La gamme sommeil

www.bellemont.fr

Jusqu’à l’âge d’un an,
votre bébé dort
plus de 17 heures par jour.
Bellemont vous offre une collection de matelas
qui offre une harmonie entre la douceur
et le confort, la technicité et le naturel.

Tous nos produits dans la gamme sommeil sont :
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Junior confort

MOUSSE
HAUTE DENSITE

Latex Ultra
confort

COUTIL FIBRE
INTENSE
ANTI-STRESS

Mémoire de
forme

COUTIL STRECH
ANTI-TETE PLATE

Evolutif

ANTI-TETE PLATE
MULTI-CONFORTS
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Matelas pliant

Matelas pliant Bambou

60 x 120 cm
Épaisseur : 7 cm - Densité : 20 kg / m3

Mousse polyuréthane
Coutil 41 % polyester / 59 % polypropylène

• Convient aux lits de dimension 60 x 120 cm
• Il se transporte et s’installe facilement pour constituer un couchage d’appoint confortable

Roulé de voyage
58 x 118 x 5 cm
Épaisseur : 5 cm - Densité : 21 kg / m3

Mousse polyester
Housse 100 % coton lavable en machine

• Convient aux lits de dimension 60 x 120 cm
• Il se transporte et s’installe facilement pour constituer un couchage d’appoint confortable
• Déhoussable et lavable en machine

Economique
60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 10 cm - Densité : 18 kg / m3

Mousse polyuréthane
Coutil 41 % polyester / 59 % polypropylène

Matelas landau
Mousse polyuréthane
Coutil 41 % polyester / 59 % polypropylène

Mousse polyuréthane
Coutil 71 % viscose / 29 % bambou

• Convient aux lits de dimension 60 x 120 cm
• Anti-transpirant & naturellement anallergique grâce au bambou
• Il se transporte et s’installe facilement pour constituer un couchage d’appoint confortable

Bambou climatisé
60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 13 cm - Densité : 26 kg / m3

Coutil 25 % bambou / 25 % viscose / 50 PE
Mousse 100 % polyether

• Accueil enveloppant, couchage ferme
• Anti-transpirant & naturellement anallergique grâce au bambou
• Qualité d’absorption de l’humidité de la viscose supérieure à celle du coton
• Climatisé : 1 face été ouate de polyester pour un effet rafraîchissant / 1 face hiver polylaine
pour conserver la chaleur

Bambou tendu déhoussable
60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 11 cm - Densité : 21 kg / m3

• Accueil moelleux - couchage souple

74 x 34 cm
Épaisseur : 4 cm - Densité : 17 kg / m3

60 x 120 cm
Épaisseur : 7 cm - Densité : 20 kg / m3

Mousse 100 % polyether
Coutil 21 % bambou / 25 % viscose / 51 % PES

• Accueil moelleux, couchage ferme
• Anti-transpirant & naturellement anallergique grâce au bambou
• Déhoussable et lavable en machine

• Déhoussable pour un entretien facile

Les naturels
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Les conforts

Coton Bio déhoussable

Confort souple

60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 11 cm - Densité : 21 kg / m3

Mousse 100 % polyether
Coutil 100 % coton bio

• Accueil moelleux, couchage ferme
• Traitement Greenfirst : à base de plantes, il est naturellement anallergique
• Sa housse 100 % BIO coton est lavable en machine
• Le coton ne se charge pas d’électricité statique et minimise les risques d’allergie

Mousse 100 % polyether
Coutil fibre intense anti-stress / 86 % polyester
8 % coton / 6 % polypropylène damassé

• Accueil moelleux, couchage semi-ferme
• Sa mousse en polyether est particulièrement adaptée aux enfants sensibles aux allergies
(poussière, acariens)
• Anallergique

Confort ferme * Possibilité de fabrication du Confort ferme sur mesure / voir condition auprès de votre revendeur

Climatisé Bio laine & coton
60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 12 cm - Densité : 21 kg / m3

60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 11 cm - Densité : 20 kg / m3

Coutil 1 face bio coton / 1 face bio coton
avec garnissage bio laine de 300 gr

• Accueil enveloppant, couchage ferme
• Traitement Greenfirst : à base de plantes, il est naturellement anallergique
• 1 garnissage adapté à chaque saison : 1 face hiver bio coton doublée bio laine
pour conserver la chaleur et assurer un accueil moelleux / 1 Face été en bio coton
pour un effet rafraîchissant

60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 12 cm - Densité : 21 kg / m3

Mousse 100 % polyether
Coutil fibre intense anti-stress / 86 % polyester
8 % coton / 6 % polypropylène damassé

• Accueil moelleux, couchage ferme
• Sa mousse en polyether est particulièrement adaptée aux enfants sensibles aux allergies
(poussière, acariens)
• Epouse les courbes du corps

Confort ferme climatisé
60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 13 cm - Densité : 21 kg / m3

Coutil fibre intense anti-stress / 86 % polyester
8 % coton / 6 % polypropylène damassé

• Accueil moelleux, couchage ferme
• Anallergique, sa mousse en polyether est particulièrement adaptée aux enfants sensibles
aux allergies (poussière, acariens)
• 1 garnissage adapté à chaque saison : 1 face hiver polylaine pour conserver la chaleur
1 face été : ouate de polyester pour un effet rafraîchissant

Les conforts
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Les conforts

Junior climatisé
90 x 190 cm
Épaisseur : 13 cm - Densité : 24 kg / m3

Latex Ultra confort
Coutil polyester coton
Plaque multizones / Face hiver / Face été

Mémoire de forme - 1 Face

Junior confort

• Couchage ferme
• Plaque multizones
• Anti-bactérien, acariens
• Garnissage hypoallergénique

Mousse 100 % latex
Coutil fibre intense anti-stress / 28 % polyester /
56 % polypropylène / 16 % coton

• Accueil enveloppant, couchage ferme
• Anallergique
• S’adapte à toutes les morphologies grâce à sa composition en latex
• Assure une grande qualité de sommeil grâce à son coutil
coton Intense qui neutralise l’électricité statique du corps

• Couchage ferme
• Plaque multizones
• Anti-bactérien, acariens
• Garnissage hypoallergénique
• Face hiver
• Face été

90 x 190 cm
Épaisseur : 15 cm - Densité : 28 kg / m3

60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 13 cm - Densité : 75 kg / m3

Coutil polyester coton
Plaque multizones / Face hiver / Face été

60 x 120 cm - 70 x 140 cm
Épaisseur : 12 cm - Densité : 21 kg / m3

Coutil tissu strech 86 % PES / 8 % coton / 6 % PP
Mousse polyether + 1 face 2 cm de mousse
viscoélastique

• Accueil enveloppant, couchage ferme & équilibré
• Soutien tête, épaules, lombaires, fessiers, jambes grâce à sa mousse viscoélastique
• Limite le phénomène de tête plate
• Anallergique
• Aéré grâce à sa mousse ventilée

Les innovants
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Les innovants

Evolutif
60 x 120 cm - 70 x 140 cm

Mousse polyuréthane
Coutil 41 % polyester, 59 % polypropylène

L’arrivée et l’adaptation de votre bébé dans notre monde doit se faire en douceur
et selon son rythme de croissance.
Ce matelas Evolutif au coutil ultra doux vous propose en un seul matelas 3 options de couchage
Phase 1 : un couchage proche de la vie “in utéro” 0/6 mois
La plaque cocooning à mémoire de forme crée un accueil ultra doux qui va rassurer
votre enfant pendant son sommeil. Elle recrée un couchage enveloppant avec une mousse
qui s’adapte à la forme de son corps. La pression exercée sur son corps est uniforme diminuant
ainsi le phénomène de “tête plate”.
1

MEMOIRE DE FORME

Densité : 50 kg / m3 - Épaisseur 3 cm

2

CONFORT

Densité : 20 kg / m3 - Épaisseur 3 cm

3

MAINTIEN

Densité : 25 kg / m3 - Épaisseur 6 cm

Phase 2 : un couchage plus dynamique 6/24 mois
Votre enfant à déjà bien grandi et s’éveille un peu plus chaque jour. Il a désormais besoin
d’un confort un peu plus dynamique tout en gardant de la souplesse. La plaque confort associée
à la plaque cocooning procure une aisance et une liberté de mouvements tout en associant
un confort qui lui permet d’explorer son lit et de se mouvoir pendant son sommeil.
2

CONFORT

1

MEMOIRE DE FORME

3

MAINTIEN

Phase 3 : un couchage de transition + 24 mois
Votre enfant va bientôt quitter son lit à barreaux et cet univers rassurant qui l’a accueilli
depuis sa naissance. Pour le préparer à son futur lit de “grand” au confort et caractéristiques
différentes d’un matelas bébé, la plaque “maintien” est réalisée dans des matières similaires
aux matelas pour adultes. Sa densité et sa souplesse sont particulièrement adaptées
aux nouvelles mensurations de votre enfant.
Cette transition va protéger votre enfant du stress consécutif au changement de literie,
le rassurer pour cette nouvelle aventure, le préparer à accepter sa prochaine literie.
3
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CONFORT

1

MEMOIRE DE FORME
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Les naturels

Les conforts

Housse alèse bambou

Plan incliné déhoussable

60 x 120 cm - 70 x 140 cm

Dessus 70 % bambou / 30 % polyester
Dessous polyuréthane
Rabat élastique 100 % polyester

• Protège et imperméabilise votre matelas contre les petits incidents
• Epouse parfaitement votre matelas grâce à sa forme de drap-housse
et à ses rabats élastiques

Housse alèse coton
60 x 120 cm - 70 x 140 cm

Dessus 100 % jersey de coton
Dessous polyuréthane
Rabat élastique 100 % polyester

• Protège et imperméabilise votre matelas contre les petits incidents
• Epouse parfaitement votre matelas grâce à sa forme de drap-housse
et à ses rabats élastiques

Plan incliné mémoire de forme bambou déhoussable
55 x 35 x 8 cm
Densité : 50 kg / m3

Mousse à mémoire de forme
Housse dessus 70 % bambou / 30 % polyester
Housse dessous polyuréthane

55 x 35 x 8 cm
Densité : 21 kg / m3

Mousse 100 % polyester
Housse dessus 100 % jersey de coton
Housse dessous polyuréthane

• En position allongée, il permet de relever légèrement la tête de bébé et de faciliter
sa respiration ainsi que sa digestion
• Placé sous le drap, ou sous le matelas, il est idéal en en cas de régurgitation
ou de petits rhumes
• Evite l’utilisation d’un oreiller, déconseillée par les pédiatres
• S’utilise dès la naissance

Coussin de grossesse et d’allaitement
Longueur : 170 cm
Densité : 17 kg / m3

Coutil polyéthylène
Coussin rempli de micro-perles légères
polystyrène

• Un réel bienfait pour toutes les femmes enceintes : sa forme et sa souplesse soutiennent
le ventre et lui permettent de conserver sa forme
• La colonne vertébrale n’est plus déformée, les muscles dorsaux sont soulagés et le poids
du bébé se fait moins sentir
• Evolutif, il est idéal au moment de l’allaitement ou de la prise du biberon
• Enveloppe en coton éponge déhoussable pour un lavage machine à 40° C
• Coussin rempli de micro-perles légères, allergiques et inodores

• En position allongée, il permet de relever légèrement la tête de bébé et de faciliter
sa respiration ainsi que sa digestion
• Placé sous le drap, ou sous le matelas, il est idéal en en cas de régurgitation
ou de petits rhumes
• Evite l’utilisation d’un oreiller, déconseillée par les pédiatres
• Anti-transpirant et naturellement anallergique grâce au bambou
• Sa mousse en viscoélastique limite le phénomène de tête plate
• S’utilise dès la naissance
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Bellemont S.A.R.L
24, rue Alfred Kastler
56000 Vannes - France
Tel. 33 (0)2 97 68 56 85
contact@bellemont.fr

www.bellemont.fr

