
Spécialiste de la literie depuis plus de 25 ans

Fabrication Française
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Depuis plus de 25 ans

s p é c i a l i s t e
l i t e r i e



thiriez literie est un fabricant français situé dans 

le Nord de la France. plus de 230 000 matelas et 

sommiers sont produits et expédiés annuellement.

thiriez literie répond à des normes strictes en 

termes de qualité et de spécificités produits afin de 

satisfaire sa clientèle de collectivités (Hôtellerie, 

para-Hôtellerie, administratif, social, santé) et le 

Grand public (+ de 500 points de distribution).

la société est aujourd’hui reconnue comme un 

acteur incontournable dans le domaine de la literie.



la marque thiriez « Faites de beaux rêves » est produite dans les 
Hauts-de-France. Nous garantissons notre literie pendant une 
durée de 5 à 7 ans. Dans une recherche constante d'amélioration 
de la qualité, nous disposons de la certification CtB literie. ainsi, 
certains de nos produits sont certifiés, véritable gage de sécurité, 
durabilité, conformité des dimensions et performance des 
composants de votre literie.

Fabrication

FRANÇAISE
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thiriez literie prend en compte les enjeux environnementaux 
pendant toutes les phases de production : approvisionnement 
auprès de fournisseurs locaux, utilisation de mousse sans cFc 
afin de protéger la couche d’ozone et recyclage de l’ensemble de 
nos déchets. Nous soutenons de nombreuses associations qui 
aident à la réinsertion de personnes en situation d’exclusion, et 
également de beaux projets sportifs et humains. 
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Mousse rainurée haute résilience de qualité supérieure 
pour un confort de couchage inégalable et un soutien 
point par point. Composée de millions de cellules 
ouvertes pour une ventilation parfaite du matelas, 
la mousse  bénéficie du traitement 
ultrafresh anti-bactérien pour une hygiène parfaite.

Le latex  est 100 % naturel :
•  Un matériau durable et résistant aux déformations qui 

reprend toujours sa forme d’origine, même après des 
milliers de nuits de sommeil.

•  Une grande résilience et un soutien optimal tout en épou-
sant parfaitement la forme de votre corps.

•  Matériau d’origine végétale fabriqué à partir de latex 
naturel qui bénéficie de l’appellation 100 % latex naturel. 
Sa structure en nid d’abeilles rend difficile la prolifération 
des acariens.

Découvrez  
nos différentes technologies

 
élaborée pour s’adapter parfaitement à la morphologie 
du dormeur, la mousse   est  micro-alvéolée 
pour une bonne ventilation du matelas et un bon 
soutien du corps. 

Le latex  est la garantie d’un confort optimal 
et durable. Composé de 20 % de latex naturel, il offre les 
qualités d’un accueil moelleux, tout en procurant un soutien 
ferme et progressif. Les plaques de latex   
sont perforées, ce qui permet une aération parfaite du 
matelas, et sont travaillées en 5 zones de confort pour une 
relaxation totale. 

la marque thiriez propose toutes les technologies de couchage (mousse, latex, 
mousse à mémoire de forme et ressorts) au prix le plus juste afin de satisfaire les 
différents besoins de confort et budget de chacun.  
soucieux d’assurer la réponse la plus pertinente aux besoins de confort, nous 
utilisons des matériaux innovants et de qualité pour la fabrication de nos produits. 

Latex révolutionnaire offrant une 
résistance inégalée à la traction et une 
durabilité sans précédent. 
Le latex pulse a gagné le prix Interzum 
2015 dans la catégorie « intelligent mate-
rial and design ».

Certifié Oeko Tex Standard 100 et Eurolatex, ce qui garantit 
la qualité du produit. 

Une marque

Nos mousses sont garanties sans CFC pour la protec-
tion de la couche d’ozone et labellisées Certipur et/ou 
Oeko-Tex standard 100 sans matières nocives. 
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Technologie  sur la face inférieure pour une micro-
aération et une auto-ventilation du matelas. Ce nouveau 
procédé apporte un sommeil sain et profond sans les 
contraintes de changement de face du matelas.

Mousse Très Haute Elasticité de dernière génération per-
mettant un accueil moelleux et un soutien optimal du corps 
en toute légèreté. Facilite les mouvements pendant la nuit.

La mousse  épouse parfaitement le corps et limite 
ainsi les points de pression. 

Cette technologie offre une position idéale pour le sommeil 
et améliore l’indépendance de couchage.

sUspeNsiON 
Densité extrêmement élevée de ressorts ensachés au m2 
disposés en 7 zones de confort permettant un soutien 
durable et extrêmement précis. La technologie 

 est la garantie d’un sommeil sans altérations : 

•  Chaque ressort est emballé individuellement dans une 
poche textile ce qui limite les transferts de mouvements.

•  Cette technologie permet une ventilation complète du 
matelas avec un renouvellement de l’air jusqu’à 10 fois par 
nuit pour une hygiène parfaite et une longévité accrue 
du matelas.

•  Constitués d’acier thermo stabilisé, les ressorts sont 
indéformables et résistants dans le temps. Nos ressorts 
ensachés sont testés (test de longévité à 30 000 cycles) 
et sont certifiés Oeko-Tex Standard 100 et LGA ce qui 
garantit leur qualité.

•  L’acier est un matériau noble obtenu grâce à des ressources 
naturelles, il est facilement recyclable.
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la marque thiriez propose des collections raffinées  
composées de produits se coordonnant parfaitement entre eux  
pour présenter des ensembles de literie harmonieux et confortables.  

06  
nos technologies

10   
collection confidence

14   
collection élégance

22   
collection Serenity

34   
collection leS  intemporelleS

44   
collection relaxation

54   
SommierS  & têteS de lit

64   
produits acceSSoireS

66  oreillers

67  couettes

68  Surmatelas

69  matelas-lits rabattables

 70  matelas d'appoint

 72  cadre

 73  pieds de lit

 74   matelas spécialisés
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Fabriqués à la main 
Dans nos ateliers du Nord de la France, chacun 
des 2 matelas, Murmure et Secret, propose son 
propre confort de couchage tout en bénéficiant de 
la même qualité de finition : un coutil au toucher 
doux au dessin subtil et sophistiqué avec son fil de 
lurex cuivré et une bande en viscose brodée portant 
le nom de chaque matelas.

Nos produits sont traités anti-feu, anti-acarien et 
anti-bactérien. 
Grâce à l’utilisation de matériaux de qualité supérieure, 
les matelas de la collection Confidence, sont garantis 
pour une durée de 7 ans. 

Produits traités anti-Feu, 
anti-bactérien, anti-acarien

Greenfirst® est un traitement pour 
textile contenant des extraits d’huiles 
essentielles de citron, lavande et euca-
lyptus, efficace contre les acariens, 

accepté Oeko-Tex Standard 100. Le traitement est 
sans fixateur chimique ni principe actif chimique. 

sommiers conseillés
Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et îlot.

Issue de notre savoir-faire artisanal, la Collection Confidence  
est l’alliance parfaite de la technologie et de l’esthétisme  

pour une expérience de sommeil incomparable. 

capitonnage intégral
La fabrication d’un matelas ressorts à la finition capitonnée 
est deux fois plus longue et minutieuse que celle d’un matelas 
à ressorts classiques.
Des capitons sont cousus à la main permettant le bon maintien 
des différentes couches du matelas sur toute sa hauteur. Le 
capitonnage renforce ainsi la durabilité du matelas tout en 
lui offrant une excellente ventilation. 

garnissage luxueux
Utilisation de matières nobles et naturelles, la soie et le 
cachemire pour un toucher et un confort exceptionnels.
Face Hiver, garnissage ouate ThermoSoft, cachemire et fibre 
naturelle réputée pour sa douceur qui procure chaleur et confort.
Face été, garnissage ouate ThermoSoft, en soie, fibre naturelle 
possédant un pouvoir de régulation de la température 
permettant un sommeil frais et confortable. 
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Zoom broderie
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matelas intégralement capitonné à la main composé 
d’une triple nappe de ressorts ensachés  

multi-poches recouvert sur les 2 faces de couchage 
d’une plaque de 3 cm de latex.

conFort suPérieur
La triple suspension de ressorts ensachés permet un meilleur maintien 
dorsal tout en précision. La résilience du latex favorise la limitation des 
points de pression et une aération optimale. 
Utilisation d’une ouate Thermosoft douce au toucher qui minimise la 
migration de fibres à travers le tissu et garantit une résistance exceptionnelle. 

innosPrinG technoloGie 
Système actif innovant de 3 nappes de ressorts ensachés extra-flexibles 
de hauteurs différentes parfaitement superposées pour une absorbation 
de la pression tout en douceur et un soutien précis et durable. L’alliage 
du carbone et de l’acier apporte une meilleure résilience aux ressorts et 
améliore leur durabilité.

caractéristiques 
techniques 
Face hiver 
Garnissage ouate ThermoSoft et Cachemire

Face eté 
Garnissage ouate ThermoSoft et Soie

3 cm de latex perforé d’origine naturelle 
sur répartiteur de pression en jute
3 272 ressorts ensachés alliage carbone  
et acier en 160 x 200
3 cm de latex perforé 60 % naturel 40 % 
synthétique sur répartiteur de pression en jute

7 zones de confort

Coutil 90 % viscose 5 % polyester 5 % lurex
Tissu bande 100 % viscose
Tissu traité anti-feu, anti-bactérien  
et anti-acarien

Hauteur

33 cm
confort semi-ferme 

accueil équilibré

Face eté 
Garnissage  

ouate ThermoSoft et Soie 

caPitonné  
à la main

Face été 
Face hiver

Garantie

ans

dimensions disPonibles
 140 x 190/200 (15 capitons)
 160 x 200 (20 capitons) 
 180 x 200 (20 capitons) 
 90 x 200 (10 capitons)

Face hiver  
Garnissage ouate  
ThermoSoft Cachemire 

3 cm de latex perforé d’origine 
naturelle sur répartiteur de 
pression en jute

ressorts ensachés 
alliage carbone et acier
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matelas intégralement capitonné à la main composé 
d’une nappe de ressorts ensachés multi-poches 
doté de 2 faces de couchage permettant un confort 

adapté et un sommeil serein selon les saisons. 

conFort extra
Deux types de confort : 

•  Une face hiver de 6 cm de mousse Haute Résilience 40 kg/m3 pour un 
enveloppement du corps et une relaxation optimale et un garnissage en 
cachemire pour une chaleur préservée.

•  Une face été de 3 cm de mousse Haute Résilience 40 kg/m3 et un garnissage 
en soie pour une sensation de fraîcheur et un bien-être total.  

Utilisation d’une ouate Thermosoft douce au toucher qui minimise la 
migration de fibres à travers le tissu et garantit une résistance exceptionnelle. 

technoloGie  
ressorts ensachés
L’excellente répartition des ressorts ensachés associée aux couches de 
mousse offre un très bon maintien et un confort uniforme.
L’alliage du carbone et de l’acier apporte une meilleure résilience aux ressorts 
et améliore leur durabilité.

caractéristiques 
techniques 
Face hiver 
Garnissage ouate ThermoSoft et Cachemire

Face eté 
Garnissage ouate ThermoSoft et Soie

mousse haute résilience 40 kg/m3

1 026 ressorts ensachés alliage carbone  
et acier en 160 x 200
mousse haute résilience 40 kg/m3

7 zones de confort

Coutil 90 % viscose 5 % polyester 5 % lurex
Tissu bande 100 % viscose
Tissu traité anti-feu, anti-bactérien  
et anti-acarien

Face hiver  
Garnissage ouate 
ThermoSoft et Cachemire 

Face eté 
Garnissage  

ouate ThermoSoft et Soie 

caPitonné  
à la main

Face été 
Face hiver

Garantie

ans

dimensions disPonibles
 140 x 190/200 (15 capitons)
 160 x 200 (20 capitons) 
 180 x 200 (20 capitons) 
 90 x 200 (10 capitons)

Hauteur

30 cm
confort ferme 

accueil moelleux

ressorts ensachés 
alliage carbone et acier

mousse Haute Résilience  
40 kg/m3
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InvestIr dans ses nuIts c’est faire le choix d’un 
sommeil d’excellente qualité. Thiriez  Literie a ainsi 
développé une collection répondant aux exigences 
absolues de bien-être, de soutien, d’accueil et de 
finitions.

une gamme esthétIque au style raffiné, aux 
couleurs chinées et aux matières nobles associée 
à des technologies innovantes : un duo imparable 
pour une collection à l’allure majestueuse et au 
confort impérial.

élégance, une collectIon so chIc pour un 
style de vie SO SMART, plusieurs technologies 
de couchages disponibles : ressorts ensachés, 
mousse, latex ou mousse à mémoire de forme… 
Pour permettre à chacun de trouver son confort.
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 •  Doté d’une suspension de 1026* ressorts ensachés , LE MATELAS ExCEPTION 
associe indépendance de couchage, aération optimale et soutien progressif réparti en 7 zones 
de confort. Matériau en acier thermo stabilisé pour une résistance optimale associé à une 
ceinture périmétrale  pour plus de stabilité. Les faces de couchage sont com-
posées de 5 cm de mousse à mémoire  sur la face hiver et 3 cm de 

 sur la face été, pour un enveloppement total du corps.

•  Matelas doté d’une face hiver garnissage ouate et laine et d’une face été garnissage ouate et lin.

 •  Enveloppe en tissu stretch gris chiné 340 g/m2 (53 % polyester, 47 % viscose) pour un 
toucher ultra-doux (Plateaux placés uniquement sur les dimensions 140 x 190, 160 x 200 
et 180 x 200).

•  La garantie est de 5 ans. Nous vous conseillons les sommiers Topspring, Cosmos et Ilot 15 
de la collection Thiriez Literie portant la garantie à 7 ans.

 
accueil enveloppant 

soutien Ferme

Échelle de fermetÉ

1 2 3 4 5

Mousse  
à mémoire

  

 

  

29 cm
épaisseUr tOtale

composition

Face ÉTÉ

 Face HIVER

Fabrication

FRANÇAISE

Garantie

7 
ANS

Mémoire

 

de FORME

SUR-MESURE

Ouate et laine

Ouate 
et lin
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  •  Dotée d’une suspension de 1026* ressorts ensachés , LE MATELAS ExCELLENCE 
associe indépendance de couchage, aération optimale et soutien progressif réparti en 7 zones 
de confort. Matériau en acier thermo stabilisé pour une résistance optimale associé à une 
ceinture périmétrale  pour plus de stabilité. Surmatelas de 8 cm composé de 
5 cm de latex Pulse pour un accueil tout en douceur.

•  Matelas bénéficiant de la technologie : Tissu sur la face inférieure et sur 
les 4 côtés pour une micro-aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner.

•  Habillé d’un tissu stretch blanc et gris chiné 340 g/m2  (60 % polyester, 40 % viscose) 
pour un toucher ultra-doux (Plateaux placés uniquement sur les dimensions 140 x 190, 
160 x 200 et 180 x 200).

•  La garantie est de 5 ans. Nous vous conseillons les sommiers Topspring, Cosmos et Ilot 15 
de la collection Thiriez Literie portant la garantie à 7 ans.

*160 x 200 cm

 
très moelleux 

soutien ferme

Échelle de fermetÉ

1 2 3 4 5

             

 

Mousse 
Ouate
laine

pulse

29 cm
épaisseUr tOtale

composition

Fabrication

FRANÇAISE

Garantie

7 
ANS
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   •  LE MATELAS PRESTANCE, hybride ressorts et mousse à mémoire de forme, se compose de : 5 cm 
de mousse à mémoire  combiné à 3 cm de mousse à mémoire  sur 
une face, 2,5 cm de mousse   sur les 2 faces, et une âme carcasse ressorts ensachés 

 de 1026 ressorts (en 160 cm). Cette fusion unique dotée de 7 zones de confort 
enveloppe parfaitement le corps, tout en lui offrant un soutien en profondeur.

•  Matelas bénéficiant de la technologie : Tissu sur la face inférieure pour une 
micro-aération et une auto-ventilation du matelas sans le retourner.

•  Habillé d’une housse stretch 525 g/m2 (63 % polyester, 36 % viscose, 1 % élasthane) facilement 
amovible au toucher ultra-doux. Coloris gris chiné et midnight.

•   La garantie est de 5 ans. Nous vous conseillons les sommiers Topspring, Cosmos et Ilot 15 
de la collection Thiriez Literie portant la garantie à 7 ans.

 
très moelleux 

soutien semi-ferme

Échelle de fermetÉ

1 2 3 4 5

Mousse à mémoire 
 

Mousse
 

Mousse  
à mémoire

 

 

25 cm
épaisseUr tOtale

composition

Matelas

 
DÉHOUSSABLE

Mémoire

 

de FORME

Fabrication

FRANÇAISE

Garantie

7 
ANS
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 •  Composé d’une âme en mousse de 19 cm    Ultrafresh, LE  MATELAS 
PRODIGE offre un confort supérieur et un soutien du corps adapté et optimal réparti en 
7 zones de confort. Ce matériau composé de microalvéoles permet une ventilation parfaite 
du matelas.

•  Matelas doté d’une face hiver garnissage ouate et laine et d’une face été garnissage ouate et lin.

•  Habillé d’un tissu stretch gris chiné 340 g/m2 (53 % polyester, 47 % viscose) pour un toucher 
ultra-doux (Plateaux placés uniquement sur les dimensions 140 x 190, 160 x 200 et 180 x 200).

•  La garantie est de 5 ans. Nous vous conseillons les sommiers Topspring, Cosmos et Ilot 15 
de la collection Thiriez Literie portant la garantie à 7 ans.

•  Compatible TPR uniquement pour tailles inférieures ou égales à 1,20 m.

 
très moelleux - soutien ferme

Échelle de fermetÉ

1 2 3 4 5

Ouate  
et laine 

Ouate 
et lin 

Mousse
   Ultrafresh

26 cm
épaisseUr tOtale

composition

Face ÉTÉ

 Face HIVER

SUR-MESURE

Fabrication

FRANÇAISE

Garantie

7 
ANS

 

MOUSSE
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•  Composé d’une âme de 18 cm de latex  de haute densité  
85 kg/m3, LE MATELAS EMbLèME combine une bonne indépendance de couchage, un 
accueil moelleux et un soutien en profondeur réparti en 7 zones de confort. Ce matériau 
100 % naturel, est la garantie d’un sommeil sain et profond.

•  Matelas doté d’une face hiver garnissage ouate et laine et d’une face été garnissage ouate et lin.

 •  Habillé d’un tissu stretch gris chiné 340 g/m2 (53 % polyester, 47 % viscose) pour un toucher 
ultra-doux (Plateaux placés uniquement sur les dimensions 140 x 190, 160 x 200 et 180 x 200).

•  La garantie est de 5 ans. Nous vous conseillons les sommiers Topspring, Cosmos et Ilot 15 
de la collection Thiriez Literie portant la garantie à 7 ans.

•  Compatible TPR uniquement pour tailles inférieures ou égales à 1,20 m.

 
confort très moelleux 

soutien équilibré

Échelle de fermetÉ

1 2 3 4 5

Ouate  
et laine 

latex
Ouate  
et lin

25 cm
épaisseUr tOtale

composition

100% LATEX
NATUREL

Fabrication

FRANÇAISE

Garantie

7 
ANS
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la chambre est devenue un lIeu de vIe dans 
la maison où l’on passe de plus en plus de temps 
seul ou en famille. Son agencement, le choix des 
couleurs et le confort de la literie sont primordiaux 
pour un bien-être total. Pour répondre à ce  besoin, 
Thiriez Literie conseille sa  collection  SERENITY.

une gamme facIle à vIvre qui vous invite à un 
voyage serein : Des teintes douces combinées au 
coloris Lisa pour apaiser l’atmosphère, tissus des 
sommiers et têtes de lit coordonnés aux matelas, 
une harmonie de couleurs pour une nuit en douceur.

serenIty, une collectIon cosy offrant plusieurs 
technologies de confort : ressorts ensachés, mousse, 
latex ou mousse à mémoire de forme… Composées 
principalement de matières nobles, pour offrir un 
confort optimal et une détente parfaite en toute 
sérénité.



cONFOrt 
très enveloppant, soutien ferme

DescriptiON
  Suspension de 1026* ressorts ensachés  , 7 zones 

de confort, associée à une ceinture périmétrale   
pour plus de stabilité. 

  Face hiver : Surmatelas intégré : Combinaison idéale 3 cm de 
mousse à mémoire de forme   et 3 cm de mousse 

 pour un accueil moelleux et un confort de couchage 
optimal. Le tout perforé intégralement offrant une aération 
optimale. 

 Face été : 2,5 cm de mousse  

  Habillé d’un tissu 310 g/m2 (100 % polyester) 
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160  
et 180/200

conseil   Pour un confort idéal, nous vous conseillons les sommiers 
Topspring, Cosmos et Ilot de la collection Thiriez Literie.

*160x200cm

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

28 cm
épaisseUr 

tOtale

cOMpOsitiON

            

Mousse à
mémoire 

Mousse  
et ouate

Mousse  
et ouate

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE

Mémoire

 

de FORME
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cONFOrt 
très moelleux, soutien ferme

DescriptiON
  Suspension de 1026* ressorts ensachés  , 7 zones 

de confort, associée à une ceinture périmétrale   
pour plus de stabilité. 

  5 cm de Mousse  sur les 2 faces de couchage pour un 
accueil moelleux et une relaxation du corps. 

  Habillé d’un tissu 310 g/m2 (100 % polyester) 
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160  
et 180/200

conseil   Pour un confort idéal, nous vous conseillons les sommiers 
Topspring, Cosmos et Ilot de la collection Thiriez Literie.

*160 x 200 cm

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

28 cm
épaisseUr 

tOtale

cOMpOsitiON

 
             

Mousse  
et ouate

Mousse  
et ouate

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE
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cONFOrt 
enveloppant, soutien ferme

DescriptiON
  Suspension de 1026* ressorts ensachés  , 7 zones 

de confort, associée à une ceinture périmétrale   
pour plus de stabilité. 

  Face hiver : Surmatelas intégré : 3 cm de mousse à mémoire 
de forme   et 2,5 cm de mousse   sur 
la face de couchage pour un enveloppement du corps limitant 
les points de pression.

 Face été : 2,5 cm de mousse  

  Habillé d’un tissu 310 g/m2 (100 % polyester) 
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160  
et 180/200

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et Ilot de la collection 
Thiriez Literie.

*160 x 200 cm

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

27 cm
épaisseUr 

tOtale

cOMpOsitiON
Mousse à
mémoire 

            

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE

Mémoire

 

de FORME

Mousse  
et ouate

Mousse  
et ouate
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DescriptiON
  Suspension de 1026* ressorts ensachés   , 7 zones 

de confort, associé à une ceinture périmétrale   
pour plus de stabilité. 2 faces de couchage  
pour encore plus de résilience et d’élasticité.

  Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage 
pour un accueil encore plus moelleux. 

  Habillé d’un tissu 310 g/m2 (100 % polyester) pour un toucher 
doux.

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et Ilot de la collection 
Thiriez Literie.

*160 x 200 cm

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

cOMpOsitiON

 
            

Mousse 
et ouate

25 cm
épaisseUr 

tOtale

cONFOrt 
Moelleux, soutien ferme

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE

Mousse 
et ouate
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DescriptiON
   Âme en mousse de 17 cm 100 %  qui offre  

un soutien durable. Sa structure composée de milliers de cel-
lules ouvertes permet une meilleure aération.

  Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage 
pour un accueil plus moelleux. 

  Habillé d’un tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester)  
pour un toucher très doux. 
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160  
et 180/200

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et Ilot de la collection 
Thiriez Literie.

cOMpOsitiON

cONFOrt 
Moelleux, soutien très ferme

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

Mousse  
et ouate

Mousse 
et ouate

Mousse

24 cm
épaisseUr 

tOtale

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE
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DescriptiON
   Âme en mousse de 17 cm 100 % +  qui offre  

un soutien durable. Sa structure composée de milliers de cel-
lules ouvertes permet une meilleure aération.

   Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage 
pour un accueil plus moelleux. 

  Habillé d’un tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester)  
pour un toucher très doux. 
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160  
et 180/200

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et Ilot de la collection 
Thiriez Literie.

cONFOrt 
très moelleux, soutien équilibré

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

24 cm
épaisseUr 

tOtale

cOMpOsitiON

Mousse  
et ouate Mousse

Alveo+50

Mousse  
et ouate

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE
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DescriptiON
  Âme en mousse de 17 cm 100 %  qui offre  

un soutien durable. Sa structure composée de milliers de cel-
lules ouvertes permet une meilleure aération.

  Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage 
pour un accueil plus moelleux. 

  Habillé d’un tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester) pour un 
toucher doux.

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et Ilot de la collection 
Thiriez Literie.

cONFOrt 
Moelleux, soutien ferme

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

24 cm
épaisseUr 

tOtale

Mousse 
et ouate

Mousse 
et ouate

Mousse
 

cOMpOsitiON

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE
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DescriptiON
   Âme de 18 cm de latex 100 %  de haute densité 

78 kg/m3 qui offre une indépendance de couchage, une excellente 
aération et un soutien durable réparti en 7 zones de confort.

  Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage 
pour un accueil plus moelleux. 

   Habillé d’un tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester)  
pour un toucher ultra-doux. 
Plateau placé sur la face hiver en dimension 140/190, 160  
et 180/200

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et Ilot de la collection 
Thiriez Literie.

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

25 cm
épaisseUr 

tOtale

cONFOrt 
Moelleux, soutien équilibré

cOMpOsitiON
Mousse  
et ouate

Mousse 
et ouate latex  

Garantie

 
ANSSUR-MESURE100% LATEX
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DescriptiON
    Combinaison idéale de 5 cm de latex pulse et 15 cm de  

  qui offre une indépendance de couchage, une 
excellente aération et un soutien durable.

  Garnissage ouate et mousse sur les deux faces de couchage 
pour un accueil plus moelleux. 

   Habillé d’un tissu stretch 310 g/m2 (100 % polyester) pour un 
toucher doux.

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les 
sommiers Topspring, Cosmos et Ilot de la collection 
Thiriez Literie.

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

labels

cONFOrt 
Moelleux, soutien ferme

cOMpOsitiON

Mousse
 

latex pulse

Garantie

 
ANS

SUR-MESURE

  

26 cm
épaisseUr 

tOtale

Mousse 
et ouate

Mousse 
et ouate
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DescriptiON
  Combinaison idéale de 6 cm de mousse à mémoire   

et 18 cm de  qui offre un allégement des points de 
pression, une relaxation du corps, et un soutien en 7 zones de 
confort.

  La housse stretch composée de 97 % polyester 3 % d’élasthanne 
est facilement amovible et lavable en machine à 30º pour une 
hygiène parfaite.

  Matelas bénéficiant de la technologie : Tissu  sur 
la face inférieure pour une micro-aération et une auto-ventilation 
du matelas sans le retourner. 

conseil   Pour un confort optimal, nous vous conseillons les som-
miers Ilot, Cosmos et Topspring de la collection Thiriez 
Literie.

1 2 3 4 5

écHelle De FerMeté

cOMpOsitiON
Mousse à
mémoire 

Mousse
labels

24 cm
épaisseUr 

tOtale

cONFOrt 
Moelleux, soutien équilibré

Garantie

 
ANS

Matelas

 
DÉHOUSSABLE

Mémoire

 

de FORME
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Des proDuits aux couleurs intemporelles, 
accessibles à tous !
Plusieurs types de confort sont disponibles en 
fonction des envies de chacun : une structure 
ressorts ensachés Haute Résistance ou  une âme 
en mousse Haute Résilience. 

Les intemporelles
collection

Les intemporelles



échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

Fabrication

FRANÇAISE

Description

Labels

•  Ressorts ensachés   (1 026 ressorts en 160*200 cm)  
ressorts haute résistance : Indépendance de couchage,  
ventilation naturelle et soutien durable

• 7 zones de confort : soutien point par point du corps

• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• 4 poignées et bande déco sur les 4 côtés

• Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

• Accueil : Moelleux

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette 
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)

•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien et 
anti-fongique

• Sommiers conseillés : Îlot, Cosmos et Colorado

Hôtellerie
✶ ✶ ✶
✶ ✶ ✶ ✶

épaisseur totale

24 cm

Composition

Ressorts ensachés 
   

et cadre mousse  

Mousse  
et ouateCoutil
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Matelas 
King



Description

Labels

échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

•  Ressorts ensachés   (690 ressorts en 160*200 cm)  
ressorts haute résistance : Indépendance de couchage,  
ventilation naturelle et soutien durable

• 5 zones de confort : soutien point par point du corps

• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• 4 poignées sauf duo et bande AIR sur les 4 côtés : aération du matelas

• Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

• Accueil : Moelleux

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette 
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)

•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien et 
anti-fongique

• Sommiers conseillés : Îlot, Cosmos et Colorado

Matelas 
Queens Hôtellerie

✶ ✶
✶ ✶ ✶

24 cm
épaisseur totale

Fabrication

FRANÇAISE

Composition

Ressorts ensachés 
   

et cadre mousse  

Mousse  
et ouateCoutil

Les intemporelles
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Matelas 
Prince

Description

Labels

échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

•  Ressorts ensachés   (690 ressorts en 160*200 cm)  
ressorts haute résistance : Indépendance de couchage,  
ventilation naturelle et soutien durable

• 5 zones de confort : soutien point par point du corps

• Bande AIR sur les 4 côtés : aération du matelas

• Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

• Accueil : Moelleux

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette 
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)

•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien et 
anti-fongique

• Sommiers conseillés : Îlot et Colorado

Hôtellerie
✶
✶ ✶

Fabrication

FRANÇAISE

épaisseur totale

20 cm

Composition
OuateCoutil

Ressorts ensachés 
   

et cadre mousse  
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Description

Labels

échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

•  15 cm de mousse   

mousse de qualité pour un confort ferme

• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• 4 poignées et bande AIR sur les 4 côtés : aération du matelas

• Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

• Accueil : Moelleux

• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette 
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)

•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien et 
anti-fongique

• Sommiers conseillés : Îlot, Cosmos et Colorado

Matelas 
Soho Hôtellerie

✶ ✶ ✶
✶ ✶ ✶ ✶ 

20 cm
épaisseur totale

Composition

Fabrication

FRANÇAISE

Mousse  
 

Mousse  
et ouate

Mousse  
et ouate

Coutil

Les intemporelles
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Matelas 
Camden

Description

Labels

échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

•  15 cm de mousse  
mousse de qualité pour un confort ferme

• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• 4 poignées sauf duo et bande AIR sur les 4 côtés : aération du matelas

• Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

• Accueil : Moelleux

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette 
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)

•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien et 
anti-fongique

• Sommiers conseillés : Îlot et Colorado

Hôtellerie
✶ ✶ 
✶ ✶ ✶ 

Fabrication

FRANÇAISE

épaisseur totale

20 cm

Composition

Mousse  

Mousse  
et ouate

Mousse  
et ouate

Coutil
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Fabrication

FRANÇAISE

Description

Labels

échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

•  13 cm de mousse   
mousse de qualité pour un confort ferme

• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• Bande piquée blanche, galons extra-larges

• Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

• Accueil : Semi-ferme

• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette 
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)

•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien et 
anti-fongique

• Sommiers conseillés : Îlot et Colorado

Matelas 
Picadilly Hôtellerie

✶ ✶
✶ ✶ ✶

18 cm
épaisseur totale

Composition

Mousse  
Haute Résilience

Mousse  
et ouate

Mousse  
et ouate

Coutil

Les intemporelles
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Matelas 
Harlem

Description

Labels

échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

•  13 cm de mousse Haute Densité   
mousse de qualité pour un confort ferme

• Matelassage et ouate sur les 2 faces : matelas réversible

• Bandes piquées blanches, galons extra-larges

• Coutil : stretch 210 g/m2 100 % polyester

• Accueil : Mi-ferme

•  Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigarette-allumette 
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)

•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien et 
anti-fongique

• Sommiers conseillés : Îlot et Colorado

• Livré comprimé route

Hôtellerie
✶ ✶ 
✶ ✶ ✶ 

Fabrication

FRANÇAISE

épaisseur totale

17 cm

Composition

Mousse  

Mousse  
et ouate

Mousse  
et ouate

Coutil

Comprimé

roulé
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Description

Labels

échelle  
de fermeté

1 2 3 4 5

•  Combinaison parfaite de 6 cm de mousse à mémoire de forme  
 et de 14 cm  qui procurent un allégement des points 

de pression et une relaxation du corps.

•  La housse stretch 280 g/m2 (97 % polyester, 3 % d’élasthanne) est facile-
ment amovible et lavable en machine à 30˚ pour une meilleure hygiène.

•  Pour plus de confort, nous vous conseillons les sommiers Ilot et Colorado 
de la collection Thiriez Literie.

Matelas 
Welcome Hôtellerie

✶ ✶
✶ ✶ ✶

20 cm
épaisseur totale

Fabrication

FRANÇAISE

 

MOUSSE

Mémoire

 

de FORME SUR-MESURE

Composition

Mousse  
 

Mousse  
à mémoire 

 

Les intemporelles
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notre gamme De relaxation est composée de 
sommiers et matelas étudiés et conçus ensemble 
pour optimiser leur performance et vous assurer 
une bonne détente. Les sommiers de relaxation 
permettent de changer la position de couchage : 
position assise idéale pour la lecture, jambes 
relevées, position semie-allongée…



Fabrication

FRANÇAISE

Chêne clair Terre d’Ombre Moteur Structure

Sommier électrique de relaxation articulé en 5 plans de 
couchage ergonomiques qui s’adapte aux différentes 
positions du corps. Muni d’une têtière automatique et 
de la fonction dos reculant afin de limiter les points de 
pression en position assise.
SUSPeNSION : 24 lattes montées sur 12 bi-lattes avec 
rotules débordantes à fort débattement.
Zone de soutien bassin au confort réglable par 6 double-
lattes et 8 curseurs réglabes en fermeté.
Zone de soutien épaules effectuée par 2 rangées de 
4 plots multidirectionnels. 

mOtOrISAtION : Moteur central 2 x 4000 N avec piles 
de remise à plat (garantie 3 ans).
StrUctUre  : Caisse en bois multiplis hauteur 15 cm, 
parties mobiles en hêtre massif (garantie 5 ans).
AcceSSOIreS INclUS : Télécommande filaire 6 touches, 
individuelle par couchage (option sans fil). 
1 arrêt de pieds et 2 arrêts de côtés par sommier (latéraux).
Barre de pieds décalés.
mAtelAS cOmPAtIBleS : Yoga, Relax, Sensation, 
Plénitude, Prodige et Emblème.

17 cm
épaisseur totale
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Anthracite

erGONOmIe 5 plans de couchage ergonomiques. Têtière 
automatique.
SUSPeNSION 22 lattes montées sur 11 bi-lattes avec 
rotules débordantes à fort débattement. 
Zone de bassin à confort réglable par 2 double-lattes et 
4 curseurs de fermeté.
Zone épaule effectuée par 2 rangés de plots multi  - 
direc tionnels.
mOtOrISAtION 2 x 4000 N avec piles de remise à plat 
(garantie 3 ans).

StrUctUre Caisse en bois multiplis hauteur 12,5 cm. 
Parties mobiles en hêtre massif.
AcceSSOIreS INclUS Télécommande filaire 6 touches 
(option sans fil) 1 arrêt de pieds et 2 arrêts de côtés par 
sommier (latéraux). Barre de pieds décalés.
mAtelAS cOmPAtIBleS 
Yoga, Relax, Sensation, Plénitude, Prodige et Emblème.

Fabrication

FRANÇAISE

15 cm
épaisseur totale

Moteur Structure
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Matelas Relaxation

Fabrication

FRANÇAISE100% LATEX

•  Âme de 18 cm de latex  de haute 
densité 78 kg/m3 , qui offre une indépendance de 
couchage, une bonne aération et un soutien durable 
réparti en 5 zones de confort.

•  Matelas doté d’une face hiver garnissage ouate et 
laine et d’une face été garnissage ouate et lin.

•  Habillé d’un tissu stretch 340 g/m2 (53 % polyester, 
47 % viscose) pour un toucher ultra-doux.

ouate  
et laine 

latex  ouate  
et lin

25 cm
épaisseur totale

1 2 3 4 5

Échelle de fermetÉ
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Matelas Relaxation

Fabrication

FRANÇAISE

 

MOUSSE

 •  Composé d’une âme en mousse de 19 cm    
 Ultrafresh, le  matelas Prodige offre un confort 

supérieur et un soutien du corps adapté et optimal 
réparti en 7 zones de confort. Ce matériau composé de 
microalvéoles permet une bonne ventilation du matelas.

•  Matelas doté d’une face hiver garnissage ouate et laine 
et d’une face été garnissage ouate et lin.

•  Habillé d’un tissu stretch 340 g/m2 (53 % polyester, 47 % 
viscose) pour un toucher ultra-doux.

ouate  
et laine 

ouate  
et lin

26 cm
épaisseur totale

1 2 3 4 5

Échelle de fermetÉ
Mousse  
Ultrafresh
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Matelas Relaxation

Fabrication

FRANÇAISE

24 cm
épaisseur totale

•  Combinaison idéale de 6 cm de mousse à mémoire 
  et 18 cm de  qui offre un 

relâchement des muscles, allégement des points de 
pressions, une relaxation du corps et un soutien en 
7 zones de confort.

•  La housse stretch composée de 97 % polyester 3 % d’élas-
thanne est facilement amovible et lavable en machine à 
30º pour une meilleure hygiène.

•  Matelas bénéficiant de la technologie : Tissu
 sur la face inférieure pour une micro-aération et 

une auto-ventilation du matelas sans le retourner.

Mousse à
mémoire  

 

Mousse
1 2 3 4 5

Échelle de fermetÉ

 

MOUSSE

Mémoire

 

de FORME
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Matelas Relaxation

•  Âme en mousse de 15 cm +  qui offre un 
soutien durable. Sa strucuture composée de milliers 
de cellules ouvertes permet une meilleure respirabilité.   

•  Garnissage ouate sur les deux faces de couchage pour 
un accueil encore plus moelleux. Aération optimale 
sur les 4 côtés du matelas grâce à la technologie .

•  Habillé d’un tissu stretch 210 g/m2 (100 % polyester)
pour un toucher doux.

Fabrication

FRANÇAISE

19 cm
épaisseur totale

ouate

ouate Mousse
+

1 2 3 4 5

Échelle de fermetÉ

 

MOUSSE
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Matelas Relaxation

•  Âme de 14 cm de latex  de haute 
densité 83 kg/m3 , qui offre une indépendance de 
couchage, une bonne aération et un soutien durable 
réparti en 7 zones de confort.

•  Garnissage ouate sur les deux faces de couchage pour 
un accueil encore plus moelleux. Aération optimale 
sur les 4 côtés du matelas grâce à la technologie .

•  Habillé d’un tissu stretch 210 g/m2 (100 % polyester)
pour un toucher doux.

Fabrication

FRANÇAISE

18 cm
épaisseur totale

latex  

ouate

ouate

100% LATEX

1 2 3 4 5

Échelle de fermetÉ
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la marque thiriez literie c’est aussi une 
collection de sommiers et têtes de lit qui s’adaptent 
parfaitement à nos matelas.  Plusieurs choix de 
tissus et de coloris sont disponibles pour suivre 
vos envies Déco ! 

Retrouvez la signature  Thiriez Literie sur nos 
sommiers Topspring, Cosmos et Îlot.

composition Des tissus
Ardoise, Taupe, Beige, Gris :  
76 % PVC – 22 % polyester – 2 % polyuréthane

Buffle, Mastic, Carbone, Tweed, Lisa
Super Stretch : 100 % polyester

Déco Ficelle, Anthracite :  
50 % polypropylène, 31 % polyéther, 19 % polyester

Déco Shadow : 35 % polychenille, 32 % polyéther, 28 % polyester, 
5 % polypropylène

Déco gris : 100 % polypropylène

Jade, Blush : 91 % polyester – 9 % polyamide

Midnight : 65 % polyester – 35 % viscose

& têtes de lit

Som
m

iers &
 têtes de lit



Sommier

Topspring

MidnightFicelle

Tweed

Anthracite

BlushCarbone

Shadow

Jade

FiniTionS ClASSiqueS

FiniTionS preMiuM

D
éC

o
D
éC

o

lo
o

k
 C

u
ir

ArdoiseBuffle

Gris lisa

Taupe Mastic

DeSCripTion

Fabrication

FRANÇAISE

Garantie

 
ANS

20 cm
épAiSSeur ToTAle

lABelS

CouleurS propoSéeS

CoMpoSiTion
le sommier tapissier topspring assure un soutien de 
qualité point par point. Sa suspension composée de 
690 ressorts ensachés* en acier et de 11/12 lattes passives 
en bois permet une indépendance de couchage et une 
bonne ventilation du matelas. Sommier doté d’un enrobage 
feutre, et d’un cadre mousse  pour encore plus 
de confort et d’une double barre de renfort à partir de la 
largeur 140 cm pour plus de solidité.
• Hauteur totale 20 cm.
•  Pieds conseillés : filetage 8 mm, hauteur de 15 à 20 cm.
* en 160 x 200 cm

Composition des tissus disponibles page 55.
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Sommier

Cosmos

MidnightFicelle

Tweed

Anthracite

BlushCarbone

Shadow

Jade

FiniTionS ClASSiqueS

FiniTionS preMiuM

D
éC

o
D
éC

o

lo
o

k
 C

u
ir

ArdoiseBuffle

Gris lisa

Taupe Mastic

DeSCripTion

20 cm
épAiSSeur ToTAle

TYPE : Sommier à lattes recouvertes
SUSPENSION : 12/13 lattes passives et feutre
RENFORT :  Double barre longitudinale et triple barre 

transversale à partir de la largeur 140
 FINITION : Coins arrondis
PIEDS CONSEILLéS : Filetage 8 mm, hauteur de 15 à 20 cm 
(6 pieds à partir de la largeur 140 cm).
Possibilité de pieds décalés sur le devant.

Composition des tissus disponibles page 55.

Fabrication

FRANÇAISE

Garantie

 
ANS

lABelS
CouleurS propoSéeS

CoMpoSiTion

TiSSu

Super 
stretch

Som
m

iers &
 têtes de lit
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Sommier

ilot

MidnightFicelleAnthraciteShadow

FiniTionS ClASSiqueS

FiniTionS preMiuM

D
éC

o

Gris lisa

DeSCripTion

15 cm
épAiSSeur ToTAle

Le sommier tapissier Ilot bénéficie d’une suspension 
composée de 19/20 lattes souples multiplis en bois ce qui 
permet un soutien en profondeur et une bonne ventilation 
du matelas. Sommier doté d’un enro bage feutre pour plus 
de confort, d’une double barre de renfort à partir de la 
largeur 70 cm et d’une triple barre de renfort à partir de 
la largeur 160 pour plus de solidité. 
• Hauteur totale 15 cm. 
•  Pieds conseillés : filetage 8 mm, hauteur de 15 à 20 cm. 
(6 pieds à partir de la largeur 160 cm)

Composition des tissus disponibles page 55.

CouleurS propoSéeS

CoMpoSiTion

TiSSu

Super 
stretch

Garantie

 
ANS

lABelS

Fabrication

FRANÇAISE

TweedBlushCarboneJade

D
éC

o

lo
o

k
 C

u
ir

ArdoiseBuffle Taupe Mastic
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Sommier

Colorado

Type
Sommier tapissier.

SuSpenSion
11/12 lattes passives recouvertes d’une coiffe  
de 150 g/m2 de ouate.

renForT
Double barre de renfort à partir de la largeur 140.
Triple barre de renfort et 6 pieds à partir de la largeur 
160.

pieDS ConSeilléS
• Filetage 8 mm, hauteur de 15 à 20 cm.

Composition des tissus disponibles page 55.

DeSCripTion

13 cm
épAiSSeur ToTAle

CouleurS propoSéeS

CoMpoSiTion

Garantie

 
ANS

lABelS

Gris

TiSSu

Super 
stretch

Bois

ouate

Fabrication

FRANÇAISE
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DeSCripTion

7 cm
épAiSSeur ToTAle

Sommier

ep7

Type
Sommier extra-plat à lattes souples recouvertes. Utilisation dédiée uniquement en bois de lit.

SuSpenSion
16 lattes de 53 x 8 mm en multiplis.

renForT
Double barre de renfort à partir de la largeur 70.

CouTil
Stretch blanc 300 g/m2 100 % polyester.

Garantie

 
ANS

lABelS

Fabrication

FRANÇAISE

Som
m

iers &
 têtes de lit
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lABelS

D
éC

o

tête de lit

Capitonnée

Un capitonnage* soigné pour un chic absolu, la tête de lit élégance se coordonne parfaitement 
au sommier pour donner une ambiance raffinée et chaleureuse à votre chambre. Elle est dotée 
d’une structure en bois massif et d’un rembourrage en ouate pour un soutien durable et un confort 
impérial. Quelles que soient vos envies, apportez lui une touche déco stylée grâce à nos différentes 
finitions look cuir et tissus.
• Hauteur : 115 cm 
• épaisseur : 9 cm
•  Repose au sol et au mur. Possibilité de la fixer au sommier (système de fixation fourni).

*10 boutons en 140 cm, 12 en 160 cm et 14 en 180 cm

Composition des tissus disponibles page 55.

DeSCripTion

Midnight lisaFicelleAnthraciteShadow

CouleurS propoSéeS
FiniTionS ClASSiqueS

FiniTionS preMiuM
Fabrication

FRANÇAISE

TweedBlushCarboneJade

D
éC

o

lo
o

k
 C

u
ir

ArdoiseBuffle Taupe Mastic
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tête de lit

lisse

DeSCripTion

lABelS

Gris lisa

Pour créer une atmosphère harmonieuse et cosy dans votre chambre, la tête de lit Serenity est 
l’objet déco incontournable. Dotée d’une structure en bois massif et rembourrée en ouate, elle vous 
apportera confort durable et relaxation. Inventez votre univers grâce à nos différentes finitions.
• Hauteur : 115 cm
• épaisseur : 7 cm
•  Repose au sol et au mur. Possibilité de la fixer au sommier (système de fixation fourni).

Composition des tissus disponibles page 55.

MidnightFicelleAnthraciteShadow

D
éC

o

CouleurS propoSéeS
FiniTionS ClASSiqueS

FiniTionS preMiuM
Fabrication

FRANÇAISE

TweedBlushCarboneJade

D
éC

o

lo
o

k
 C

u
ir

ArdoiseBuffle Taupe Mastic

Som
m

iers &
 têtes de lit
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Accessoires
Thiriez LiTerie propose une large collection 
 d’accessoires destinée à parfaire votre literie : une 
sélection d’oreillers, de couettes et de surmatelas, 
un choix de pieds esthétiques et fonctionnels, des 
solutions de couchage pratique et gain de place… 

produits

 p
r

o
d

u
its

 A
ccessoires



MémoFibre

Oreillers

Hévéo

Cocon

• Cœur : Latex perforé 50 % naturel 50 % synthétique
•  EnvEloppE : Housse en stretch 97 % polyester 

3 % élasthanne 360 gr/m2

 • EntrEtiEn facilE : déhoussable et lavable 30º
• Oreiller multi-perforé pour une meilleure aération 
• confort : Maintien constant tout au long de la nuit

Dimensions : 40 x 60 cm

Description

Description Description

Description

Description
DuvetConfort
Une illusion parfaite du duvet pour une légèreté 
et un confort exceptionnel. Toucher ultra-doux.

Fabrication

FRANÇAISE
Fabrication

FRANÇAISE

•  Cœur : 750 g 50 % de fibre creuse siliconée et 50 % 
flocons de mousse mémoire de forme

•  EnvEloppE : Tissu 100 % coton blanc qualité 
percale.  
Moelleux et gonflant pour un confort parfait

•  confort : Contient de la mousse à mémoire de 
forme pour un bon soutien de la nuque et de la tête

Dimensions : 60 x 60 cm

• Cœur : 550 g 100 % fibre creuse siliconée
• EnvEloppE : Tissu Microfibre 100 % polyester
•  confort : Moelleux et gonflant  

pour un confort parfait
• EntrEtiEn facilE : lavable à 95º
Dimensions : 60 x 60 cm

ConfortFibre

•  Cœur : 800 g – 100 % polyester microfibre  
tridimensionnelle siliconée 

• EnvEloppE : blanc qualité percale 100 % coton
•  EntrEtiEn facilE : Lavable en machine à 40º  

pour vous garantir une bonne hygiène
Dimensions : 60 x 60 cm

•  cœur : Mousse Memoflex 53 m3

•  EnvEloppE : Housse en stretch 97 % polyester 
3 % élasthanne 360 gr/m2

•  EntrEtiEn facilE : Déhoussable et lavable à 30 º
•  Oreiller souple et enveloppant 
•  confort : Soulage les différents points de pression 

et crée une sensation d apesanteur
Dimensions : 40 x 60 cm
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Couettes

Couette Douceur

Description

Thiriez Literie a conçu un matelas 
en MOUSSE CERTIPUR pour garantir 
un confort optimal et durable à 
votre enfant…

– Conçu avec une mousse de qualité labellisée Certipur 
– Réversible afin de conserver fraîcheur et confort plus longtemps 
– Déhoussable et lavable à 30º pour une meilleure hygiène
– Très sain pour assurer un sommeil paisible 
Le label Certipur garantit la restriction d’utilisation de substances 
chimiques lors de la fabrication de la mousse. 

Matelas Lune

cœur : 10 cm de mousse cErtipur 20 kilos/m3 
MatElassagE : 150 g/m2 de ouate polyester
tissu : Stretch 100 % polyester 180 g/m2

Dimensions : 60 x 120 cm, 70 x 140 cm

Description

• garnissagE : 400 gr/m2 100 % fibre creuse 
siliconée
•  EnvEloppE : Tissu Microfibre 100 % polyester /

Finition galon / Piquage en ligne
•  confort : Couette légère offrant une bonne isola-

tion thermique
• EntrEtiEn facilE : lavable à 95º
Dimensions : 140*200 cm, 220*240 cm, 240*260 cm

Couette Confort

Matelas Bébé

Fabrication

FRANÇAISE

12 cm
épaisseur totale

• garnissagE :  fibre 100 % polyester creuse siliconée 
450 g/m2

•  EnvEloppE : véritable percale 65 % polyester 35 % coton. 
Piquage losange

•  confort : couette ultra-gonflante et légère  
pour un confort extrême. Toucher doux.

• EntrEtiEn facilE : lavable à 40º
Dimensions : 140*200 cm, 220*240 cm, 240*260 cm

Description

 p
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Un surmatelas pour un accueil confortable et enveloppant. Toucher doux.

Description

Labels

élite

Surmatelas

Fabrication

FRANÇAISE

7 cm
épaisseur totale

gArnissAge
5 cm de mousse mémoire de forme   
600 g/m3 de ouate polyester

enveloppe
Microfibre pour la face supérieure
Tissu  sur la face inférieure
Double ganse et élastique aux 4 coins

dimensions
Du 70 x 190 cm
au 200 x 200 cm

LIVRé 
roulé
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Description Description

Labels Labels

Matelas-lits 
rabattables

Fabrication

FRANÇAISE

Fabrication

FRANÇAISE

18 cm 16 cm
épaisseur totale épaisseur totale

•  Ressorts ensachés (690 ressorts en 160 x 200 cm)
•  Ressorts haute résistance : indépendance de  

couchage, ventilation naturelle et soutien 
durable

•  5 zones de confort : soutien point par point  
du corps

•   Matelassage plateau supérieur :  
2 cm mousse visco élastique et ouate polyester

•   Tissu stretch 310 g/m2 100 % polyester
•   Feutre sur les deux faces
•   Face cadre : tissu damassé polyester 

polypropylène.
•   Bande  sur les 4 côtés : aération optimale
•   Deux attaches velcros pour fixation au cadre

Matelas en ressorts  
pour lit rabattable

Matelas en mousse  
pour lit rabattable

•  13.5 cm de mousse Haute Résilience  
de densité 40 kg/m3

•  Mousse de qualité pour un confort ferme
•  Matelassage plateau supérieur :  

mousse et ouate polyester
•  Tissu stretch 210 g/m2 100 % polyester
•  Face cadre : tissu damassé polyester 

polypropylène
•  Bande  sur les 4 côtés : aération optimale
•  Deux attaches velcros pour fixation au cadre
•  Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, 

anti-bactérien et anti-fongique

VeRso  
version ressorts et mousse

AttACHe 
velcro

Declik 1 Declik 2

 p
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Description

Description

Labels

Labels

Matelas 
Bz

Matelas
Clic-Clac

Matelas d’appoint

CœUr
15 cm de mousse Haute Résilience
de densité 35 kg/m3

HoUsse
Damassé 100 % polyester 220 g/m2

FiniTion
3 lacettes de fixation
1 sur l’assise + 2 sur le dossier

CœUr
12 cm de mousse Haute Résilience
de densité 35 kg/m3

HoUsse
Damassé 100 % polyester 220 g/m2

FiniTion
6 lacettes de fixation
3 sur l’assise + 3 sur le dossier

Fabrication

FRANÇAISE

15 cm

12 cm

épaisseur totale

épaisseur totale
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Description

Description

Labels

Matelas 
Circus

Matelas 
Convertible

Matelas d’appoint

CœUr
7 cm de mousse Haute Résilience
de densité 35 kg/m3

HoUsse
Damassé 100 % 
polyester 220 g/m2

7 cm

13 cm

épaisseur totale

épaisseur totale

Fabrication

FRANÇAISE

Labels

Fabrication

FRANÇAISE

CœUr
13 cm de mousse Haute Résilience  
de densité 35 kg/m3

HoUsse
Damassé 100 % polyester 220 g/m2

FiniTion
Matelas houssé
Glissière sur une longueur et une largeur

 p
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Cadre 
tL-Zone

Cadre

épAisseUr 
5 cm

CAdre
Acier de section 30 x 30 mm

sUspension
5 zones de confort : 3 lattes ajourées au niveau de la zone d’épaules  
+ une zone bassin renforcée composée  
de 2 lattes larges en multiplis et 13 lattes multiplis

2 zones diFFérenCiées
Soutien ferme en zone bassin et assoupli en zone épaules

FiniTion
Peinture époxy noire grainée + embouts polyéthylène noirs et verts
Pieds non inclus

5 cm
épaisseur totale

Fabrication

FRANÇAISE

Description

labels
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Pieds Cylindriques

Pieds Carrés

Pieds Fuseaux

Pieds pour Cadre

Pied Central tpr Brides de Jumelage

Pied central cylindrique 
PVC. Réglable en hauteur 
de 22 cm à 28 cm. 
Diamètre 5 cm. Coloris 
Noir. Fixation à vis.

Pieds de lit

Description

Description

Description

Description

Description Description

dimensions 
• Hauteur 15 – 20 cm
• Filetage 8 mm

Coloris
•  Wengé et naturel  

(section 70 mm)
• Inox (section 60 mm)

dimensions 
• Hauteur 22 cm
• Filetage 8 mm

mATiÈre
• PVC bleu

dimensions 
•  Hauteur réglable  

15 à 20 cm

Coloris
• Acier

UTilisATion 
Utilisées pour réunir deux sommiers 
classiques en un seul couchage

dimensions 
• Hauteur 15 – 20 cm
• Filetage 8 mm

Coloris
•  Naturel, wengé :  

section 55 mm
• Inox : section 60 mm

dimensions 
• Hauteur 15 cm
• Filetage 8 mm
• section 70 mm

Coloris
•  Naturel,  

PVC gris

 p
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Grenadines

satin

Matelas spécialisé

15 cm
épaisseur totale

15 cm
épaisseur totale

CœUr 
Mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3

TissU
Housse 100 % polyester M1, coloris bleu, 190 g/m2

FiniTion
Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une 
largeur

enTreTien
Lavable en machine à 90º sans retrait ; séchage en tambour 
autorisé chlore autorisé : 2 g/litre

norme AU FeU
Tissu classé anti feu M1 permanent.
Mousse HR classée au feu M4

ConFormiTé
Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN597 parties 1 et 2 – 
recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l’article U23 de janvier 2005
Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien 
et anti-fongique dont la substance active est le permethrine CAS :  
52645-53-1

spéCiFiCiTé
Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène

indiCe de ConForT
Résistance à la compression à 40 % (kPa) : 3,4 (35 kg/m3)

ClienTÈle
Résidences d’étudiants, casernes, foyers, centres pénitenciers. Toutes 
collectivités souhaitant ou exigeant des produits classés au feu.

gArAnTie
Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré.

CœUr 
Mousse polyuréthane Haute Résilience 35 kg/m3

TissU
Housse en maille polyester enduite polyuréthane M1 respirante, 
coloris blanc, 150 g/m2

FiniTion
Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une 
largeur

enTreTien
Lavable en machine à 90º, nettoyage à sec autorisé (pas plus de 
4 fois) séchage en machine à tambour autorisé (60º), utiliser de 
l’eau savonneuse, de l’eau de javel très diluée, proscrire l’utilisation 
d’éther ou d’adoucissant

TrAiTemenT
Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien

norme AU FeU
Tissu classé anti-feu M1 permanent, mousse HR classée au feu M4

ConFormiTé
Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 
1 et 2 – recommandation D1 90 GPEM/ CP) et à l’article U23 de 
janvier 2005
Traitement Biocide 4 aux propriétés anti-acarien, anti-bactérien 
et anti-fongique dont la substance active est le permethrine CAS :  
52645-53-1

spéCiFiCiTé
Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène

indiCe de ConForT
Résistance à la compression à 40 % (kPa) : 3,4 (35 kg/m3)

ClienTÈle
Milieu hospitalier, maison de retraite, résidence d’étudiants

gArAnTie
Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré

Description

Description

Labels

Fabrication

FRANÇAISE

Labels

Fabrication

FRANÇAISE
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Le choix de la literie étant déterminant 
pour un sommeil de qualité, testez notre 
configurateur Lit’déal. En répondant à 
quelques questions, découvrez le matelas 
qui saura répondre à tous vos besoins !
retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
afin de connaître toute l’actualité de 
la marque : nouveautés produits, jeux 
concours, vidéo de présentation… 

rendez-vous sur notre site internet : 
www.thiriez-literie.fr

n o t E s

une marque
c o n n E c t é E



www.thiriez-literie.fr
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