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 Une création éco-responsable
 
Afin de limiter l’impact de son activité sur l’environnement,  
André Renault s’inscrit dans une démarche d’éco-conception  
qui prend en compte toutes les étapes du cycle de vie  
des produits :

•  les mousses polyuréthane et les tricots ne contiennent aucune 
substance allergène ou cancérigène et sont certifiés OEKO-TEX.

•  le soja utilisé dans les mousses est garanti sans OGM 
et ne remet pas en cause la ressource alimentaire. 

•  le bois des lattes et des caisses des sommiers fixes 
est issu de forêts gérées durablement. 

•  le matelas Elastorem® est le 1er matelas français à bénéficier 
de l’Ecolabel européen garantissant l’absence de substance 
dangereuse pour la santé, la qualité et la pérennité du matelas. 

Des matières d’excellence
 

L’utilisation des meilleurs textiles, des matières  
les plus innovantes et des toutes dernières technologies  

est la préoccupation N°1 d’André Renault. 

Toutes les collections sont fabriquées en France  
depuis 40 ans et obtiennent le plus haut niveau 

de certification. (fabrication certifiée ISO 9001,  
tests produits effectués par le FCBA)

André Renault est l’un des seuls fabricants de literie  
à garantir ses produits 10 ans*.
* voir produits concernés avec votre revendeur.

Une bonne nuit de sommeil, c’est 7 à 8 heures de sommeil  
en moyenne. En respectant cette règle simple, vous offrez  
à votre corps un sommeil réparateur renforçant vos défenses 
immunitaires, régénérant vos cellules et favorisant votre 
concentration, votre mémorisation, votre résistance au stress 
et même la perte de poids ! Mais pour profiter d’un sommeil 
de qualité, il faut d’abord trouver la literie de ses rêves. 

Créateur de literie grand confort depuis plus de 40 ans,  
André Renault ne cesse d’améliorer la qualité, la fiabilité  
et l’esthétique de ses produits. Aujourd’hui comme hier,  
tout André Renault s’engage à vous offrir le sommeil idéal  
et un bien-être incomparable.   

TROP  
DUR

Des points de pression gênent votre circulation 
au niveau des épaules et des hanches.
Vous changez sans arrêt de position. 
Vous ne vous reposez pas.

Vos épaules et votre bassin forment une cuvette et la colonne 
vertébrale n’est pas droite. Vos muscles et ligaments sont mis  
à contribution inutilement.

TROP  
MOU

ANDRÉ
RENAULT

1- Diminution des tensions pour éviter les maux de tête. 
2- Raideurs réduites.
3- Alignement naturel de la colonne vertébrale.
4- Moins de pression et moins de douleur au niveau de l’articulation.
5- Meilleur alignement tête-cœur-pieds, évitant les problèmes circulatoires.

>  Le meilleur  
pour la planète…  
Le meilleur  
pour votre santé
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Quand faut-il changer sa literie ? 
Le matelas supportant 2/3 du poids du dormeur et le sommier le 1/3 restant, il est recommandé de les changer simultanément 

tous les 10 ans maximum. 

 Comment choisir sa literie ? 
• Envie d’un confort optimal en toute saison ? Découvrez les matelas double face André Renault : des garnissages adaptés  

pour des nuits d’hiver douces et enveloppantes et des nuits d’été respirant la fraîcheur et le bien-être.

• Vous êtes en magasin ? Un petit test s’impose. Seul ou accompagné de votre conjoint, adoptez votre position de sommeil 

préférée. Si vous ressentez une gêne quelconque, c’est que le matelas testé n’est pas fait pour vous.Toutes les collections André Renault obtiennent le plus 
haut niveau de certification. Les tests sont effectués par  
le laboratoire indépendant FCBA.

 André Renault,
testé et approuvé par 
le FCBA. 

>  La meilleure  
qualité certif iée
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Pour un sommeil régénérateur, une bonne literie doit respecter 3 règles d’or :

Ra
pp

el
ez

-v
ou

s !

Le parfait équilibre de la colonne 
vertébrale pour un relâchement 
musculaire complet.1 La réduction des points de  

pression pour éviter de perturber  
la circulation sanguine. 2 L’hygiène afin d’éviter le développement  

de micro-organismes. Pour assurer votre 
confort au sens propre, privilégiez des matières 
respirantes : âme, traitement tricot, plate-
bande respirante…

3

Test  avec 80 000 cycles de fatigue  
dynamique sous charge sur les âmes matelas 
(mesures sur les pertes de hauteur & dureté).

Test avec 30 000 cycles sous une charge  
de 100 kilos sur sommiers.

Test avec 30 000 cycles sous charge  
avec un rouleau de 140 kilos sur matelas 
(mesures sur les pertes de hauteur & dureté).

Test de fatigue dynamique sur les lattes 
et suspensions.

En 2014, André Renault fait évoluer la cinématique de sa 
literie de relaxation pour un meilleur mouvement réduisant 
l’angle cuisse/jambe et apportant donc un plus grand confort. 
Une étude réalisée par un ergonome du FCBA a prouvé que 
ce sommier innovant prévient les tensions et les pathologies 
qui en découlent à court, moyen et long terme.  
Si nous nous penchons sur la posture de conduite, ou celle 
des astronautes, nous remarquons que la cuisse et la jambe 
forment un angle compris entre 90° et 155°.  
La position dite ”de l’astronaute” ou 
”zéro gravity” est celle qui est la plus 
confortable en terme d’angle de 
posture.



Envie d’un soutien idéal respectant vos mouvements et votre morphologie ? 
La gamme relaxation André Renault, dotée d’un relevage électrique du dossier et des pieds, se plie à toutes vos exigences.

 Confort de relaxation
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 La haute qualité André Renault
est synonyme de haute fiabilité !

 Lattes en fil de verre
Les lattes en fil de verre ne perdront jamais 

leur élasticité (une seule latte résiste à 
une pression supérieure à 210 kg). Nuit 

après nuit, votre literie apportera le même 
soutien pour un confort inégalé.

 Bob 
100 kilos testés 30 000 fois.

 Cadre sommier  
en acier autoportant 

Indéformable, le cadre en acier vous garantit un 
alignement parfait des différents mécanismes 

avec une absence totale de grincement. 
Totalement intégré au bois de lit, il laisse se 
révéler l’esthétique que vous avez choisie.

* photos non contractuelles selon gamme concernée

* * 

 Options

 Pli dorsal 6 plans de couchage

Le pli dorsal présent sur les produits haut de gamme permet au plan de couchage 
de développer une position ergonomique qui s’adapte parfaitement à la position 
naturelle du corps.

Commande sans fil  
à fréquence radio

Une technologie plus discrète et plus 
respectueuse de votre santé.

Commande à  
mémoire de position  

(sur modèles haut de gamme)
Retrouvez en un seul clic vos 3 positions  

idéales enregistrées.

Lampe de lecture  
Touch

Allumez ou éteignez sans chercher 
l’interrupteur. Il suffit de toucher la lampe.

 Position TV 
Dossier fixe modulable TE adapté  

pour les personnes mesurant  
jusqu’à 1,70 m ou ayant une  utilité 

réduite du grand dossier.

 Position TV grand confort 
Particulièrement recommandé  
pour les personnes mesurant plus  
d’1,70 m, le dossier pivotant TR Dossier  
s’efface derrière le dos pour alléger la 
pression et remonte au niveau de la tête 
pour un soutien des cervicales. 

 Position relaxation
Avec la technologie TR pieds, passez en 

douceur dans la position “fauteuil de 
relaxation” pour soulager vos jambes 
et vous remettre en forme. Le double 

mouvement bassin et pieds permet la 
décongestion de la ceinture abdominale. 

 Position sommeil 
La technologie RII (Relevage Intégral 
Intelligent manuel) permet un parfait 
alignement pieds-cœur-cerveau 
pour une circulation sanguine fluide.

 Position lecture 
La technologie TR3 permet 
l’ajustement motorisé de la  

position tête et cervicales  
pour optimiser les positions de  

lecture et de sommeil.

 Position lecture de nuit 
Allumer ou éteindre sans chercher 
l’interrupteur. Une simple pression sur  
la Lampe Touch suffit. Le faisceau ne  
dérange pas votre conjoint.



Eole Air® Soja
Confort dynamique.
•  Une ventilation systématique pour une sensation  

de bien-être et de fraîcheur toute l’année.
•  Action complétée par le soyeux et les propriétés 

thermorégulatrices du soja.
Densité de 45 kg/m3.

Visco-élastique
Sensation enveloppante.
•  Mousse à mémoire de forme 

qui épouse parfaitement vos courbes. 
Densité de 65 kg/m3.

Latex
Accueil et confort tout en douceur.
•  Naturellement élastique et souple, le latex vous offre 

un contact moelleux en surface et un soutien ferme  
en profondeur.

•  Les perforations garantissent un confort progressif  
et une excellente ventilation.

Densité de 60 à 70 kg/m3 selon le confort.

 
 
Latex naturel*

Confort progressif en version naturelle originale.
•  Nec plus ultra de l’élasticité au naturel  

pour un maintien uniforme du confort  
et un soutien en profondeur.

*Latex à 85% d’origine naturelle.
Densité de 65 à 80 kg/m3 selon le confort.

Découvrez le bien-être integral à travers 7 zones de soutien différencié pour un parfait équilibre 
de votre colonne vertébrale. Matières, hygiène, soutien… choisissez votre équilibre sur mesure.

Confort de sommeil

 Poignées
Pour retourner le matelas  

en toute facilité.

Tricot
Le tricot est composé à partir de matières qui 

lui procurent une élasticité importante pour 
plus de confort de sommeil.  

A cela s’ajoutent certains composants 
spécifiques qui permettent une hygiène  

de matelas plus performante.

Âme
C’est le cœur du matelas qui 

module le soutien et le confort 
selon le choix de la matière : 
Elastorem® 3.0, Visco, Latex,  

Eole Air®, etc…

Plateau
Il joue un rôle déterminant dans le 

confort d’accueil. Chaque structure 
d’âme a ses particularités de confort. 

Prendre le temps de les tester  
est essentiel.  

Garnissage
A chaque saison son confort.

Une face été ventilée pour une sensation 
de fraîcheur et une face hiver chaleureuse 

pour une sensation enveloppante.
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 Plate-bande
Aéroflex® Oxygen pour une aération 

optimale du matelas.

Chaque conjoint peut désormais opter pour un soutien 
différent, doux ou ferme, de son côté. Individuo® est le 
seul matelas* fixe qui permet une telle personnalisation 
du confort.

ferme ?doux ?

* Voir produits concernés avec votre revendeur.

5 types de confort



Ouverture côté gauche ou droit.

 Sommiers fixes signés André Renault
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Parce que rien n’est plus intime que le bien-être, André Renault vous propose 
des sommiers fixes au confort personnalisé pour répondre à chacun de vos besoins.

Primflex/PW/PX Coffre 
•  Grand volume de rangement.
•  Suspension centrale.
•  Zone lombaire renforcée par resserrement des lattes.
•  Plateau grand confort Aéroflex® qui contribue au confort d’accueil 

et à l’aération de la literie.
•  Lattes bois multiplis •  Masses d’angle arrondies.
•  Hauteur 32,5 cm.
•  Disponible en tissu déco.
•  Garantie 5 ans.

Décolattes/Somway/FX
•  Suspension active sur tout le couchage.
•  Zone lombaire renforcée avec double lattes et curseurs de réglage.
•  Lattes bois multiplis – Option lattes fil de verre.
•  Jeu de pieds intérieur pour faciliter le ménage.
•  Caisse renforcée par un cadre métallique autoportant  

pour une résistance à toute épreuve.
•  Disponible en décor, tissu déco, tricot ou cadre métal nu.
•  Garantie 5 ans.

Primflex/PW/PX Coffre latéral
•  Grand volume de rangement.
•  Suspension centrale.
•  Zone lombaire renforcée par resserrement des lattes.
•  Plateau grand confort Aéroflex® qui contribue au confort 

d’accueil et à l’aération de la literie.
•  Lattes bois multiplis •  Masses d’angle arrondies.
•  Hauteur 32,5 cm.
•  Disponible en tissu déco.
•  Garantie 5 ans.

Primflex/PW/PX Spring
•  Suspensions ressorts ensachés alternatifs et progressifs.
•  2 étages de confort progressif en profondeur (système échiquier).
•  Ressorts autonomes pour une indépendance de couchage.
•  5 doubles zones de soutien différencié.
•  Zone lombaire renforcée.
•  Hauteur : 31 cm.
•  Disponible en tissu déco.

 Elastorem® 3.0
le futur du matelas est là

Avec l’Elastorem® 3.0, André Renault invente le matelas 
Universel qui s’adapte à la morphologie de chacun.

Quel que soit votre poids, cette nouvelle formule apporte
une meilleure répartition de la pression du matelas sur le corps. 
Les tests réalisés en laboratoire (FCBA) en témoignent :

• Pour les personnes de petite corpulence, le confort d’accueil
est optimisé. La pression du corps sur le matelas est plus faible 
grâce à une meilleure répartition du poids du corps qui 
génère moins de points de pression.

• Pour les personnes de forte corpulence, le soutien
est renforcé et offre une plus grande surface de contact
entre le corps et le matelas.
Résultat : une meilleure répartition du poids et des points  
de pression par un soutien plus performant.

• Densité 60 kg/m3

avant

après

en accord parfait avec votre corps.

Primflex/PW/PX London
•  Suspension centrale.
•  Zone lombaire renforcée par resserrement des lattes.
•  Plateau grand confort Aéroflex® qui contribue 

au confort d’accueil et à l’aération de la literie.
•  Lattes bois multiplis •  Masses d’angle arrondies. 
•  Option 2 ou 4 petits tiroirs/1 ou 2 grands tiroirs/1 ou 2 

niches de rangement (incompatibles avec petits tiroirs). 
•  Hauteur 31 cm.
•  Disponible en tissu déco.
•  Garantie 5 ans.

Lamflex/LL/LX
•  Suspension centrale. 
•  Zone lombaire renforcée par resserrement des lattes. 
•  Plateau grand confort Aéroflex® qui contribue au confort 

d’accueil et à l’aération de la literie. 
•  Lattes bois multiplis. 
•  Pour intégration dans un bois de lit ou à mettre sur pieds 

avec l’option masse d’angle métallique. 
•  Hauteur 7 cm •  Disponible en tricot.
•  Garantie 5 ans.

Dolatt/DT/DX
•  Zone lombaire renforcée par resserrement des lattes.
•  Lattes bois multiplis. 
•  Hauteur 16 cm. 
•  Disponible en Microfibre et tricot.
•  Garantie 5 ans.

Primflex/PW/PX/RIM ou RIE
•  Relevage intégral manuel (RIM) ou électrique (RIE), 

pour favoriser la circulation sanguine.
•  Suspension centrale.
•  Zone lombaire renforcée par resserrement des lattes.
•  Plateau grand confort Aéroflex® qui contribue 

au confort d’accueil et à l’aération de la literie.
•  Lattes bois multiplis •  Masses d’angle arrondies.
•  Jeu de pieds intérieur pour faciliter le ménage. 
•  Hauteur 20 cm •  Disponible en tissu déco ou tricot.
•  Garantie 5 ans (moteur 3 ans sur RIE).

Primflex/PW/PX
•  Suspension centrale. 
•  Zone lombaire renforcée par resserrement des lattes. 
•  Plateau grand confort Aéroflex® qui contribue 

au confort d’accueil et à l’aération de la literie. 
•  Lattes bois multiplis •  Masses d’angle arrondies. 
•  Jeu de pieds intérieur pour faciliter le ménage,  

aux angles sur demande. 
•  Hauteur 16 ou 21 cm. 
•  Disponible en tissu déco ou tricot.
•  Garantie 5 ans.



Un vaste choix de dosserets et de têtes de lit pour habiller votre literie. 

Une large palette de tissus déco et de nombreux coloris de décors bois 

pour une chambre haute couture !

 Décoration :  
avec André Renault
votre chambre  
a trouvé son styliste !

>  Personnalisation 
des matières,  
des accessoires,  
des dimensions et 
de la décoration
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 Têtes de lit

 Jeux de pieds*

 Les dosserets

Droite

Arrondie

France 3 longs pans

Déco

Capitonné Luxe

 Modern

Séville

Capitonné Classique

LisbonneDublin

Oslo

Stockholm

VarsovieVienne

Prague

Helsinki

Inox 
(ronds ou carrés)

Cylindriques Réglables Linea Bague Cube D’angle 
Déco Plat

Carrés

* Hauteur de 10 à 20 cm. Voir modèles avec votre revendeur.

Micro-Air
60x40 cm
Latex perforé

Elastotherm
58x38 cm
Visco-élastique profilée 50 kg/m3

 Oreillers

Altiform
60x40 cm 
Visco-élastique 45 kg/m3

Tempsmart
60x50 cm 
Fibres creuses certifiées ECOLABEL 
Traitement thermorégulant sur la housse



 Conseil déco : 
pour un style  
sur mesure, nous 
pouvons habiller 
votre literie avec 
votre tissu déco* 
pour un assortiment  
complet avec les 
rideaux ou coussins 
de votre chambre.
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N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre vendeur magasin.
* Sous réserve de faisabilité technique.

 Décor bois

 Tissu déco

Enduit Black ChamoisEnduit White

Trinidad Naturel Intense Châtaigne Cherokee Blanc Cherokee Marine Vigo IceVigo Dark

Microfibre Nature Microfibre Noisette Microfibre Souris Mustang Grey Mustang Wood  Amarillo Châtaigne Chiné Brun

Chiné Argile Linoso Havane Linoso Vermillon Tissé Blanc Tissé Chocolat Tissé AcierTissé Lin Trinidad SepiaTissé JaisTissé Ardoise

Cérusé Gris Merisier**Chêne Clair Noyer**Chêne Nature* Macassar

* Uniquement sur tête de lit Droite.
** Sauf tête de lit Droite.



Member of the HILDING ANDERS family

VOTRE REVENDEUR 
SPÉCIALISTE ANDRÉ RENAULT

A part of the HILDING ANDERS family

Fabriqué  
en France
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