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NOS PRODUITS
Fort de son expertise et de ses exigences de qualité élevée, Decolotel literie a
développé une collection de produits destinée exclusivement à l’hôtellerie.

• Une gamme complète de produits matelas, sommiers
et accessoires pour tous les types d’établissements, de
l’économique aux 5 étoiles, résidences de vacances…
• Une offre multi-technologie et sur-mesure : ressorts
ensachés, mousse, latex… pour satisfaire tous les
besoins en terme de couchage.
• Un choix de caractéristiques produit large et varié :
surmatelas intégré, bandes AIR (aération), face été/
face hiver, coloris des sommiers et têtes de lit…
• Une literie de qualité garantie 5 ans.
• Des produits spécialement étudiés pour répondre
aux spécificités de l’hôtellerie : anti-acarien, antibactérien, anti-punaise, anti-feu…

Garantie

Traitement

Traitement

Traitement

Traitement

ANS

IGNIFUGE

Anti-Acarien

Anti-Bactérien

Anti-Punaise

NOS SERVICES
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équipe dédiée
à l’hôtellerie

équipe
logistique

reprise
& recyclage

Une équipe commerciale dédiée
et expérimentée dans le domaine
de l’hôtellerie avec un suivi
personnalisé des différents projets.

Un service de livraison
et installation.

La reprise et le recyclage
de l’ancienne literie.

NOTRE SOLUTION ANTI-PUNAISES

le saviez-vous ?

La solution GREENFIRST ®

Les punaises de lit (Cimex
Lectularius) sont des insectes
invisibles à l’œil nu. Ils aiment
se cacher le jour dans des
petits interstices, notamment à
l’intérieur des matelas. Ils se nourrissent
la nuit en piquant le dormeur, piqûre
pouvant provoquer des œdèmes irritants
fort désagréables.

La société BREYNER® a développé une
solution efficace contre les problèmes
de punaises de lit. Traitement naturel,
GREENFIRST® contient des extraits
d’huiles essentielles et un principe actif,
le gérianol. L’efficacité du traitement a été testée par un
laboratoire indépendant « Techniques Environnement
Consultants ». Il est efficace même après 10 lavages
ménagers à 40° (sur coton).

les matelas et sommiers DECOLOTEL
literie avec tissu traite anti-punaise
de lit
Decolotel Literie a développé une gamme de matelas
produits est prévue pour tout type d’établissement,
et sommiers, spécialement adaptés à l’hôtellerie. Les
coutils des matelas et sommiers ont reçu le traitement
GREENFIRST®. Les sommiers ont une toile de fond
anti-poussière également traitée pour une meilleure
efficacité. En mousse ou en ressorts, la gamme de

de l’économique à l’Hôtellerie 5 étoiles. Les produits
DECOLOTEL LITERIE en tissu traité anti-punaise
GREENFIRST® sont la meilleure réponse préventive
dans le cadre d’une approche globale de la
protection contre les nuisibles.
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HYPNOVE

Une nouvelle vision de la nuit

Vous souhaitez fidéliser vos clients en leur
faisant passer des nuits vraiment réparatrices
tout en dormant le même laps de temps ?
Proposez leur de dormir dans
vos chambres expérentielles HYPNOVE
www.hypnove.com
DURéE
DE SOMMEIL
EFFECTIF

+ 40
MINUTES

DéLAI
D’ ENDORMISSEMENT

- 39

MOUVEMENTS
NOCTURNES

- 43,7 %

SOMMEIL
PROFOND

+ 7,5 %

MINUTES

Certifié par le Centre du Sommeil et de la Vigilance, Hôtel-Dieu Paris
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Pour plus d’informations
demandez notre catalogue HYPNOVE
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collection confidence
MATELAS RESSORTS CAPITONNéS
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.
Fabriqués à la main

Les matelas Murmure et Secret,
proposent leur propre confort de
couchage tout en bénéficiant de
la même qualité de finition : un
coutil soyeux 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.

CAPITONNAGE INTEGRAL

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 en
cachemire, fibre naturelle réputée
pour sa douceur qui procure
chaleur et confort.
Face Eté, garnissage en soie, fibre
naturelle possédant un pouvoir
de régulation de la température
permettant un sommeil frais et
confortable.
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matelas

Secret
Hauteur

33 cm

Carac téristiques
techniques
Face Hiver
Garnissage Cachemire et ouate ThermoSoft
Face Eté
Garnissage Soie et ouate ThermoSoft
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
7 zones de confort
Coutil 90 % viscose 5 % polyester 5 % lurex
Tissu bande 100 % viscose
Tissu traité anti-feu, anti-bactérien
et anti-acarien

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 soyeuse et douce au toucher brevetée Thermosoft 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.

ans
capitonné
à la main

face été
face hiver

garantie

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 Cachemire
et ouate ThermoSoft

Ressorts ensachés
alliage carbone et
acier
8 | LES RESSORTS CAPITONNES

Face Eté
Garnissage Soie
et ouate ThermoSoft

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

matelas

Murmure
Hauteur

30 cm

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.

Carac téristiques
techniques
Face Hiver
Garnissage Cachemire et ouate ThermoSoft
Face Eté
Garnissage Soie et ouate ThermoSoft
Mousse Haute Résilience 40 kg/m3
1 026 ressorts ensachés alliage carbone
et acier en 160 x 200
7 zones de confort
Coutil 90 % viscose 5 % polyester 5 % lurex
Tissu bande 100 % viscose
Tissu traité anti-feu, anti-bactérien
et anti-acarien

ans
capitonné
à la main

face été
face hiver

garantie

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 soyeuse et douce au toucher brevetée Thermosoft 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.

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 Cachemire
et ouate ThermoSoft

Ressorts ensachés
alliage carbone et acier

Face Eté
Garnissage Soie
et ouate ThermoSoft

Mousse Haute Résilience
40 kg/m3

LES RESSORTS CAPITONNES | 9

Les
ressorts

Matelas Westminster

Matelas Montmartre

Matelas Brooklyn

Les matelas RESSORTS
de la collection DECOLOTEL LITERIE
sont fabriqués à partir de la
technologie de ressorts la plus
aboutie : les ressorts ensachés.

une valeur sûre
Chaque ressort est emballé individuellement
dans une poche textile ce qui offre plusieurs
avantages !
• Confort optimal et grande précision au niveau
du maintien dorsal ;
• Hygiène totale et renouvellement de l’air
du matelas jusqu’à 10 fois par nuit ;
• Indépendance de mouvements et de couchage
pour limiter les micro-réveils ;
• Limitation du bruit par rapport à des ressorts
classiques ;
• Structure en acier thermo stabilisé
pour augmenter sa résistante dans le temps
pour une excellente longévité du matelas ;
• L’acier est un matériau noble obtenu grâce à
des ressources naturelles, il est de plus très
facilement recyclable.
❯ 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.

Matelas Queens
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Matelas
westminster
Hôtellerie

✶✶✶✶
✶✶✶✶✶

épaisseur totale

29 cm

description

composition

• Ressorts ensachés (1026 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
• Surmatelas intégré, hauteur 8 cm, composé d’un matelassage mousse
et ouate sur une mousse
Très Haute élasticité
• Face inférieure tissu AIR : auto-ventilation du matelas
• 4 poignées et bande AIR sur les 4 côtés : aération optimale
• Coutil : stretch viscose polyester
• Accueil : Enveloppant
• 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)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15, Topspring
échelle
de fermeté

1

labels
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2

3

4

5

Mousse
et ouate

Ressorts ensachés
et cadre mousse

Matelas
montmartre
Hôtellerie

✶✶✶✶
✶✶✶✶✶

épaisseur totale

26 cm

description

composition

• Ressorts ensachés (1026 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
• 3 cm mousse à mémoire de forme sur la face hiver et 2 cm de mousse
Haute Résilience 40 kg/m3 sur la face été : relaxation totale du corps
• Bandes anti-punaise + 4 poignées (sauf duo)
• Coutil : stretch viscose polyester anti-punaise
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-punaise, anti-feu cigaretteallumette
• Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15, Topspring
échelle
de fermeté

1

2

3

4

5

Coutil

Mousse
et ouate

Mousse
à mémoire
de forme

Mousse
et ouate

Ressorts ensachés
et cadre mousse

labels
Matelas

Traitement

RÉVERSIBLE

Anti-Punaise
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Matelas
brooklyn
Hôtellerie

✶✶✶
✶✶✶✶

épaisseur totale

25 cm

description

composition

• Ressorts ensachés (1026 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
• Bandes anti-punaise + 4 poignées (sauf duo)
• Coutil : stretch viscose polyester anti-punaise
• Accueil : Moelleux
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-punaise, anti-feu cigaretteallumette
• Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)
• Sommiers conseillés : Topspring, Tropic, Îlot 15
échelle
de fermeté

1

2

3

4

Coutil

Ressorts ensachés
et cadre mousse

5

labels
Traitement

Anti-Punaise
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Mousse
et ouate

Matelas
queens
Hôtellerie

✶✶
✶✶✶

épaisseur totale

23 cm

description

composition

• 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 optimale
• Coutil : stretch 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)
• Sommiers conseillés : Colorado, Îlot 15, Tropic
échelle
de fermeté

1

2

3

4

5

Coutil

Mousse
et ouate

Ressorts ensachés
et cadre mousse

labels
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Les
latex

LES mATELAS LATEX dE LA
COLLECTION DECOLOTEL
LITERIE SONT TRAvAILLéS
EN 3 ou 5 Zones de
confort.

un matériau naturel
Chaque plaque de latex est perforée ce qui offre
plusieurs avantages !
• Limitation des points de pression et soutien
progressif du corps : un confort deux en un, un
accueil moelleux et un soutien dans la
profondeur ;
• Hygiène totale, le latex est vulcanisé à plus de
100°, et aération parfaite du matelas ;
• Indépendance de couchage et liberté des
mouvements pendant la nuit ;
• Grande résilience qui s’adapte parfaitement à
la morphologie du dormeur ;
• Longévité de l’élasticité du matelas
(sous réserve qu’il soit retourné régulièrement :
4 rotations annuelles) ;
• 20 % de Latex naturel contenu dans les matelas
Decolotel Literie.
❯ Le latex utilisé dans la

fabrication de nos matelas est
un matériau élastique élaboré à
partir de la sève de l’hévéa, ou
synthétisé par polymérisation. Il
bénéficie du certificat Oeko-Tex
Standard 100 et Eurolatex, ce
qui garantit l’absence de matière
nocive.

Matelas Greenwich

Matelas Lima
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Matelas
greenwich
Hôtellerie

✶✶✶
✶✶✶✶

épaisseur totale

20 cm

description

composition

• 14 cm de latex perforé 20 % naturel de forte densité 83 kg/m
• Latex Haute Qualité : Indépendance de couchage,
excellente aération et soutien durable
• 5 zones de confort : soutien point par point du corps
• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible
• Bandes anti-punaise + 4 poignées (sauf duo)
• Coutil : stretch viscose polyester anti-punaise
• Accueil : Moelleux
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-punaise, anti-feu cigaretteallumette
• Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)
• Sommiers conseillés : Topspring Îlot 15
3

échelle
de fermeté

Mousse
et ouate

Coutil
1

2

3

4

5

labels
Traitement

Anti-Punaise
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Latex forte densité

Matelas
Lima
Hôtellerie

✶ ✶✶

/
Résidence de vacances

épaisseur totale

14 cm

description

composition

• 12 cm de latex perforé de densité 78 kg/m3
• Latex Haute Qualité : Indépendance de couchage,
excellente aération et soutien durable
• 3 zones de confort : soutien point par point du corps
• Housse matelassée sur ouate polyester thermoliée : matelas réversible
• Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur
• Coutil : stretch 100 % polyester
• Accueil : Moelleux
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
• Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)
• Sommiers conseillés : Îlot 15
échelle
de fermeté

Coutil

Ouate

Ouate
1

2

3

4

5

Latex

labels
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Les
mousses

Matelas Manhattan

Matelas Soho

Matelas Camden

Les matelas MOUSSE de
la collectionDECOLOTEL LITERIE
sont travaillés à partir de
mousse Haute Résilience ou
Haute Densité ce qui offre
plusieurs avantages !

un confort sur-mesure
• Bon soutien avec plusieurs niveaux de fermeté ;
• Mousse alvéolée pour une bonne ventilation
du matelas ;
• Grande résilience qui s’adapte parfaitement
à la morphologie du dormeur ;
• Matériau léger pour faciliter le transport
et le retournement du matelas ;
• Un confort garanti à un prix accessible.
❯ La mousse contenue dans

nos matelas est garantie sans
CFC (protection de la couche
d’ozone). Nous utilisons
également des mousses
labellisées CertiPUR ou
Oeko-Tex Standard 100 ce qui
garantit l’absence de matière
nocive.

Matelas Piccadilly

Matelas Harlem

Matelas Circus

Matelas Bali
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Matelas
manhattan
Hôtellerie

✶✶✶
✶✶✶✶

épaisseur totale

23 cm

description

composition

• 16 cm de mousse Haute Résilience 50 kg/m3
Mousse de haute qualité pour un confort supérieur
• Matelassage mousse et ouate sur les 2 faces : matelas réversible
• Bandes anti-punaise + 4 poignées (sauf duo)
• Coutil : stretch viscose polyester anti-punaise
• Accueil : Moelleux
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-punaise, anti-feu cigaretteallumette
• Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)
• Sommiers conseillés : Topspring, Tropic, Îlot 15
échelle
de fermeté

1

2

3

4

Mousse
et ouate

Mousse
Haute Résilience

5

labels
Traitement

Anti-Punaise
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Coutil

Matelas
soho
Hôtellerie

✶✶✶
✶✶✶✶

épaisseur totale

20 cm

description

composition

• 15 cm de mousse Haute Résilience de densité 40 kg/m3
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 optimale
• Coutil : stretch 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)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15

échelle
de fermeté

1

2

3

4

5

Coutil

Mousse
et ouate

Mousse
Haute Résilience

labels
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Matelas
CAMDEN
Hôtellerie

✶ ✶  
✶✶✶

épaisseur totale

20 cm

description

composition

• 15 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3
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 optimale
• Coutil : stretch 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)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15, Colorado

échelle
de fermeté

1

2

labels
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3

4

5

Coutil

Mousse
et ouate

Mousse
Haute Résilience

Matelas
piCcadilly
Hôtellerie

✶✶
✶✶✶

épaisseur totale

18 cm

description

composition

• 13 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3
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 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)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15, Colorado

échelle
de fermeté

1

2

3

4

5

Coutil

Mousse
et ouate

Mousse
Haute Résilience

labels
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Matelas
HARLEM
Hôtellerie

✶✶
✶✶✶

épaisseur totale

17 cm

LIVRE COMPRIME ROULE

description

composition

• 12 cm de mousse Haute Densité de densité 30 kg/m3
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 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)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15, Colorado

échelle
de fermeté

1

2

3

labels
Haute

HD
DENSITÉ
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Épaisseur

12 CM
DU CŒUR

4

5

Coutil

Mousse
et ouate

Mousse
Haute Densité

Matelas
circus
Hôtellerie

✶ ✶✶

/
Résidence de vacances

épaisseur totale

15 cm | 13 cm
description
• 13/15 cm de mousse Haute Résilience densité 35 kg/m3 ou 40 kg/m3, ou mousse Haute Densité 30kg/m3
Mousse de qualité pour un confort ferme
• Coutil : Tissu damassé spécial Hôtellerie, 100 % polyester coloris blanc, nettoyage à sec autorisé
• Housse amovible par fermeture à glissière sur une longueur et une largeur
• Soutien ferme
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
• Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15, Colorado, cadre TL20

échelle
de fermeté

1

2

3

4

5

labels
Haute

HD
DENSITÉ
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Matelas
BALI
Hôtellerie

✶/ ✶✶

épaisseur totale

15 cm

description
• 15 cm de mousse Haute Résilience de densité 35 kg/m3
Mousse de qualité pour un confort ferme
• Confection zip 2 côtés avec système anti-intrusion : produit hermétique anti-punaise sur toute sa
surface.
• Coutil : Damassé 34% polyester 66% polypropylène gris
• Accueil : Ferme
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-punaise, anti-moustique, anti-feu cigarette-allumette
• Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597 parties 1 et 2)
• Sommiers conseillés : Tropic, Îlot 15, Colorado, cadre TL20

échelle
de fermeté

1

2

3

4

5

labels
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Traitement

Garantie

Anti-Punaise

ANS

3

HOUSSES
bali
Circus

HOUSSE BALI

HOUSSE circus

description

description

COMPOSITION : Damassé 34% polyester 66% polypropylène
GRAMMAGE : 160g/m²
COLORIS : Gris
Confection zip 2 côtés avec système anti intrusion : produit
hermétique anti-punaise sur toute sa surface.
TRAITEMENT : Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, antipunaise, anti-moustique, anti-feu cigarette-allumette

COMPOSITION : Tissu damassé spécial Hôtellerie,
100 % polyester
GRAMMAGE : 220g/m²
COLORIS : Blanc
Confection par fermeture à glissière sur une longueur
et une largeur
ENTRETIEN : Nettoyage à sec autorisé
TRAITEMENT : Tissu traité anti-feu cigarette-allumette

Traitement

Anti-Punaise
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Les
sommiers
& têtes de lit

Sommier Topspring

Sommier îlot 15

Sommier Tropic

Un sommeil idéal est
une combinaison parfaite
du matelas et du sommier.

sommiers et têtes de lit
Les
sommiers
de
la
collection
Decolotel
Literie sont fabriqués à partir des technologies
ressorts et lattes pour offrir différents niveaux
de confort et de budget.
Au design
contemporain, ils sont proposés dans différents
types et coloris de tissu.
La tête de lit assortie au sommier apportera
une
touche
de
confort
et
de
déco
❯ Nos sommiers et têtes de lit sont conçus à partir de
supplémentaire
bois
provenant de! forêts gérées de façon durable selon
le Programme d’Encouragement à la Certification Forestière.
FINITIONS CLASSIQUES

Déco

Anthracite

Ficelle

FINITIONS PREMIUM

Carbone

Jade

Shadow

Gris

Tissu fourni*

*minimum 20 pièces.
Déco

Blush

Tweed
look cuir

Buffle

Ardoise

Taupe

Gris*

Beige*

* minimum 20 pièces.

FINITIONS ECO

Gris

Sommier Colorado

Stretch

Tête de lit Capitonnée

anti-punaise

Tissu tendu

Stretch AP

Tête de lit Lisse
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sommier
topspring

épaisseur totale

20 cm

description

composition

• TYPE : Sommier à ressorts ensachés et lattes passives
• SUSPENSION : 11/12 lattes passives,
580 ressorts ensachés pour un 140/190,
690 pour un 160/200
Cadre en mousse
Double feutre de renfort
• RENFORT : Double barre de renfort à partir de la largeur 140
• FINITIONS : Coins arrondis
• PIEDS : Sommier à équiper de 4 pieds à visser de filetage 8 mm et
de 15 à 20 cm de hauteur.
• Sommier conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2

labels

Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le
Programme d’Encouragement à la Certication Forestière.

FINITIONS CLASSIQUES

FINITIONS PREMIUM

Déco

Anthracite

Ficelle

Shadow

Carbone

Jade

Déco

FINITIONS a la demande*
look cuir

look cuir

Tweed

Blush

Buffle

Ardoise

Taupe

Gris

Beige

* minimum 20 pièces.
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sommier
îlot 15

épaisseur totale

15 cm

description

composition

• TYPE : Sommier à lattes souples recouvertes
• SUSPENSION : 19/20 lattes de 53 x 8 mm en multiplis et ouate polyester
• RENFORT : Double barre de renfort à partir de la largeur 70
Triple barre de renfort 6 pieds à partir de la largeur 160
• FINITIONS : Coins arrondis
• PIEDS : Sommier à équiper de pieds à visser de filetage 8 mm et de 15 à
25 cm de hauteur / 6 pieds à partir de la largeur 160
• Sommier conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2

labels

Option

Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme
d’Encouragement à la Certication Forestière.

Traitement

Anti-Punaise

FINITIONS CLASSIQUES

FINITIONS PREMIUM

Déco

Anthracite

Ficelle

Shadow

FINITIONS a la demande*

Gris

look cuir

Gris

Beige

look cuir

Déco

* minimum 20 pièces.

Carbone

anti-punaise

Stretch AP

Jade

Tweed

Blush

Buffle

Ardoise

Taupe

FINITION ECO

Stretch
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sommier
tropic

épaisseur totale

15 cm

description

composition

• 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 : Sommier à équiper de pieds à visser de filetage 8 mm et de 15 à
25 cm de hauteur + 6 pieds à partir de la largeur 140
• GARANTIE : Contre tout risque de casse prématurée
• Sommier conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2

labels

Option

Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme
d’Encouragement à la Certication Forestière.

Traitement

Anti-Punaise

FINITIONS CLASSIQUES

FINITIONS PREMIUM

Déco

Anthracite

Ficelle

Shadow

FINITIONS a la demande*

Gris

look cuir

Gris

look cuir

Déco

Beige
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Carbone

anti-punaise

Stretch AP

Jade

Tweed

FINITION ECO

Stretch

Blush

Buffle

Ardoise

Taupe

sommier
COLORADO

épaisseur totale

13 cm

description
• TYPE : Sommier tapissier
• SUSPENSION : 11/12 lattes passives et ouate polyester
• RENFORT : Barre de renfort longitudinale :
Double barre de renfort à partir de la largeur 140
et triple barre à partir de la largeur 160
• PIEDS : Sommier à équiper de pieds à visser de filetage 8 mm et de 15 à
25 cm de hauteur + 6 pieds à partir de la largeur 160
• GARANTIE : Contre tout risque de casse prématurée
• Sommier conforme à la norme NF EN 597 parties 1 et 2

composition

labels

Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme
d’Encouragement à la Certication Forestière.

FINITIONS ECO

Gris

Tissu tendu
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tête de lit
capitonnée

description
Un capitonnage* soigné pour un chic absolu, la tête de lit capitonnée se coordonne parfaitement au sommier pour
donner une ambiance raffinée et chaleureuse.
• Structure en bois massif et rembourage en ouate
• épaisseur : 9 cm
• Hauteur : 115 cm
• Repose au sol et au mur - Possibilité de la fixer au sommier (système de fixation
fourni).

labels

*10 boutons en 140 cm, 12 en 160 cm et 14 en 180 cm
Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme
d’Encouragement à la Certication Forestière.

FINITIONS CLASSIQUES

FINITIONS PREMIUM

Déco

Anthracite

Ficelle

Shadow

Carbone

Jade

Déco

FINITIONS a la demande*
look cuir

look cuir

Tweed

Blush

Buffle

Ardoise

Taupe

Gris

Beige

* minimum 20 pièces.
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tête de lit
LISSE

description
Simplicité et confort d’une tête de lit coordonnée au sommier pour une atmosphère moderne et chaleureuse.
• Structure en bois massif et rembourage en ouate
• épaisseur : 7 cm
• Hauteur : 115 cm
• Repose au sol et au mur - Possibilité de la fixer au sommier (système de fixation
fourni).

labels

Bois provenant de forêts gérées de façon durable selon le Programme
d’Encouragement à la Certication Forestière.
FINITIONS CLASSIQUES

FINITIONS PREMIUM

Déco

Anthracite

Ficelle

look cuir

Déco

Shadow

FINITIONS a la demande*

Gris

Carbone

Jade

Tweed

Blush

Buffle

Ardoise

Taupe

look cuir

Gris

Beige
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La
gamme

accessoires

Literie de relaxation

Les surmatelas

DECOLOTEL literie PROPOSE uNE
large collection d’accessoires
destinée à parfaire votre literie
et votre sommeil

une gamme de qualité
Decolotel Literie propose une large collection
d’accessoires destinée à parfaire votre literie :
• Un sommier tête et pieds relevables et un
matelas de relaxation pour une détente parfaite ;
• Une gamme de surmatelas, un complément
indispensable pour garantir un grand confort
d’accueil et une hygiène parfaite ;
• Une sélection d’oreillers et de couette qui
permet une détente parfaite grâce à leur
légèreté et leur différent niveau de confort ;
• Des solutions de couchage pratique et gain
de place avec les lit-cadres ;
• Un choix de pieds esthétiques et fonctionnels
pour faciliter la manutention des literies ;
• Des alèzes lavables en machine pour prolonger
la vie de vos matelas et assurer une bonne
hygiène.

Oreillers & couettes

Les cadres & lit vertical

Les pieds & les alèzes
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TPR
SKYLINE
matelas
relax

description SOMMIER
épaisseur totale

épaisseur totale

15 cm

19 cm

ERGONOMIE 5 plans de couchage ergonomiques
Têtière automatique
SUSPENSION 26 lattes montées sur 13 bi-lattes avec rotules
débordantes à fort débattement
Zone de bassin à confort réglable par 2 double-lattes et 4
curseurs de fermeté
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

finition

description MATELAS

labels

Anthracite
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• 15 cm de mousse Haute Résilience de densité 40 kg/m3
Mousse de qualité pour un confort ferme
• Matelassage ouate sur les 2 faces : matelas réversible
• Bande piquée blanche, galons extra-larges
• Coutil : Tissu stretch 100% polyester
• Accueil : Ferme
• Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
• Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigaretteallumette
Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NF EN 597
parties 1 et 2)
• Autres technologies : Latex et Mousse à mémoire de forme
disponibles sur demande

labels

Compatible

RELAXATION

Garantie

ANS

pieds
carrés

description
DIMENSIONS
• Hauteur 15 - 20 cm
• Filetage 8 mm
COLORIS
• Naturel, Wengé (section 70mm)
• Inox (section 60mm)

pieds
FUSEAUX

description

DIMENSIONS
• Naturel : Hauteur 15 cm
Anthracite : Hauteur 16cm
• Filetage 8 mm
COLORIS
• Naturel (section 70mm) en bois
• Anthracite (section 75mm) plastique

pieds

cylindriques

description

DIMENSIONS
• Hauteur 15 - 20 cm ; 25cm uniquement
en naturel et wengé
• Filetage 8 mm
COLORIS
• Naturel, wengé (section 55mm)
• Inox (section 60mm)

pied
rouleau
avec frein

description

DIMENSIONS
• Hauteur 15 cm
• Filetage 8 mm
COLORIS
• Naturel

pieds pour
cadres

description
DIMENSIONS
• Hauteur 22 cm
• Filetage 8 mm
MATIÈRES
• PVC bleu
• Bois naturel

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

brides de
jumelage

description

UTILISATION
Utilisées pour réunir deux sommiers
classiques en un seul couchage
COLORIS
• Acier
Ne convient pas au sommier Topspring :
Nous consulter
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Surmatelas
ACCESS

Un surmatelas pour un accueil moelleux.
Toucher doux.

label

description
– épaisseur : 3 cm
– Garnissage : 600 g/m² de ouate
polyester
– Enveloppe : microfibre
- Elastique aux 4 coins
Dimensions : du 70 x 190 cm
au 200 x 200 cm.
LIVRE ROULE

Surmatelas
PREMIUM

Un surmatelas en mousse respirant
pour un sommeil sain. Toucher doux.

label

description
– épaisseur : 7 cm
Mousse Très
– Garnissage : 5 cm de
Haute Elasticité et 600 g/m² de ouate
polyester
– Enveloppe : microfibre pour la face
supérieure
- Double ganse et élastique aux 4 coins
Dimensions : du 70 x 190 cm au
200 x 200 cm.
LIVRE ROULE

Surmatelas
ELITE

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

label

description
– épaisseur : 7 cm
– Garnissage : 5cm de mousse à mémoire
de forme et 600 g/m² de ouate polyester
– Enveloppe : microfibre pour la face
supérieure
- Double ganse et élastique aux 4 coins
Dimensions : du 70 x 190 cm
au 200 x 200 cm.
LIVRE ROULE
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matelas
LIt
rabattable

Matelas en ressorts pour lit rabattable

Matelas en mousse pour lit rabattable

description

description

- épaisseur : 18 cm
- Ressorts ensachés (690 ressorts en 160x200 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 : mousse visco élastique et
ouate polyester
- Tissu stretch 100% polyester
- Feutre sur les deux faces
- Face cadre : tissu damassé polyester polypropylène.
- Bande AIR sur les 4 côtés : aération optimale
- Deux attaches velcros pour fixation au cadre
- Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
- Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigaretteallumette
- Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes
NG EN 597 parties 1 et 2)

- Epaisseur 18 cm
- 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 100% polyester
- Face cadre : tissu damassé polyester polypropylène
- Bande AIR sur les 4 côtés : aération optimale
- Deux attaches velcros pour fixation au cadre
- Garantie contre tout risque d’affaissement prématuré
- Tissu traité anti-acarien, anti-bactérien, anti-feu cigaretteallumette
- Matelas conforme au GPEM / CP 2005 (normes NG EN 597
parties 1 et 2)

Verso version ressorts et mousse

Attache velcro
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cadre
TL 20

description
TYPE Cadre métallique à lattes multiplis
STRUCTURE Cadre métal de section
30/30 mm
SUSPENSION 20 lattes en 53 x 8 mm
en multiplis
FINITION Peinture bleue époxy
PIEDS Cadre à équiper de pieds
polypropylène noirs ou pieds bois
hauteur 22 cm. Pied central à vérin à
partir de la largeur 120
CLIENTÈLE Résidence de vacances,
résidence d’étudiants, hôtellerie
MATELAS RECOMMANDéS Piccadilly,
Harlem, Circus

label

cadre
gigogne

description
TYPE Cadre métallique à lattes multiplis
destiné à se loger sous une literie
équipée de pieds de hauteur 25 cm
STRUCTURE Cadre métal de section
30/30 mm
Hauteur pliée : 8 cm
Hauteur dépliée : 35 cm
SUSPENSION 18 lattes en 53 x 8 mm en
multiplis
DIMENSIONS
80*170 / 80*180 / 80*190
FINITION Peinture bleue époxy
PIEDS Pieds rabattables avec roulettes
de manutention
CLIENTÈLE Résidence hôtelière,
hôtellerie
MATELAS RECOMMANDéS Circus de
10 à 15cm

label
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lit
vertical

label

lit
pliant

label

ensemble
duo

label

description
TYPE Cadre métallique à lattes multiplis
STRUCTURE Cadre métal de section
30/30 mm
SUSPENSION 20 lattes souples
53 x 8 mm multiplis
DIMENSIONS 80*190
FINITION Peinture bleue époxy
PIEDS Equipé de 4 roulettes de rangement
vertical
CLIENTÈLE Résidence hôtelière, hôtellerie
MATELAS RECOMMANDéS Circus

description
TYPE Cadre métallique à lattes multiplis
équipé d’un matelas mousse hauteur 10cm
HD24 kg,
Tissu traité anti-feu cigarette-allumette
(NF EN 597 parties 1 et 2)
STRUCTURE Cadre métal de section
30/30 mm
SUSPENSION 17 lattes en 53 x 8 mm
multiplis
FINITION Peinture bleue époxy
PIEDS Pieds rabattables avec roulettes de
manutention
Livraison avec housse de protection grise
CLIENTÈLE Résidence hôtelière, hôtellerie

description
TYPE Cadre TL20 90 x 190 cm équipé
d’un piètement excentré adapté pour
recevoir un cadre gigogne de 80 x 190 cm
STRUCTURE Cadre métal de section
30/30 mm
SUSPENSION Lattes souples 53 x 8 mm
multiplis
FINITION Peinture bleue époxy
PIEDS Piétement adapté d’une hauteur de
30 cm
CLIENTÈLE Résidence de vacances,
résidence hôtelière, hôtellerie
MATELAS RECOMMANDéS Piccadilly,
Harlem, Circus
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Oreiller
DUVET
CONFORT

label

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

description
– Garnissage : 800 g – 100 % polyester
microfibre tridimensionnelle siliconée
– Enveloppe : véritable percale 100 % coton
– Finition : passepoil
– Lavable en machine à 40 ° pour vous
garantir une hygiène impeccable
– Norme au feu : EN ISO 12952
parties 1 et 2. Conforme au décret
n°2000-164 du 23 février 2000
– Séchage rapide
Dimensions : 60 x 60 cm

Un oreiller lavable à 90°
pour un confort sain.

Oreiller
BIEN-êTRE

label

description
– Garnissage : 600 g – 50 % de fibre
polyester, 50 % de navettes de mousse
polyuréthane
– Enveloppe : polyester coton
– Lavable en machine à 90 ° pour vous
garantir une hygiène parfaite
– Norme au feu : EN ISO 12952
parties 1 et 2. Conforme au décret
n°2000-164 du 23 février 2000
Dimensions : 60 x 60 cm / 45 x 70 cm /
90cm et 140 cm (traversin)

Un oreiller confortable
pour un sommeil doux.

Oreiller
RêVE

label
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description
- Garnissage : 550 g fibre polyester
creuse siliconée
- Enveloppe : 100 % coton
- Lavable en machine à 40 ° pour vous
garantir une hygiène impeccable
- Norme au feu : EN ISO 12952
parties 1 et 2. Conforme au décret
n°2000-164 du 23 février 2000
Dimensions : 60 x 60 cm et 45 x 70 cm

Une couette gonflante
pour un sommeil doux.

Couette
CONFORT

description
– Garnissage : fibre polyester creuse
siliconée 400 g/m²
– Enveloppe : microfibre 100 % polyester
blanc
– Matelassage : piquage ligne
– Lavable en machine à 95° pour vous
garantir une hygiène parfaite
– Norme au feu : EN ISO 12952
parties 1 et 2. Conforme au décret
n°2000-164 du 23 février 2000
Dimensions : 140 x 200 cm,
160 x 220 cm, 200 x 200 cm,
220 x 240 cm et 240 x 260 cm

label

alèze
molleton
PVC
trinité

alèze
molleton
benodet

description

description

COMPOSITION Molleton 100 % coton enduit PVC,
coloris blanc
GRAMMAGE 340 g/m²
FORME Plateau ou drap housse
ENTRETIEN Lavable à 95°

COMPOSITION 100 % coton, coloris blanc
GRAMMAGE 200 g/m²
FORME Drap housse
ENTRETIEN Lavable à 60°

DEUX FINITIONS DISPONIBLES :

Forme drap housse

Forme plateau
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LES SPéCIFICITéS DE LA LOGISTIQUE
DES MATELAS ET SOMMIERS

CONSEILS à RETENIR
De par leur taille et leur poids, les matelas et
sommiers sont des produits plus facilement sujets
aux avaries de transport ; vous trouverez ci-dessous
quelques conseils concernant le transport.
• Pour tout type de commande, il est impératif de
fournir au moment de la commande, le numéro de
téléphone d’une personne chargée de la réception
de la marchandise.

• Sauf prestation complémentaire, les commandes
sont réputées sans déchargement ni installation ;
c’est au destinataire final qu’incombe le
déchargement de la literie, le contrôle de la
livraison et sa mise en place.
• Un service d’installation peut être proposé sur
demande de devis et doit être défini avant la
commande.

LA RéCEPTION DE LA MARCHANDISE
Spécialisé depuis 25 ans dans la literie, nos produits sont fabriqués à l’unité et à la main.
Nous faisons attention à chaque détail de la création à la préparation de vos produits.
Malgré nos précautions, il est important de vérifier chaque livraison. Quel que soit le mode
de transport utilisé, il incombe au destinataire, en présence du chauffeur, de contrôler la
marchandise reçue, et d’effectuer le cas échéant les réserves nécessaires sur le bon de
transport.
Les réserves émises au transporteur peuvent porter sur la quantité : le destinataire doit
clairement indiquer sur le bon de transport le nombre de colis manquants et la référence.
Elles peuvent également porter sur la qualité. En cas d’éventuelle avarie, le destinataire peut
soit refuser la marchandise ou émettre des réserves précises, en indiquant le nombre de
colis refusés et/ou les avaries constatées et les références de produits.
Les réserves doivent impérativement être confirmées au transporteur sous 48 heures par
courrier recommandé avec accusé de réception. Se référer à nos Conditions Générales de
Ventes (Article 4.3_Expéditions).
à noter, que les annotations telles que «sous réserve de déballage» ne sont pas valables.
Les réserves non complètes ne pourront être prises en compte.
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LE MODE DE LIVRAISON DES PRODUITS

- 5 m3
POUR LES COMMANDES DE MOINS DE 5 m3
Pour ces commandes de moins de 20 matelas d’une personne
ou moins de 10 matelas deux personnes, deux types de
prestataires sont utilisés. Ces commandes sont livrées dans
des tournées et ne peuvent pas faire l’objet de rendez-vous.

LE TRANSPORT
DE MEUBLES

Les sociétés spécialisées en transport de
meubles utilisent des moyens spécifiques
pour le transport des matelas et sommiers ;
ils assurent une livraison plus qualitative
et permettent de transporter tous types de
produits, notamment les matelas et sommiers
de grande taille. De par les moyens mis
en œuvre, les délais sont plus longs que la
messagerie traditionnelle. En fonction des
points de livraison, les marchandises seront
livrées en une à deux semaines après expédition.

LA MESSAGERIE

Les transports en messagerie sont assurés
par des sociétés telles que GEODIS,
HEPPNER, etc.
C’est un moyen de transport souple, les
commandes sont livrées sous 2 à 3 jours
après leur expédition, mais les ruptures de
charge sont importantes.
Ce mode de transport n’est donc pas adapté
pour les matelas et sommiers de grandes
dimensions ; il est déconseillé pour les
largeurs à partir de 160 cm, et impossible
pour les largeurs de 180 cm et au-delà.

+ 5 m3

POUR LES COMMANDES DE PLUS DE 5 M3
Camion semi-remorque

Ce type de commande sera traité par notre service Affrètement.
Il est impératif de s’assurer au moment de la prise de
commande, de l’accessibilité du site de livraison.
En effet, ce type de livraison s’effectuera en camion remorque
ou en semi.
Si l’accès n’est pas possible (centre-ville, rue étroite, manœuvre
impossible….) il faudra envisager une livraison en porteur, avec
un surcoût.
Pour ce type de livraison, un rendez-vous pourra être convenu
entre le destinataire de la marchandise et le transporteur. Ces
rendez-vous sont donnés avec une amplitude de 2 heures, due
aux impondérables de la route.

Camion porteur
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Les normes au feu
Classement au feu

La réaction au feu des matériaux (tissus, mousse….) est définie par des essais normalisés réalisés
dans des laboratoires certifiés (FCBA, LNE …...). Il existe une classification française pour les
matériaux d’aménagement, le classement M, allant de M0 à NC (non classé) (M0, M1, M2, M3,
M4, NC).
Les niveaux de performance au feu par rapport aux risques d’allumabilité des matelas (cœur +
enveloppe) sont déterminés par des classes (classes F à A).

Les normes

La norme NF EN 597 parties 1 et 2
Cette norme détermine les conditions d’allumabilité des faces d’usage d’un matelas au contact
d’une flamme simulant la brûlure d’une cigarette (partie 1) et la brûlure d’une allumette (partie
2).
Les recommandations D1-90 du GPEM /CP
Le groupement permanent des études de marché des produits divers des industries chimiques
et parachimiques (GPEM) décrit un ensemble de tests à réaliser pour déterminer le niveau
d’allumabilité d’un matelas. Pour aboutir au classement recherché, il faut tester la réaction au
feu du matelas à plusieurs reprises en pratiquant des tests de brûlure en surface, puis sous
l’arête du matelas.
Les résultats obtenus permettent de déterminer la classe du matelas. Ainsi un matelas ayant
satisfait aux tests de surface cigarette/allumette obtiendra la classe D ; un matelas passant tous
les essais de surface et d’arêtes aura la classe A, pour les lieux à haut risque : milieu carcéral,
hôpitaux psychiatriques, services d’urgences….

Les règles de sécurité dans les erp

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés selon différentes catégories. La 51 |
typologie de l’établissement qui correspond à son activité est désignée par une lettre. On
distingue par exemple les hôtels et pensions de famille (type O) ou les établissements de soin
(type U). Il existe 30 types d’établissements.
L’article U23 de janvier 2005 du règlement de sécurité des ERP décrit les obligations pour les
établissements de type U.
Le GPEM /CP 2005 a établi un guide de recommandations relatif à la sécurité vis-à-vis
de l’allumabilité des matelas et articles de literie qui aide les acheteurs à fixer leur niveau
d’exigence pour les établissements à hauts risques et les établissements pour personnes âgées.
Il recommande ainsi pour les établissements de soins et les foyers de personnes âgées court
séjour de s’équiper de matelas de classe D, pour les longs séjours , de matelas de classe C, et
pour les établissements à haut risque (prison, services psychiatriques….) de matelas de classe A.
Pour les hôtels, il est recommandé que les matelas satisfassent aux tests de surfaces décrits par
la norme NF597 parties 1 et 2.
50 |
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matelas RESSORTS CAPITONNéS | P. 7 du catalogue
triple nappe
ressorts ensachés
7 zones + Latex

secret

33 cm

murmure

RESSORTS ensachés
7 zones + HR40

30 cm

190
200

90

100

140

160

180

1104
1209

–
1331

1511
1717

–
1887

–
2265

190
200

90

100

140

160

180

887

–
1074

1257
1385

–
1589

–
1852

972

éco-PArticipation

2,50 €

5€

matelas RESSORTS | P. 10 du catalogue
westminster

29 cm

montmartre

26 cm
Anti-punaise

brooklyn

25 cm
Anti-punaise

queens

23 cm

RESSORTS
ensachés
7 zones
surmatelas
RESSORTS
ensachés
7 zones
+ visco
RESSORTS
ensachés
7 zones
+HR40
RESSORTS
ensachés
5 zones

éco-PArticipation

70/80

90

190

–

668

–

914

1046 1255 1507

200

643

685

–

960

1062 1269 1507

70/80

90

190
200
190
200
190
200

100/110/120 130/140 160

100/110/120 130/140 160

180

180

200

200

839

872

942

1076 1292

874

889

967

1085 1327

–
575

575
603

70/80

90

382

408

582

604

395

425

614

617

70/80

90

325

336

461

485

335

348

497

507

100/110/120 130/140 160

180

200

692

769

919

707

768

945

100/110/120 130/140 160

180

200

544

628

754

569

669

777

2,50 €

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

5€

KiT de liAiSON
liaison de 2 matelas :
sur 1 face : 71€ HT unitaire
sur 2 faces : 144€ HT unitaire
(sauf Westminster et lima)
Pour tous les dUo, les matelas n’ont pas de poignée.

SUR-MESURE

Matelas sur mesure
Prix de la taille supérieure la plus proche : + 45 € HT
Longueur 210 cm : + 15 % par rapport au 200
(largeur maxi 190 cm)
Longueur 220 cm : + 30 % par rapport au 200
(largeur maxi 180 cm)
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P. 16 du catalogue |
GREENWICH

14 CM latex
83 KILOS
5 ZONES
Anti-punaise

20 cm

LIMA

14 cm

12 CM latex
78 KILOS
3 ZONES

190
200
190
200

70/80 90

180

200

487

522

691

764

857

985

1174

522

537

764

789

889

1112

1189

100/110/120 130/140 160

100/110/120 130/140 160

180

200

70/80 90
269

297

444

467

479

–

–

277

322

468

489

497

–

–

éco-PArticipation

2,50 €

23 cm

Anti-punaise

AME 16 CM
HR 50

soho

AME 15 CM
HR 40

20 cm

camden

AME 15 CM
HR 35

20 cm

piccadilly

AME 13 CM
HR 35

18 cm

HD 30

harlem

Matelas
comprimé
roulé

17 cm

circus

HR 40

15 cm
15 cm

HR 35

13 cm

HR 35

13 cm
bali

15 cm

HD30
HR 35

antipunaise

190
200
190
200
190
200
190
200
190
200
190
200
190
200
190
200
190
200
190
200

70/80 90

matelas mousse
180

200

367

404

100/110/120 130/140 160
562

587

691

822

989

382

422

589

622

707

832

1011

100/110/120 130/140 160

180

200

70/80 90
294

314

427

444

547

652

785

314

339

444

462

544

672

822

100/110/120 130/140 160

180

200

70/80 90
277

287

395

412

499

585

699

288

312

422

436

502

589

707

100/110/120 130/140 160

70/80 90
252

267

267

278

180

200

374

459

522

629

398

462

532

637

100/110/120 130/140 160

180

200

352
378

70/80 90
214

232

-

347

422

478

577

229

239

–

352

427

487

589

100/110/120 130/140 160

180

200

70/80 90
202

222

315

333

394

452

542

222

233

337

343

397

462

552

185

197

284

297

354

403

489

197

207

295

308

362

412

497

167

185

262

273

322

374

448

184

189

269

285

332

384

452

154

169

242

252

299

345

422

169

174

252

263

307

353

427

100/110/120 130/140 160

180

200

70/80 90
202

222

311

329

389

449

537

222

231

322

341

395

461

542

éco-PArticipation

2,50 €

17/15/13 cm

190
200

70/80

90

100/110/120

130/140

48

62

65

75

48

51

64

68

77

15 cm

Anti-punaise

190
200

90

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

160

44

70/80

SUR-MESURE

les housses

housse sur mesure : Prix de la taille supérieure la plus proche + 8 €
bali

SUR-MESURE

5€

P. 29 du catalogue |
circus

SUR-MESURE

5€
P. 20 du catalogue |

manhattan

matelas latex

100/110/120

130/140

160

58

64

82

86

99

59

67

85

89

99

Tarif 2019 | 3

SUR-MESURE

Sommiers | P. 30 du catalogue

70/80

90

100/120

140

160

190

507

507

693

693

774

200

507

532

693

693

774

190

454

454

642

642

708

200

454

482

642

642

708

70/80

90

100/120

140

160

190

295

295

365

365

452

200

295

305

398

398

452

70/80

90

100/120

140

160

262

262

338

338

414

262

272

376

376

414

70/80

90

100/120

140

160

238

238

305

305

372

238

245

339

339

372

70/80

90

100/120

140

160

190

273

273

351

351

428

200

273

284

391

391

428

70/80

90

100/120

140

160

190

283

283

351

351

433

200

283

290

391

391

433

190

237

247

315

315

388

15 cm

200

247

257

315

355

388

tropic
stretch

190

217

227

289

289

358

200

227

237

328

328

358

190

251

261

333

333

411

200

261

273

376

376

411

70/80

90

100/120

140

160

190

199

209

267

267

200

209

217

302

302

190

189

201

255

255

200

201

207

285

285

topspring
Look cuir
& déco premium

20 cm

topspring
déco classique

20 cm

Ilôt 15
Look cuir
& déco premium

15 cm

Ilôt 15
déco classique

15 cm

Ilôt 15
stretch

15 cm

Ilôt 15
stretch anti-punaise

15 cm

tropic
Look cuir
& déco premium

15 cm

tropic
déco classique

15 cm

tropic
stretch anti-punaise

15 cm

colorado
gris

13 cm

colorado
tissu tendu blanc

13 cm

éco-PArticipation

Sommier tapissier sur mesure
Prix de la taille supérieure la plus proche + 45 € HT
SUR-MESURE

Longueur 210 cm : + 15 % par rapport au 200
Longueur 220 cm : + 30 % par rapport au 200
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190
200
190
200

2,92 €

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

331
SUR-MESURE

313

3,75 €

SUR-MESURE

P. 36-37 du catalogue |
lisse
déco classique

115 cm

lisse
Look cuir & déco premium

115 cm

capitonnée
déco classique

115 cm

capitonnée
Look cuir & déco premium

115 cm

éco-PArticipation

têtes de lit

80/90

140

160

180

200

207

245

272

297

331

245

287

315

340

383

80/90

140

160

180

200

–

353

396

436

–

–

362

404

444

–

0,38 €

0,96 €

Tarif 2019 | 5

1,46 €

Tête & Pieds Relevables | P. 40 du catalogue
70

80

90

éco-PArticipation

90

éco-PArticipation

skyline

190
200

669
–

–
669

722
722

matelas relax
Mousse HR40

190
200

294
–

–
322

352
385

70

80

4.58 €
4.58 €
2.50 €
2.50 €

pieds de lits | P. 41 du catalogue
15 cm 20 cm
Pieds bois cylindre

diam 55 Naturel

Pieds bois cylindre

diam 55 Wengé

Pied rouleau avec frein
Pieds carré

Wengé ou naturel section 70 mm
Pieds inox cylindre

diam 60 mm

Pieds inox carré

Section 60 mm
Pieds fuseau

Bois Naturel section 70 mm

25 cm

éco-PArticipation

5,50

7,60

8,80

0,075 €

6,10

8,60

9,30

0,075 €

22,00

–

–

0,075 €

12,60

16,40

–

0,075 €

16,50

21,40

–

0,075 €

16,5

21,40

–

0,075 €

16,50

–

–

0,075 €

7,10

–

–

0,075 €

Pieds fuseau

Plastique coloris anthracite section
75 mm

17,6

jeux de 2 brides de jumelage

surmatelas | P. 42 du catalogue
access

3 cm

premium

1 face
matelassée
5cm mousse

7 cm

élite

7 cm

5 cm
Visco

190
200
190
200
190
200

0,010 €

70/80

90

100/120

140

160

180

200

68

71

88

92

106

135

162

68

71

88

92

106

135

162

70/80

90

100/120

140

160

180

200

192

205

255

262

289

344

422

192

205

255

262

289

344

422

70/80

90

100/120

140

160

180

200

227

242

318

322

362

436

527

227

242

318

322

362

436

527

éco-PArticipation

0,92 €

Surmatelas sur mesure
Prix de la taille supérieure la plus proche : +17 euros HT (Access) / + 45 euros HT (Premium et Elite)
SUR-MESURE

Longueur 210 cm : + 15 % par rapport au 200 (largeur maxi 190 cm)
Longueur 220 cm : + 30 % par rapport au 200 (largeur maxi 180 cm)
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SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

oreillers

P. 46 du catalogue |

60/60

11
Nb pièces par colis
Prix par colis complet 10
28.9
Prix à l'unité

DUVET
confort

éco-PArticipation

bien être

Nb pièces par colis
Prix par colis complet
Prix à l'unité

0,05 €

60/60

45/70

90

140

20
21,5

20
21,5

10
27,7

6
46,6

24,10

24,10

30,20

48,60

éco-

0,05 €

Nb pièces par colis
Prix par colis complet
Prix à l'unité

rêve

60/60 45/70
20
17,2

20
17,2

18,9

18,90

éco-

0,05 €

P. 47 du catalogue |

confort

Nb pièces par colis
Prix par colis complet
Prix à l'unité

140/200

couette confort

160/220

200/200

220/240

240/260

8
52,4

7
65,1

6
67,0

5
87,9

5
100,1

57,7

71,6

73,8

96,8

110,1

éco-PArticipation

0,10 €

0,15 €

P. 47 du catalogue |

benodet

Molleton

trinité

Molleton
PVC
23 cm
Bonnet

Drap
housse

Drap
housse
plateau
élastiqué

120

80

90

190

23,2

25,1

29,9

33,1

37,3

44,6

48,2

200

23,7

25,6

30,7

35,3

37,3

44,6

48,2

80

90

190

37,5

39,3

53,4

200

38,1

49,1

190

23,9

200

24,2

120

140

les alèses

140

160

180

200

160

180

200

56,2

63,70

76,60

82,60

54,4

57,4

63,75

76,6

81,6

25,2

35,5

38,8

44,1

52,9

57,2

25,7

35,9

39,5

44,5

52,9

57,2
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matelas lit rabattable | P. 43 du catalogue
mousse HR40

ressorts ENSACHés
5 zones

190
200

90

140

160

362

493

–

506

–
572

190
200

90

140

160

362

493

–

506

–
572

éco-PArticipation

2,50 €

cadres | P. 44 du catalogue
TL 20

5 cm

190
200

20 lattes

5€

80

90

120

140

160

81

85

127

129

204

97

102

196

156

176

éco-PArticipation

1,50 €

2,50 €

Pieds bois ou polypropylène pour cadre hauteur 22 cm : 2,20
Pied central pour cadre hauteur 22 cm : 6,50 - recommandé dès largeur 120cm

cadre gigogne | P. 44 du catalogue
cadre gigogne

80

18 lattes

5 cm

avec matelas circus

13 cm

178

170, 180 ou 190

Hr 35

348

éco-PArticipation (sans matelas)

1,50 €

éco-PArticipation (avec matelas)

4€

lit vertical | P. 45 du catalogue
lit vertical

4 cm

avec matelas circus

13 cm

80

20 lattes

189

190

Hr 35

358

éco-PArticipation (sans matelas)

1,50 €

éco-PArticipation (avec matelas)

4€

lit pliant | P. 45 du catalogue
lit pliant
avec matelas
HD24

90
17 lattes

190

éco-PArticipation
ensemble duo*

éco-PArticipation

8 | Tarif 2019

227
4€

18/20
lattes

190

339
3,15 €

* 1 cadre 90 x 190 cm
+ 1 cadre gigogne 80 x 190 cm
+ 2 pieds métalliques en U.

Conditions de transport
Le minimum de commande
pour bénéficier du franco est de :
1) 2 000 € Ht pour les commandes de matelas, sommiers, ou cadres à lattes.
2) 500 € HT pour les commandes d’accessoires de literie
(Alèses, couettes, oreillers, pieds…).

Si les conditions de franco ne sont pas remplies, une participation aux frais d’expédition
sera demandée. Celle-ci sera calculée de la façon suivante :
commandes de matelas,
sommiers, cadres à lattes

Commandes articles
et accessoires Literie

– de 1000 € Ht
Participation au port de 50€ ht.+
de 1001 à 1999 € Ht Participation
au port pour 5%du montant ht de
la commande.

< à 250 € HT
Participation au port de 20 € HT.
Si la commande est panachée (matelas,
sommiers… + housses, oreillers…), elle rentre
dans les conditions du franco à 1000 €.

Tarif de transport valable
pour la France continentale
Conditions spéciales :
– Supplément pour la Corse : 45 €/m3
– Supplément autres îles : nous consulter
– Supplément pour les stations de montagne : 25 € dès 1 000 m d’altitude
– Supplément pour une livraison non accessible en semi-remorque
ou camion-remorque : 150 € par porteur - accessibilité à vérifier par vos soins – Supplément pour une livraison chez un particulier : 50 € HT pour une pièce,
10 € HT par pièce supplémentaire (hors stations de montagne et îles : sur devis).

Tarif 2019 | 9

Conditions générales de vente
article 1 — objet

chine, difficultés d’approvisionnement, incendie...), ainsi que tout événement

les présentes conditions Générales de vente ont pour objet de définir les termes
et conditions auxquels DECOLOTEL literie propose et vend ses produits à ses clients

échappant au contrôle de DECOLOTEL literie et venant entraver, en tout ou partie,

(ci-après « Acheteur ») pour une utilisation des produits dans le secteur des
collectivités, de l’hôtellerie et de la santé. l’Acheteur peut donc être un revendeur,

dans la commande, sont réputées rendre la commande inexécutable.
DECOLOTEL literie tiendra l’Acheteur au courant en temps opportun, des événements

grossiste ensemblier ou agenceur comme une collectivité, un hôtel ou encore un

énu-mérés ci-dessus : les quantités prêtes à être livrées au moment de l’évènement,

hôpital qui achète les pro-duits pour les besoins de son activité, à l’exclusion de la

doivent être acceptées par l’Acheteur.

revente des produits au détail à des consommateurs finaux.

la force majeure et le fait du prince donnent à notre société le droit de résilier tota-

soit la production soit la fourniture soit le transport des marchandises mentionnées

lement ou partiellement toute commande ou d’en suspendre l’exécution sans préavis,
article 2 — application

ni indemnité.

toute commande ou vente est soumise aux présentes conditions Générales de vente,
que l’Acheteur déclare accepter sans réserve. les présentes conditions Générales de

article 4.3 — expéditions

vente prévalent sur les documents qui auraient éventuellement été communiqués par

la livraison se fait au choix de l’Acheteur soit par expédition de la marchandise au lieu
de livraison convenu, soit par sa mise à disposition dans les usines DECOLOTEL

l’Acheteur, en ce compris notamment les conditions générales d’achat de l’Acheteur.
toute dérogation ou clause contraire desdits documents de l’Acheteur ne sera valable
que si elle a été acceptée expressément et par écrit par notre société.

literie. si l’Acheteur souhaite que la marchandise soit livrée chez son client final par
DECOLOTEL literie, alors l’Acheteur devra transmettre à DECOLOTEL literie
l’ensemble des informa-tions permettant cette livraison (notamment : nom et adresse de

article 3 — commande

livraison du client final – numéro de téléphone d’un contact sur place).

article 3.1 — validité des devis

toutes les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même

Sauf conditions particulières émises dans l’offre de prix, les remises de prix faites par

lorsqu’elles sont vendues franco. en cas d’avarie ou de manquant, il appartient au

la société DECOLOTEL literie sont valables six mois à compter de la date du devis.

destinataire de formuler par écrit des réserves précises sur le bordereau du trans-

article 3.2 — confirmation

accusé de réception, dans les 3 jours suivants la livraison, à ce même transporteur,
avec copie pour DECOLOTEL literie. l’Acheteur s’engage à informer ses clients

porteur, puis de confirmer les défectuosités constatées par lettre recommandée avec
toute commande passée par l’Acheteur directement ou par l’intermédiaire d’un de
nos commerciaux n’engage DECOLOTEL literie que si elle est acceptée par l’envoi
e-mail d’un accusé de réception (Ar de commande) de DECOLOTEL literie

finaux de cette obligation dans le contrat qui les lient. dans les hypothèses où elle
n’assure pas le transport des marchandises, DECOLOTEL literie n’est pas

accompagné des conditions générales de vente. l’acceptation de commande peut au
choix de DECOLOTEL literie être conditionnée par la couverture de l’Acheteur

responsable des frais de remplacement dus à une avarie ou un vol en cours de

auprès de l’assurance-crédit. toute première commande d’un nouvel Acheteur doit

l’Acheteur s’engage à vérifier l’accessibilité du lieu de livraison par gros porteurs

être accompagnée de la fiche d’ouverture de compte fournie par DECOLOTEL

(semi-remorque ou camion remorque) à la date de livraison prévue. en cas de manquement, la société DECOLOTEL literie ne saurait être responsable de surcoûts de

literie dûment complétée et d’un rib, afin de permettre une ouverture de compte. A
défaut, elle pourra ne pas être prise en compte au choix de DECOLOTEL literie.

transport.

transports engendrés (re-livraisons), qui seront facturés à l’Acheteur.

article 3.3 — modification- annulation
toute modification de commande doit obtenir l’accord de DECOLOTEL literie.

article 5 — Garantie
Pendant toute la durée de la garantie, DECOLOTEL literie s’engage à réparer ou à

DECOLOTEL literie adressera une offre complémentaire ou modificative indiquant

rem-placer par un produit identique ou équivalent selon l’évolution de son offre, un

les demandes nouvelles ou modifiées et le prix afférant à ces modifications.

produit reconnu défectueux du fait d’un vice de fabrication ou de matière, sous

toute annulation de commande ne sera prise en considération qu’après réception de
l’accord écrit de DECOLOTEL literie. l’annulation acceptée entraînera l’émission

réserves des exclusions définies au point suivant. cette réparation ou ce

d’une facture d’indemnité de dédit correspondant à 10% ttc du montant total de la

article 5.1 — conditions de garantie

com-mande.

les matelas secteur santé sont garantis 2 ans conformément à la garantie légale.

article 3.4 — prix

-produits
les matelas
secteur hôtellerie sont garantis 5 ans avec application d’un pourcentage
:
de vétusté : 0% entre 0 et 2 ans date de facture, - 20% entre 2 et 3 ans, - 50% entre

remplacement ne donne pas droit à une extension de la garantie originale.

DECOLOTEL literie offre une garantie contractuelle complémentaire sur certains
tous les prix s’entendent hors éco-participation et hors taxes, sans escompte, départ
taxes, impôts, droits de douane seront répercutés de plein droit. les prix indiqués

3 et 4 ans, - 80% entre 4 et 5 ans et -100% au-delà des 5 ans.
- les matelas capitonnés sont garantis 7 ans avec application d’un pourcentage de

sont ceux basés sur les conditions économiques au jour de l’établissement du devis. ils

vétusté : 0% entre 0 et 3 ans date de facture, - 30% entre 3 et 5 ans, - 50% entre 5 et

peuvent être révisés en cas d’augmentation des prix de revient de plus de 5% inter-

6 ans, - 80% entre 6 et 7 ans et -100% au-delà des 7 ans.

venant entre la commande et la livraison. le prix facturé sera alors celui en vigueur au

- les matelas secteur collectivité sont garantis 3 ans.

moment de la livraison.
DECOLOTEL literie pourra accorder des rabais remises ristournes à l’Acheteur, en

- les sommiers fixes, à lattes souples, rigides, ressort ou électriques tPr sont garantis 5

fonction de critères quantitatifs ou qualitatifs.

- les composants électriques (moteurs, télécommandes…) sont garantis 3 ans.
Pour les matelas, cette garantie implique une utilisation sur un sommier à lattes ou

article 4 — livraison

tapissier en bon état dont la vétusté ne dépasse pas 2 ans à compter de la date

article 4.1 — délai de livraison

d’achat figurant sur la facture du sommier.
en aucun cas, la garantie ne couvre les détériorations pouvant provenir d’un usage

usine et frais de transport en sus. toute création ou modification de contributions,

les délais de livraison indiqués sur l’Ar de commande ne sont donnés qu’à titre indi-

ans, si le nombre de pieds et la hauteur préconisés sont respectés.

catif et n’ont aucune valeur contractuelle : tout retard de livraison ne pourra entrainer
l’annulation de la commande. la responsabilité de DECOLOTEL literie ne pourra

anormal (exemple : matelas plié, matelas posé à même le sol…), d’un accident, d’un

être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard. toute modification par

de l’usure normale de ces derniers.

l’Acheteur de la date de livraison d’une commande dans les 8 jours calendaires

sont également exclus de la garantie les produits présentant un défaut d’entretien, des
salissures, tâches ou souillures, et/ou ayant été soumis à un taux d’humidité important.

avant la date de livraison prévue initialement engendrera des frais de stockage à
hauteur de 10€ le m3 par mois indivisible.

cas de force majeure, de retouches ou de transformations apportées aux produits, ou

le stockage des matelas comprimés et roulés ne doit pas excéder 3 mois. Au-delà,
DECOLOTEL literie ne pourra être tenu responsable des problèmes constatés
(dimensionnel /affaissement de la mousse, …).

article 4.2 — cas de force majeure

le cœur du matelas est garanti contre tout affaissement anormal. le tissu de recouvre-

les cas de force majeure et événements imprévisibles (tels que grève, avarie de ma-

ment, les poignées et tous les éléments dont la bonne tenue est liée aux conditions
d’uti-
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Conditions générales de vente
lisation sont exclus de la garantie du matelas. Les coutures, les fermetures à glissière et

En cas de revente, l’Acheteur s’engage soit à nous régler immédiatement la partie

les boutons des capitons sont garantis 6 mois.

du prix restant due, soit à nous avertir immédiatement pour nous permettre d’exercer
éventuellement notre droit de revendication sur le prix à l’égard du tiers acquéreur.

Article 5.2 — Tolérances

L’autorisation de revente est retirée automatiquement et immédiatement en cas de ces-

La norme NF EN 1334 permet une tolérance de 2 cm en longueur et largeur, et

sation des paiements, ou retard de règlement de l’Acheteur.

de 1cm en épaisseur par rapport aux côtes nominales de votre matelas ou sommier
(exemple: un matelas 140 x190 x 24 cm peut faire en réalité 138 x188 x 23 cm).

Article 6.2 — Paiement

La densité des matelas en mousse polyuréthane s’exprime en valeur brute de coulée

Sauf conditions particulières convenues par écrit entre les parties, le paiement des

; En net, cette densité est inférieure de l’ordre de 2 Kgs, et est conforme à la Norme

marchandises s’effectue au comptant à réception de facture.

NF EN ISO 845.

Le paiement comptant d’une facture ne donnera lieu à aucun escompte pour paiement

L’échelle de fermeté indiquée sur nos fiches techniques est donnée à titre indicatif.

anticipé.

La fermeté de nos matelas en mousse (kpa) admet une tolérance de +/- 15% selon la

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut

norme NF EN ISO 3386-1.

de paiement de nos factures à l’échéance fixée entraînera :

Lors des premiers mois d’utilisation d’un matelas, il est normal de constater un léger

1- L’exigibilité d’un d’intérêt de retard contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.

tassement des matières de rembourrage qui n’affecte en rien son confort ou sa longé-

En cas de retard de règlement, l’Acheteur devra s’acquitter des intérêts de retard calcu-

vité. Cet effet sera limité en suivant les conseils d’utilisation. La garantie du matelas

lés de la date d’échéance de la facture à la date du paiement effectif. Il devra en outre

s’appliquera à partir d’une perte de hauteur nominale de l’ordre de 12%, mesurée

s’acquitter d’une pénalité de recouvrement forfaitaire s’élevant à 40 € (Art. L.441-6).

avec une règle au point haut d’une surface piquée ou capitonnée matelassée.

2- L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de

Toutes nos caisses sommiers sont en Epicéa, essence de bois contenant des nœuds ⊘

règlement prévu.

40 mm maximum au plus tous les 300 mm.

3- En cas de recours judiciaire, l’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause
pénale, d’une indemnité égale à 15% des sommes dues outre les intérêts contractuels

article 5.3 — réclamation

et les frais judiciaires éventuels.

l’Acheteur s’engage à recevoir et traiter l’ensemble des éventuelles réclamations des

4- La possibilité d’annuler toutes les commandes en cours.

clients finaux auxquels il a fourni les produits.
les manquants à la livraison du destinataire (client final ou Acheteur) de
produits DECOLOTEL literie (matelas-sommier-caisse de pieds…) doivent faire

article 7 — conditions de revente sur internet
les gammes de produits vendues par DECOLOTEL literie sont différentes selon le

l’objet d’une récla-mation selon les modalités décrites à l’article 4-3 dans les 3 jours
de la livraison ; Passé ce délai, les produits re-livrés seront facturés.

canal de distribution par lequel l’Acheteur envisage de les revendre. Ainsi,
DECOLOTEL literie a élaboré une gamme dédiée de produits à la revente par

en cas de réclamation de la part d’un client final portant sur des produits
DECOLOTEL literie, l’Acheteur procèdera à un premier examen pour s’assurer

internet. seuls les produits de cette gamme peuvent être revendus par internet. il
appartient donc à l’Acheteur d’infor-mer DECOLOTEL literie de son canal de

qu’elle relève bien de la garantie légale ou contractuelle de DECOLOTEL literie.

distribution et le cas échéant de commander les produits de la gamme y afférent.

si c’est le cas, l’Acheteur adresse par email ou tout autre moyen dans les meilleurs
délais, la fiche de demande sAv fournie par DECOLOTEL literie dument

lorsque l’Acheteur revend les produits par internet, il s’engage à respecter les normes
de qualité visées au sein de la charte internet DECOLOTEL literie, accessible à la

complétée, accompagnée de l’original de la facture (ou des factures) attestant de la
date d’achat ou la commande et des photos du produit défectueux qui justifient le

suite des présentes conditions Générales de vente. A défaut de respecter ces
normes, DECOLOTEL literie pourra suspendre toute commande de l’Acheteur.

défaut constaté.
A réception de ces éléments,DECOLOTEL literie transmettra après analyse à

article 8 — propriété intellectuelle

l’Acheteur un courrier email d’acceptation ou de refus de la prise en charge du sAv.
toute demande de prise sous garantie pourra nécessiter la présentation de pièces
complémentaires justifiant la non-conformité (autres photos, mesures, facture du
sommier…).
article 5.4 — traitement
dans tous les cas de réclamation reconnue justifiée, DECOLOTEL literie organise
avec l’Acheteur la reprise de la marchandise. la garantie de DECOLOTEL literie
sera limitée au remplacement ou à la réparation de la marchandise, à l’exclusion

toute représentation, reproduction intégrale ou partielle de l’une des marques de
DECOLOTEL literie ou de documents notamment photographiques ou graphiques
de ses produits, sous quelque forme que ce soit et par n’importe quel moyen, faite
sans le consentement écrit de DECOLOTEL literie, est illicite. si elle est accordée, la
représentation et la reproduction devra être faite dans le strict respect des
conditions imposées par DECOLOTEL literie.
A ce titre, l’Acheteur est autorisé à utiliser les marques, logos et dénominations des
produits de DECOLOTEL literie uniquement pour les besoins de la promotion et de la

de toute autre prestation ou indemnisation (dommages et intérêts…).

vente de ces produits. la reproduction de ces éléments devra être en tout point
conforme à ceux transmis par DECOLOTEL literie. en outre, DECOLOTEL literie

les produits défectueux doivent être retournés dans un emballage adapté et dans un

peut mettre à disposition de l’Acheteur des photographies, descriptifs et autre

état de propreté exempt de toutes souillures. si, après examen du produit litigieux,
DECOLOTEL literie considérait finalement qu’il n’était pas couvert par la garantie,

élément permettant la promotion et la vente des Produits. ces éléments ne peuvent
être utilisés par l’Acheteur que pour les seuls besoins de la promotion et de la

DECOLOTEL literie facturera l’Acheteur du prix du produit de remplacement.

vente des Produits. en outre, l’Acheteur s’engage à respecter les droits de propriété

en cas d’acceptation au titre de la garantie, DECOLOTEL literie livrera à

intellectuelle attachés à ces éléments et à ne les utiliser que pour les seuls besoins de

l’Acheteur un produit de remplacement, qu’il appartiendra à l’Acheteur de livrer à

leur revente aux clients finaux.

son client final le cas échéant.
enfin, DECOLOTEL literie facturera le produit de remplacement livré si l’Acheteur

article 9 — résiliation

ne lui a pas retourné le produit défectueux réclamé pour examen.

en cas de manquement de la part de l’Acheteur, toutes conventions et toutes
com-mandes pourront être résiliées par DECOLOTEL literie, en tout ou partie, de

article 6 — facturation

plein droit après mise en demeure donnée à l’Acheteur par lettre recommandée

article 6.1 — clause de réserve de propriété

avec accusé de réception restée sans effet pendant un (1) mois, ou sans préavis en

de convention entre les parties, les ventes de marchandises sont assorties de la clause

cas de faute grave rendant impossible la poursuite des relations, sans préjudice de
tous dommages et intérêts que DECOLOTEL literie pourrait réclamer.

de réserve de propriété (loi n°80.335 du 12 mai 1980) ; les marchandises livrées
restent notre propriété exclusive jusqu’au paiement intégral du prix. toutefois, les
risques sont transférés dès la livraison. ne constitue pas des paiements au sens de

article 10 — attribution de juridiction

la présente clause, la remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de

de convention expresse, il est attribué compétence exclusive au tribunal de commerce

payer.

de lille metroPole, pour tous les litiges qui s’élèveraient entre les parties à l’occa-

l’Acheteur est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale de son

sion de leurs rapports commerciaux, quel que soit le lieu de livraison, le mode de

établissement, à revendre les marchandises livrées dans les conditions visées à

paiement accepté, et même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs.

l’article 1 ; mais il ne peut ni les donner en gage ni en transférer la propriété à titre
de garantie. ils sont en outre insaisissables.
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