son

le bien-être absolu.

intérieur un surmatelas amovible, pouvant être choisi en
fibres anallergiques ou en duvet.
Bandes 6D : système de ventilation avancé pour la
respiration maximale du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
Latex naturel bialvéolaire pour
permettre une meilleure respirabilité.

Largeur
cm.

80

Longueur
cm.

190

Hauteur
cm.

25

85

90

100

195 200

210

120

140

160

170

180
Degré de rigidité

LATEX TOP SENSE

6D
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LIBERTÉ
DE MOUVEMENT.

Les matelas pour les sommiers à mouvement de Flou sont étudiés pour
offrir à chacun la liberté de trouver sa position préférée. Ils permettent
donc de soulever avec facilité le dos et les jambes, selon les nécessités,
en augmentant ainsi le bien-être et la qualité de vie.
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MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS MOTION

MATELAS ADAPTIVE MOTION
HOUSSE ET REMBOURRAGES
La housse traitée Teflon® est anti-tache
et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.
Rembourrages disponibles

HOUSSE ET REMBOURRAGES

• coton -coton

La housse est traitée avec Bayscent®

• coton - laine

Neutralizer, une technologie spéciale

• laine - laine

utilisée sur le tissu extérieur pour

• Total Body - coton

garantir sélectivement l’élimination

• Total Body - laine

des mauvaises odeurs, tout
en maintenant intactes les
caractéristiques du tissu (aspect,

BLOC ERGONOMIQUE

moelleux, respirabilité).

Ressorts ensachés un à un, pour mieux
accompagner les mouvements de
chacun, sans déranger la personne à
côté.
Bande centrale pour permettre le
mouvement du matelas.

BLOC ERGONOMIQUE
1ère couche: plaque ultra-respirante à
mémoire de forme

Degré de rigidité

2ème couche: plaque en matériau
viscoélastique à retour lent

MATELAS EN LATEX

3ème couche: bloc ergonomique à
3 zones

HOUSSE ET REMBOURRAGES

4ème couche: bloc ergonomique à
5 zones

La housse traitée Teflon® est anti-tache
et hydrofuge.
Tissu extérieur 100% naturel jacquard.

Degré de rigidité

Rembourrages disponibles
• coton -coton
• coton - laine
• laine - laine
• Total Body - coton
• Total Body - laine

BLOC ERGONOMIQUE
Latex naturel bialvéolaire pour
permettre une meilleure respirabilité.
Degré de rigidité

Largeur
cm.

80

85

Longueur
cm.

200

210

Hauteur
cm.

20

22*

90

100

120

* Hauteur 22 cm. disponible seulement pour les matelas Adaptive motion
90
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IL VAUT TOUJOURS
MIEUX SAVOIR
CE QUI SE CACHE.

Les sommiers et les bases Flou naissent en association idéale avec les
matelas Flou.
Étudiées pour obtenir le meilleur support entre rigidité et confort, les
bases Flou atteignent un équilibre parfait avec le matelas, en exaltant
son rendement.
Les sommiers assurent non seulement des performances optimales,
en association avec chaque type de technologie des matelas, mais ils
augmentent le plaisir du repos et améliorent la durée du matelas.
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base comfort

La base se compose d’une structure ouverte en lattes de sapin massif
auxquelles se superposent deux couches de ressorts revêtus d’un tissu
tridimensionnel hautement respirant. Alliant esthétique et bien-être, la
base possède un revêtement extérieur déhoussable, en cuir ou en tissu,
et elle peut être associée à différentes têtes de lit Flou.

Système actif qui exalte les caractéristiques à
la fois techniques et fonctionnelles des matelas
à ressorts.
• L'accueil est donné par les ressorts
indépendants.
• L'élasticité est donnée par les ressorts
traditionnels.
• Tissu 3D pour garantir le silence et la
respirabilité de la base.
• Feutre et lattes pour la distribution des
charges et pour exalter la performance
élastique des ressorts.

La base Comfort est disponible avec 4 pieds ou
2 pieds et 2 roulettes ou 4 roulettes.
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BASE COFFRE

La base coffre est indispensable à toutes les personnes qui doivent
exploiter au maximum leur espace de vie, mais qui estiment important
que cette opportunité ne soit pas au détriment de la qualité du lit, de leur
repos et de la facilité d’utilisation du coffre.
La base est disponible avec trois typologies de sommiers : à lattes fixes
réglables, à lattes fixes et avec plateau orthopédique.

BASE COFFRE
COMPLÈTEMENT DÉMONTABLE
PLATEAU ORTHOPÉDIQUE

BASE COFFRE
COMPLÈTEMENT DÉMONTABLE
PLATEAU À LATTES FIXES RÉGLABLES
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BASE COFFRE
AVEC CADRE ENTIER
PLATEAU À LATTES FIXES
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• Les vérins Flou possèdent une technologie sophistiquée à double réglage qui permet d’obtenir
un équilibrage optimal, à la fois pour les matelas légers que pour les matelas plus lourds.

La base coffre est disponible avec: 4 pieds ou 2
pieds et 2 roulettes ou 4 roulettes.

• Doubles lattes dans la partie dorsale avec des curseurs pour régler la rigidité de la latte.
• Côté tête de lit, un système immobilise le matelas lorsqu’on soulève le plateau, en évitant le
glissement du matelas.
• Sangle longue pour faciliter le soulèvement du matelas sans devoir se courber.
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BASE FIXE H25

Complètement démontable.
Complètement déhoussable.
Base disponible avec plateau à lattes fixes réglables
ou plateau orthopédique.

PLATEAU A LATTES FIXES REGLABLES } Composé
d’un sommier à lattes de hêtre multicouche, il possède
un système de réglage de la rigidité de la zone dorsale,
en permettant à chacun de personnaliser son confort.
Adapté à tous les types de matelas, il est livré démonté
pour faciliter son montage même dans de tout petits
espaces.

PLATEAU ORTHOPEDIQUE } Adapté à tous les
types de matelas à ressorts et à ressorts
indépendants, il se compose de deux plateaux de
hêtre multicouche qui garantissent un confort rigide.
En outre, des fentes spéciales, facilitent la ventilation
du matelas. Il est livré démonté pour rendre son
montage plus aisé, même dans de tout petits espaces.

La base fixe H25 est disponible avec 4 pieds ou
2 pieds et 2 roulettes ou 4 roulettes.
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base fixe H16

PLATEAU A LATTES FIXES REGLABLES } Composé
d’un sommier à lattes de hêtre multicouche, il possède
un système de réglage de la rigidité de la zone dorsale,
en permettant à chacun de personnaliser son confort.
Adapté à tous les types de matelas, il est livré démonté
pour faciliter son montage même dans de tout petits
espaces.

Complètement démontable.
Complètement déhoussable.
Base disponible avec plateau à lattes fixes réglables
ou plateau orthopédique.

PLATEAU ORTHOPEDIQUE } Adapté à tous les
types de matelas à ressorts et à ressorts
indépendants, il se compose de deux plateaux de
hêtre multicouche qui garantissent un confort rigide.
En outre, des fentes spéciales, facilitent la ventilation
du matelas. Il est livré démonté pour rendre son
montage plus aisé, même dans de tout petits espaces.

La base fixe H16 est disponible avec 4 pieds.

102

103

BASE SOMMIER À MOUVEMENT MOTION 4

Le sommier MOTION 4 se compose de balancelles en polymère thermoplastique qui
garantissent une très haute élasticité, une qualité ergonomique parfaite et une longue
durée dans le temps.
Quatre moteurs électriques permettent, à travers une télécommande, de personnaliser de
manière indépendante la position de la tête, des épaules, des jambes et des pieds.
Les lits doubles sont composés de deux sommiers indépendants qui, si on le souhaite,
peuvent se déplacer de manière synchrone grâce à un câble de liaison.
Tous les sommiers sont équipés d’une batterie à 9 Volts qui, en cas de court-circuit ou de
black-out, permet de récupérer automatiquement la position d’origine grâce à la
télécommande.

• Les quatre moteurs indépendants peuvent être
actionnés, outre que par la télécommande, également
avec un smartphone ou une tablette, simplement en
téléchargeant l’APP spéciale disponible pour tous les
systèmes iOS et Android, avec la possibilité de mémoriser
les 3 positions préférées.
• En outre, à partir de son dispositif, vous pourrez aussi
choisir une des 3 positions étudiées par Flou pour améliorer
votre bien-être : position Reading, position Relax e position
Chaise-longue.
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Relax
position préconfigurée pour apaiser les tensions de la journée

Reading
position préconfigurée pour une lecture confortable

Chaise Longue
position préconfigurée défatigante pour les jambes

La base à mouvement est disponible avec 4 pieds
ou 2 pieds et 2 roulettes ou 4 roulettes.
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• Balancelles en polymère thermoplastique (TPE)
garantissant une très haute élasticité, l’ergonomie et la
durée dans le temps. Leur intérieur renferme un ‘petit
caoutchouc’ amovible qui permet de changer le niveau
de rigidité.
• Lattes en hêtre multicouche qui, à la hauteur du bassin,
permettent de régler la rigidité grâce à des curseurs et de
personnaliser ainsi le niveau de confort.
• Châssis en aluminium pour une meilleure légèreté et
maniabilité. Stabilité garantie par la structure en acier qui
supporte le châssis.
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• Arrêts de matelas latéraux et côté pied de lit.
• Les sommiers sont équipés d’une batterie à 9 Volts qui, en cas
de black-out ou de court-circuit, permet au sommier de continuer
à travailler jusqu’à récupérer sa position d’origine.
• Les moteurs sont conçus pour interrompre la descente du
sommier au cas où des objets, ou autre, s’interposeraient entre
le plateau de repos et la base. La descente est ainsi gérée en
pleine sécurité.
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L’IMPORTANCE DE
SE SERVIR DE SA TÊTE.

L’oreiller, qui réalise la fonction indispensable de soutenir la tête durant
le sommeil, doit donc toujours pouvoir offrir la bonne position
physiologique.
Pour favoriser le soutien correct des parties cervicales, il doit être
capable de réduire les points de compression afin d’éviter les problèmes
de circulation et garantir une respirabilité parfaite en fonction de la
position prise durant le sommeil.
La vaste gamme d’oreillers Flou, des plus traditionnels aux plus à
l’avant-garde, tant pour leur forme que pour leurs matériaux, est en
mesure de répondre à toute demande spécifique pour garantir à tous
le meilleur niveau de bien-être.
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• La partie supérieure utilise un rembourrage Total Body qui assure un
haut niveau de thermorégulation et de respirabilité.
Ce rembourrage est contenu dans une housse zippée pour en permettre
l’entretien. La housse est traitée avec Bayscent® Neutralizer, une
technologie spéciale utilisée sur le tissu extérieur pour garantir
sélectivement l’élimination des mauvaises odeurs, tout en maintenant
intactes les caractéristiques du tissu (aspect, moelleux, respirabilité).

• Âme interne : plaque respirante à mémoire de forme, plate d’un côté et
avec deux hauteurs ergonomiques de l’autre. La chaleur du corps permet
à ce matériau de prendre la forme de la tête et de la soutenir ainsi de
manière correcte. En outre, grâce à la structure à cellules ouvertes, il
permet une recirculation de l’air régulière et constante.
• Poche supérieure et poche inférieure zippées, avec rembourrages en
microsphères de fibres polyester pouvant être retirées selon le confort
souhaité.

• La partie centrale est réalisée avec un matériau viscoélastique spécial
dont la structure alvéolaire garantit une haute respirabilité.
• La partie interne se compose de deux plaques qui, vues en section,
possèdent des densités différenciées, à même de permettre une
adaptabilité progressive en fonction de la corpulence de la personne.

• Grâce à ses différentes hauteurs, l’âme interne permet de trouver la
position ergonomique idéale, selon les différentes structures physiques.

OREILLER One4all

OREILLER ADAPTIVE

Housse externe : zippée, 100% coton. Rembourrage avec des microsphères de fibre polyester, âme
interne plaque respirante à mémoire de forme. Lavable en machine dans toutes ses parties. Oreiller
conçu pour répondre à toutes les exigences. L' oreiller One4All grâce à ses caractéristiques particulières,
l’oreiller One4All favorise une meilleure posture, ainsi qu’un alignement correct de la colonne vertébrale
pendant les phases du sommeil. Il réduit la tension musculaire et la pression de contact exercée par la tête,
les épaules et le cou dans les différentes positions prises, en participant à prévenir l’apparition de
pathologies du rachis cervical et d’affections douloureuses. Il contribue à réduire les changements de
posture nocturnes et améliore la qualité du sommeil.

Revêtement extérieur : 60 % fibre anallergique - 40 % viscose. Forme ergo-anatomique en matériau viscoélastique à
mémoire de forme. L’oreiller Adaptive est étudié pour s’adapter à différentes corpulences grâce à une conformation
ergonomique “à mémoire de forme” qui permet de l’utiliser dans deux positions différentes. Grâce à ses caractéristiques
particulières, l’oreiller Adaptive favorise une meilleure posture, ainsi qu’un alignement correct de la colonne vertébrale
pendant les phases du sommeil. Il réduit la tension musculaire et la pression de contact exercée par la tête, les épaules et
le cou dans les différentes positions prises, en participant à prévenir l’apparition de pathologies du rachis cervical et
d’affections douloureuses. Il contribue à réduire les changements de posture nocturnes et améliore la qualité du sommeil.

GBON
C’est un dispositif médical CE.
Lire attentivement les avertissements
ou les instructions pour l'utilisation.
Autorisation du 11/04/2017
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C’est un dispositif médical CE.
Lire attentivement les avertissements
ou les instructions pour l'utilisation.
Autorisation du 28/07/2016
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OREILLER COMFORT

OREILLER MEMOFORM AIR

Revêtement extérieur : 100% satin de coton rayé. Revêtement intérieur : 100% jersey de coton.
Produit naturel de forme traditionnelle. Climatisé, doté d’une face laine et d’une face coton.
Âme centrale en latex bialvéolaire respirant.

Housse finition façonnée : 80% coton, 20% fibre anallergique. Âme en matériau viscoélastique
Memoform et avec une structure à cellules ouvertes BIOSGEL, un gel en mesure d’absorber la chaleur.
Résistant – Léger et respirant - Testé cliniquement – Dermocompatible.
Conseillé aux personnes qui souffrent particulièrement de la chaleur nocturne. Grâce à sa structure
moléculaire à très haute densité, cet oreiller absorbe la chaleur beaucoup plus lentement que les
autres oreillers traditionnels, en restant frais plus longtemps.

OREILLER EN LATEX

OREILLER MEMOFORM

Housse : 100% coton façonné. Composé de mousse de latex, il se distingue par sa structure à cellules
ouvertes et communicantes qui assure la flexibilité et la respirabilité. Ses hautes capacités élastiques
en font un oreiller adapté à tous.

Housse : 100% coton. Entièrement réalisé en Memoform, matériau viscoélastique hautement
technologique et entièrement revêtu en pur coton 100%, il se compose à l’extérieur d’un tissu spécial
qui permet une thermorégulation optimale. Il s’adapte à toutes les positions du sommeil, en
maintenant toujours la colonne vertébrale dans sa position correcte.
Conseillé aux personnes qui souhaitent le meilleur soutien de la zone cervicale, il évite les contractions et offre un sommeil hautement régénérant.
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OREILLER DACRON

OREILLER ANALLERGIQUE

Revêtement extérieur: 100% coton. En ouate de polyester avec un haut pouvoir respirant.
Anallergique - Moyenne densité - Lavable. Conseillé aux personnes qui souhaitent un support
moelleux.

Revêtement extérieur : 100% coton avec un traitement antimicrobien permanent ‘AEGIS’.
Rembourrage en fibre synthétique. Très moelleux, excellent pour les personnes qui souffrent
d’allergies. Testé dermatologiquement.

OREILLER LAINE

OREILLER EN PLUME D’OIE

Housse : 100% coton. Oreiller en laine - Lavable - Moyenne densité - Résilient (élastique) –
Il maintient la température du corps - Absorbe l’humidité en excès en gardant sèche la surface.
Conseillé aux personnes qui souhaitent un support soutenu.

Housse : 100% coton. Rembourré en plume d’oie d’origine certifiée et traçable.
Lavable - Conseillé aux personnes qui désirent un support moelleux et naturel.
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UN BIEN-ÊTRE QUI
VOUS ENVELOPPE.

La vaste gamme de couettes Flou est étudiée pour que chaque nuit se
transforme en une nuit de bien-être absolu.
En partant d’une sélection soigneuse des matières premières de la
meilleure qualité, comme dans les couettes traditionnelles en duvet
d’oie et duvet d’oie hongroise, jusqu’aux plus innovantes, telles celles en
fibre composée de particules de biocéramique et argent de la couette
Total Body, les couettes Flou sont réalisées pour réguler la
température du corps et la maintenir constante, en garantissant la
dispersion de l’humidité libérée durant le sommeil et en assurant ainsi
une respirabilité complète.
En outre, toutes les couettes Flou sont disponibles dans la version
4 saisons, obtenue de l’association de deux couettes de poids différent,
pour offrir une température appropriée et personnalisable en toute
saison.
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COUETTE
ANALLERGIQUE
Rembourrée avec une ouate de polyester
particulière, elle est hautement respirant et
anallergique.
Disponible dans la typologie 4 saisons (300g/m2
+ 100g/m2).

COUETTE TOTAL BODY
Couette avec rembourrage Total Body, une fibre
particulière en biocéramique, enrichie d’ions
d’argent, en mesure de libérer la chaleur de
manière uniforme et de favoriser la circulation
du sang. L’emploi combiné avec les matelas qui
utilisent le même rembourrage accroît la
sensation agréable de dormir enveloppé dans
une sorte de nid protecteur.
Disponible dans la typologie 4 saisons (300g/m2 +
80g/m2), hiver (300g/m2), été (80g/m2).
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COUETTE EN DUVET
D’OIE HONGROISE
Très légère et très douce, cette couette est
inégalée pour sa qualité et son moelleux.
Après avoir sélectionné les meilleures plumes,
celles-ci sont soumises à un processus de
stérilisation soigneux dans de l’eau thermale, pour
être ensuite introduites dans la couette qui, à son
tour, a subi un traitement anti-acariens particulier.
Disponible dans la typologie 4 saisons (160g/m2 +
100g/m2).

COUETTE
EN DUVET D’OIE
Le rembourrage en duvet est exclusivement
formé de plumes du dessous du cou (qui sont les
plus chaudes et les plus douces). En outre, toutes
les plumes sont choisies à la main, séparées par
poids et par taille et soigneusement stérilisées.
Disponible dans les typologies : hiver (180g/m2),
4 saisons (160g/m2 + 100g/m2).
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LONGUE VIE
AU BIEN-ÊTRE.

Les protège-matelas et les protège-oreillers Flou assurent l’hygiène
maximale en améliorant et en sauvegardant la fonctionnalité des
produits. Aux matériaux traditionnels comme le treillis sanforisé
en pur coton et le tissus éponge moelleux, s’ajoute aujourd’hui une ligne
innovante en tissu Bayscent® Neutralizer, une exclusivité Flou qui non
seulement protège le matelas et l’oreiller, mais qui empêche la
prolifération des mauvaises odeurs, en maintenant toujours un parfum
neutre.
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PROTÈGE-OREILLER COUTIL
Produit traditionnel en pur coton 100% sanforisé, lavable
au lave-linge.

PROTÈGE-MATELAS
PROTÈGE-OREILLER
BAYSCENT® NEUTRALIZER
Protège-matelas et protège-oreiller en tissu jersey respirant traité
Bayscent® Neutralizer. La technologie sélective contre les mauvaises
odeurs des tissus, qu’elle élimine de manière sélective, en conservant les
caractéristiques d’origine des fibres (aspect, ‘main’ et respirabilité).

PROTÈGE-MATELAS COUTIL
PROTÈGE-MATELAS ÉPONGE
Protège-matelas coutil, produit traditionnel en pur coton 100% sanforisé, lavable au lave-linge.
Protège-matelas en éponge, tissu éponge de maille 100% coton élastifié, lavable au lave-linge.
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LE TOP
DU TOP.

Réalisés avec des matériaux naturels et antibactériens, hautement
respirants et en mesure d’éliminer l’humidité en excès, les Surmatelas
Flou sont anatomiques et ils ont été étudiés pour être superposés au
matelas en augmentant encore plus la performance et le confort.
Les Surmatelas Flou sont disponibles en trois typologies différentes:
fibre anallergique, duvet d’oie et Memoform.
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SURMATELAS memoform

SURMATELAS ANALLERGICO

Revêtement extérieur 100% coton, lavable au lave-linge.
Le revêtement traité Teflon® est anti-tache et hydrofuge.
Rembourrages disponibles:
• coton - coton
• Total Body - coton
• laine - laine
• Total Body - laine
• coton - laine

Housse coton 100% en ouate de fibre anallergique avec un haut pouvoir respirant,
épaisseur 6 cm.
Réalisé à carreaux qui permettent une circulation parfaite de l’air.
Excellentes capacités antibactériennes. Lavable au lave-linge.

Âme intérieure en matériau viscoélastique Memoform, plaque avec
un bossage spécial pour une respiration naturelle. Épaisseur 5 cm.
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SURMATELAS EN DUVET D’OIE
Housse toile plumes 100% coton.
Rembourrage en plumes d’oie d’origine certifiée et traçable avec un haut pouvoir thermorégulateur.
Épaisseur 6 cm. Réalisé à carreaux qui permettent une circulation parfaite de l’air.
Lavable au lave-linge.

134

135

LE SOMMEIL EST DES JUSTES MAIS LE MATELAS

4-5

L’HISTOIRE DU BIEN-ÊTRE CONTINUE

6-7

LE SOMMEIL EST DES JUSTES

8-9

LE SOMMEIL PARLE DE NOUS

10 - 23

DORMIR EN PENSANT A LA SANTE

24 - 27

LE SYSTÈME FLOU

28 - 29

DE QUOI LE BIEN-ÊTRE EST-IL FAIT

30 - 33

LES SYMBOLES

34 - 35

LIGNES DE PRODUITS

36 - 37

MATELAS COMFORT

38 - 43

MATELAS ADAPTIVE

44 - 49

MATELAS WAVECARE

50 - 55

MATELAS MEMOFORM

56 - 65

MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS

66 - 73

MATELAS RESSORTS

74 - 81

MATELAS EN LATEX

82 - 87

MATELAS POUR BASE SOMMIER A MOUVEMENT

88 - 91

BASES

92 - 111

OREILLERS

112 - 119

COUETTES

120 - 125

PROTÈGE-MATELAS, PROTÈGE-OREILLER

126 - 129

SURMATELAS

130 - 134

all rights reserved©flou 2017

136

Flou SpA
via Cadorna, 12 · Meda (MB) · Italia
t +39 0362 3731 · f +39 0362 72952 +39 0362 343199
Numero Verde 800 82 90 70
info@flou.it · www.flou.it

FLOU BOOK 2017 - LA SANTE VIENT EN DORMANT

CREDITS
photo max zambelli
set design/styling elena caponi studio
print rotolito lombarda
repro print basegreen

THANKS TO
Unopiù

LA SANTE VIENT
EN DORMANT

Flou SpA
via Cadorna, 12 · Meda (MB) · Italia
t +39 0362 3731 · f +39 0362 72952 +39 0362 343199
Numero Verde 800 82 90 70
info@flou.it · www.flou.it

FLOU BOOK 2017 - LA SANTE VIENT EN DORMANT

CREDITS
photo max zambelli
set design/styling elena caponi studio
print rotolito lombarda
repro print basegreen

THANKS TO
Unopiù

LA SANTE VIENT
EN DORMANT

