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100 JOURS DE
GARANTIE D’ECHANGE

JUSQU’A 25 ANS
DE GARANTIE

Afin de faire une bonne expérience
du confort des matelas M line, vous
bénéficiez de 100 jours de garantie
d’échange sur tous les matelas
M line pour 1 personne.*

Les produits M line sont proposés
avec une excellente garantie,
allant jusqu’à 25 ans ! *

*Demandez les conditions.
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ET DÉCOUVREZ QUEL OREILLER
VOUS CONVIENT LE MIEUX !
FAITES LE TEST SUR
MLINEMATELAS.FR

FERMEABILITE
Grâce aux tests TÜV, LGA et l’institut
Ergonomique de Munich la qualité
est garantie.

LES PERFORMANCES
DE HAUT NIVEAU
NE VIENNENT PAS
TOUTES SEULES.
Nous défendons tous ceux qui tirent le meilleur parti de leur journée. Pour
tous ceux qui, inconsciemment, exigent d’eux-mêmes des performances de
haut niveau. Jour après jour. Une vie entière.
Nous sommes M line. Nous ne transformons pas le sommeil en une romance,
comme peuvent le faire d’autres marques. Car nous savons que le sommeil est
la base de toute performance. Meilleur est le sommeil, plus grand est l’effet.
Nous sommes M line. Nous vous aidons à mieux supporter l’agitation de la
vie quotidienne. Parce que les performances de haut niveau ne viennent pas

Excellent soutien
Excellente répartition de la pression

naturellement. Pour cela, nous sommes constamment en mouvement.
Tout comme vous.

Sleep well. Move better.

Bonne ventilation

DYNAMIC SUPPORT
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M LINE & SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU.
Le sport de haut niveau, cela veut dire s’entraîner dur, surveiller son alimentation et, surtout, bien dormir. C’est pendant la
nuit que le corps récupère le mieux de tous les efforts de la journée. Il n’est donc pas surprenant que les athlètes de haut
niveau apprécient un bon matelas pour les aider à atteindre leurs performances. M line soutient ces athlètes en leur offrant
les meilleurs matelas, afin qu’ils se réveillent reposés et en forme, chaque matin.

Depuis 2015, M line est inextricablement liée aux équipes de patinage
et de cyclisme de l’équipe Jumbo-Visma. Pendant les trois grands
tours cyclistes (Giro d’Italia, Tour de France et Vuelta), les matelas
suivent de près leurs coureurs à travers l’Italie, la France et l’Espagne.
De cette façon, chaque coureur dort comme à la maison chaque nuit,
ce qui améliore toujours les performances. Parce qu’une récupération
optimale du corps est d’une grande importance après des étapes
intensives et des tests de force, tant sur la route que sur la patinoire.
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M LINE ET LE FONDS NATIONAL
D’AIDE À L’ENFANCE S’UNISSENT
À partir de la saison de football 2021-2022, M line

« Pour être le plus performant possible pendant la

sera associée au club de football d’Amsterdam,

journée, il faut bien dormir la nuit ». C’est ce que

Ajax, en tant que fournisseur officiel de sommeil.

nous disons chez M line depuis des années. Mais

Le grand club néerlandais veut tirer le meilleur

malheureusement, une bonne nuit de sommeil ne

parti de ses joueurs et sait que le sommeil joue

va pas de soi pour tout le monde, y compris pour

un rôle majeur dans l’obtention de performances

les enfants. Hélas, aux Pays-Bas, 1 enfant sur 12

de haut niveau. M line soutient Ajax avec des

vit dans la pauvreté et, chaque année, Kinderhulp

connaissances et des produits dans le domaine du

reçoit quelque 3 200 demandes de re-décoration

sommeil, du repos et de la récupération. Au cours

de chambres d’enfants. Pour répondre à ces

des quatre prochaines années, Ajax s’efforcera de

demandes, nous sommes un fier partenaire de

créer un climat de sommeil optimal au sein du

Kinderhulp depuis 2020 et faisons don de nos

club et du complexe d’entraînement De Toekomst,

matelas de retour de la M line (ceux qui sont

entre autres, qui sera équipé de produits M line.

retournés pendant la période d’essai de 120 jours)
à des enfants vivant dans la pauvreté. Car, surtout
pour les enfants, un bon sommeil est crucial, car le
corps et le cerveau sont encore en développement.
Ensemble, nous essayons de faire en sorte que les
enfants puissent rêver.

En tant que fournisseur officiel de sommeil de
l’association royale néerlandaise de football (KNVB),
M line fournit les installations de sommeil du campus
KNVB. Vous trouverez également des produits M line

Depuis 2008, M line travaille en étroite collaboration

à l’hôtel des joueurs Woudschoten à Zeist lorsque les

avec le NOC*NSF (Comité olympique néerlandais et la

hommes ou les femmes en orange se préparent pour

Fédération néerlandaise des sports). TeamNL dort depuis

un match international aux Pays-Bas. Cette

des années sur des matelas et des oreillers M line pendant

coopération a vu le jour à l’approche des

les Jeux olympiques d’été et d’hiver. En outre, M line est

Championnats d’Europe féminins en 2017, à domicile.

étroitement associé aux recherches menées par

Les lionnes néerlandaises ont dormi sur leur propre

l’Université Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas et le

matelas M Line pendant le tournoi et ont finalement

NOC*NSF, sur les effets d’une bonne nuit de sommeil sur

été couronnées championnes d’Europe. Deux ans plus

les performances des athlètes de haut niveau. Lorsque

tard, lors de la Coupe du monde en France, M line a

vous travaillez pendant quatre ans en vue d’un tournoi,

de nouveau été utilisée jusqu’à la fin de la finale.

il est très important d’être en pleine forme tous les jours.
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Cool Motion 1

&2

“GAGNER...
AUJOURD’HUI, ON LE
FAIT AVEC SA TÊTE,
LA NUIT, AVEC SON
CORPS, PUIS DEMAIN,
AVEC SON COEUR”
MARIT BOUWMEESTER

Les Cool Motion 1 et 2 sont constitués de deux couches

soutien. En effet, le matelas réagit plus rapidement à vos

de mousse, chacune avec leurs propres caractéristiques

mouvements. Le Cool Motion 1 dispose d’une couche

uniques, et d’une housse souple. Les matelas ont une

supérieure plus moelleuse que le Cool Motion 2, dont la

hauteur de 19 cm.

couche supérieure est plus ferme.

MOUSSE A CELLULES OUVERTES

LA HOUSSE INNOVANTE COOL MOTION POUR UN

Comme pour les autres matelas de notre collection,

BON CLIMAT DE SOMMEIL

nous utilisons de la mousse viscoélastique à cellules

Les propriétés de ventilation et de régulation de la

ouvertes dans la couche supérieure des Cool Motion

température du matelas sont améliorées davantage par

1 et 2. Cela permet à l’air, à la chaleur et à l’humidité de

la housse révolutionnaire Cool Motion. Elle est fabriquée

mieux circuler que dans une mousse traditionnelle, tout

à partir de microfibres spéciales qui refroidissent et

en bénéficiant des mêmes propriétés de réduction de

absorbent la chaleur de votre corps, de sorte que votre

pression. En plus du climat de sommeil confortable,

température baisse pour atteindre des valeurs

la structure ouverte de la mousse vous permet de vous

confortables. Et ce pendant toute l’année.

retourner plus facilement et de bénéficier d’un meilleur
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COUCHE DE BASE EN
MOUSSE HR
La couche de base profi lée en
mousse HR est divisée en zones
afi n que votre corps entier soit
bien soutenu. Cela vous permet
de profi ter d’un confort de
sommeil optimal chaque nuit.

Active Temperature Control®
Mousse viscoélastique douce
Mousse HR profilée

Active Temperature Control®
Mousse viscoélastique ferme
Mousse HR profilée

*Demandez les conditions.
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Cool Motion 3

&4

“POUR FONCTIONNER
DE MANIÈRE
OPTIMALE, VOUS
DEVEZ BIEN VOUS
REPOSER !”
JOY BEUNE

Un matelas M line se compose de différentes couches de

L’utilisation de mousses de différentes fermetés et densités

mousse et chaque couche a des caractéristiques spéciales.

permet de rendre perceptible la différence entre souplesse

La combinaison de ces couches permet d’obtenir un

et fermeté. Des incisions spéciales en fonction de la zone

excellent support, une excellente répartition de pression et

du corps assurent un support flexible et adapté.

une ventilation parfaite. Les matelas Cool Motion 3 et

Le Cool Motion 3 possède une couche supérieure souple,

Cool Motion 4 ont une hauteur de 22 cm.

qui est un peu plus moelleuse que la couche supérieure du
Cool Motion 4.

BASE SOLIDE
Les deux matelas ont pour base une mousse HR à cellules

NOUVELLE HOUSSE POUR UNE TEMPERATURE

ouvertes. Cette mousse profilée dispose de zones robustes,

OPTIMALE

de sorte que tout votre corps soit soutenu de manière

Les propriétés thermiques et de ventilation du matelas

optimale. La couche unique de Clima Support entre la

sont renforcées par la housse en fibres de textile brevetées.

couche centrale et la couche supérieure assure une

Ces microfibres procurent une sensation de fraîcheur et

ventilation optimale.

extraient la chaleur de votre corps, de sorte que votre
température baisse pour atteindre des valeurs confortables

COUCHE SUPÉRIEURE AUX COUPES UNIQUES

la nuit. Grâce au Cool Motion 3 ou 4, vous débutez chaque

La mousse viscoélastique de haute qualité de cette couche

journée en pleine forme.

supérieure garantit une bonne répartition de pression.
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BODY ADAPT
Grâce au profil Body Adapt,
la couche Clima Support
crée un meilleur zonage, de
sorte que le corps soit bien
pris en charge et soutenu.

Active Temperature Control®
Mousse viscoélastique douce
Mousse HR profilée
Body Adapt®
Clima Support®

Active Temperature Control®
Mousse viscoélastique ferme
Mousse HR profilée
Body Adapt®
Clima Support®

*Demandez les conditions.
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Cool Motion

HYBRID 5 & 6

“UNE BONNE NUIT DE
SOMMEIL CONTRIBUE
À AMÉLIORER MES
PERFORMANCES
PENDANT LE JOURNÉE.”
SHANICE VAN DE SANDEN

Les Cool Motion 5 et 6 font partie de notre série Hybrid.

récupération des muscles et des articulations. Cela vous

Les matelas hybrides sont constitués d’une couche de

permet d’être plus performant en journée.

base de ressorts ensachés avec des couches de mousse
par dessus. Cette combinaison permet de bénéficier

CLIMA SUPPORT®

des qualités des deux produits et augmente le confort.

Grâce à la couche de ventilation spéciale située sous la

Au-dessus, vous disposez d’une couche de mousse visco-

couche supérieure viscoélastique des matelas, vous

élastique innovante qui épouse les formes de votre corps.

bénéficiez d’une ventilation optimale et d’une bonne

La hauteur des Cool Motion Hybrid 5 et 6 est de 26 cm.

diffusion de la chaleur. Le matin, vous vous sentirez
immédiatement frais et entièrement reposé.

SUSPENSIONS RESSORTS ENSACHÉS 7-ZONES
Les ressorts ensachés sont divisés en sept zones de

HOUSSE POUR LES HIVERS ET ETES FRAIS

confort. Ces dernières soutiennent votre corps au bon

La housse autour du matelas est constituée de

endroit ; vous bénéficiez ainsi d’une distribution optimale

microfibres aux propriétés thermiques uniques. Le

de la pression et vous vous réveillez en pleine forme !

tissu est doux et frais et vous procure immédiatement
une sensation de fraîcheur. De plus, votre corps reste à

BODY ADAPT®
Grâce aux zones spécifiques du profil, le matelas offre
un soutien optimal, ce qui permet une meilleure
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température optimale.

RESSORTS ENSACHÉS 7 ZONES
Le matelas est composé de
ressorts ensachés 7 zones. Cela
permet au corps d’être soutenu de
manière optimale aux bons endroits
et vous obtenez une distribution
optimale de la pression.

Active Temperature Control®
Body Adapt®
Encoches uniques
Mousse viscoélastique douce
7 zones de ressorts ensachés souples
Clima Support®

Active Temperature Control®
Body Adapt®
Encoches uniques
Mousse viscoélastique ferme
7 zones de ressorts ensachés fermes
Clima Support®

*Demandez les conditions.
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Cool Motion HYBRID

PREMIUM 7 & 8

“LA GAMME
M LINE PROCURE
LA MEILLEURE
NUIT DE SOMMEIL
AUX MEILLEURS
ATHLÈTES.”
KJELD NUIS

Vous choisissez un matelas Cool Motion Hybrid Premium

DYNAMIC SUPPORT®

7 ou 8 ? Vous optez donc pour le premium des matelas

Dynamic Support fournit un soutien dynamique hors

Cool Motion. Les Cool Motion Hybrid Premium 7 et 8 ont

normes pour le corps. Il augmente la maniabilité,

été développés avec les toutes nouvelles techniques du

rendant le matelas confortable dans n’importe quelle

domaine du sommeil. La base du matelas est composée

position de sommeil. La couche Dynamic Support est un

de ressorts ensachés 7-zones, pour assurer un soutien

peu plus ferme pour le Cool Motion Hybrid Premium 8,

jusque dans les moindres détails. Les balles en mousse

qui donne au matelas une sensation de fermeté

vous permettent de bien bouger pendant votre sommeil

supérieure à celle du 7.

et, grâce à la mousse viscoélastique dans la couche
supérieure, le matelas s’adapte parfaitement à votre

HOUSSE A TECHNOLOGIE COOL COMFORT

corps. Vous obtiendrez la meilleure nuit de sommeil

Les microfibres spéciales qui composent la housse ont

grâce à la combinaison de techniques novatrices. Les

des propriétés particulièrement perméables à l’air et

deux matelas ont une hauteur de 26 centimètres.

dissipant la chaleur. Le tissu vous procure une agréable
sensation de fraîcheur dès le premier contact et

AIR RELEASE®

contribue activement à la régulation de la température

Air Release veille à ce que l’humidité et la chaleur

corporelle. Cela vous permet de mieux dormir et d’être

soient éliminées rapidement et efficacement par le

prêt à attaquer toute nouvelle journée.

matelas. Le résultat ? Un climat de sommeil agréable.
Toutes les nuits.
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DYNAMIC SUPPORT
Peu importe la position de
sommeil ou les mouvements,
les balles en mousse du
matelas offrent un soutien
dynamique à votre corps.

Active Temperature Control®
Body Adapt®
Encoches uniques
Mousse viscoélastique douce
7 zones de ressorts ensachés souples
Dynamic support®
Clima Support®
Air Release®

Active Temperature Control®
Body Adapt®
Encoches uniques
Mousse viscoélastique ferme
7 zones de ressorts ensachés fermes
Dynamic support®
Clima Support®
Air Release®

*Demandez les conditions.
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M line

OREILLERS
Un bon oreiller peut prévenir de nombreuses douleurs au dos et au cou.
C’est pourquoi il est important que votre oreiller ait la bonne forme
et la hauteur afin que vous puissiez adopter une position de sommeil
détendue. Si votre tête est droite, votre cou et votre colonne vertébrale
prendront également une position détendue. Les oreillers M line sont
fabriqués à partir de mousse viscoélastique révolutionnaire, ils s’adaptent
à votre corps. De plus, tous les oreillers de la gamme M line assurent une
ventilation et une hygiène maximale pendant votre sommeil.
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UN BON OREILLER
PEUT PRÉVENIR
DE NOMBREUSES
DOULEURS AU DOS
ET AU COU

M line ACTIVE PILLOW
Il est bien sûr important de disposer d’un bon soutien tout au long de
l’année, c’est pourquoi l’oreiller actif contient une combinaison de mousse
viscoélastique, réduisant la pression et de matériau de ventilation (poly
fibre). La conception spéciale de l’oreiller M line Active Pillow repose sur
deux côtés d’oreiller distincts. Les matériaux utilisés sont donc
précisément adaptés aux propriétés spécifiques requises pour chaque
saison. Alors qu’en hiver, nous devons conserver la chaleur corporelle, en
été, nous devons dissiper cette même chaleur et assurer la ventilation.
Active Light : 15 cm / Active : 17 cm

M line WAVE PILLOW
L’oreiller Wave est un oreiller à forme ergonomique. Il comporte des
trous d’aération verticaux et une housse lavable et fraîche. La hauteur de
l’oreiller dépend de vos préférences personnelles, de votre physique et de
la fermeté du matelas. Une hauteur de 10 ou 13 cm ? A vous de décider.

Position de nuque parfaite

Housse amovible, lavable et antibactérienne
Technologie HCC®

M line ENERGY PILLOW
Les oreillers Energy sont remplis de flocons de mousse à
« mémoire de forme », associés à des balles Comforel. Les flocons de
mousse n’adhèrent pas les uns aux autres, de sorte que vous bénéficiez
d’une ventilation optimale. Disponible en 40x60 et 50x60 cm.
DETERMINEZ LA FORME
La couverture intérieure est dotée d’une fermeture à glissière, ce qui vous
permet d’ajuster facilement le remplissage de l’oreiller en fonction de vos
souhaits personnels. Vous déterminez vous-même la hauteur du oreiller.

M line ICONIC PILLOW
L’oreiller Iconic est un oreiller respirant qui associe une
garniture en duvet avec des baguettes Vita Talalay™ douces.
Le duvet rend l’oreiller merveilleusement doux, tandis que les
baguettes de Talalay l’aident à conserver sa forme. L’oreiller
permet également de réguler la chaleur et l’humidité.
Résistant
Bonne ventilation
*Demandez les conditions. 15

M line

PILLOW YOU

CHOISISSEZ UN OREILLER QUI
VOUS CONVIENT EN 4 ÉTAPES !
Pour trouver l’oreiller idéal, il faut non seulement tenir
compte du matelas et de la position de sommeil, mais

Les uns dorment bien sur un oreiller haut, les autres

également des mesures du corps. Un oreiller approprié

préfèrent une version basse. Un oreiller approprié est

est confortable, offre un bon support et épouse

confortable, offre un bon soutien et épouse parfaitement

parfaitement les contours du cou.

les contours de votre cou.

ETAPE 1
POSITION DE SOMMEIL
DE PRÉFÉRENCE
Un oreiller sur mesure offre un soutien optimal et favorise
une position de sommeil naturelle.

ETAPE 2
FERMETÉ DU MATELAS
La fermeté du matelas est importante pour la hauteur et les
propriétés de soutien de l’oreiller.

ETAPE 3
LARGEUR D’ÉPAULES
Pour déterminer la taille correcte de l’oreiller, il est important
de mesurer la largeur des épaules. Mesurez la distance entre
les épaules, y compris le renflement du dos, donc, ne tirez pas
trop fort sur le mètre ruban.

ETAPE 4
DISTANCE ENTRE TÊTE ET MUR
Pour déterminer la hauteur correcte de l’oreiller lorsque vous
vous allongez sur le dos, il est important de mesurer le décalage
entre la tête et la colonne vertébrale. Pour cela, mettez-vous le
dos au mur, la tête dans une position naturelle.

Excellente répartition de la pression
Soutien formidable
Bonne ventilation
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FAITES LE TEST SUR
MLINEMATELAS.FR
ET DÉCOUVREZ QUEL
OREILLER VOUS
CONVIENT LE MIEUX !

M line

ATHLETIC PILLOW
Grâce à l’oreiller M line Athletic Pillow, votre colonne vertébrale
s’étire la nuit, vos muscles se détendent de manière optimale
et votre sang circule mieux. Vous commencez la journée en

“VOTRE OREILLER
CONTRIBUE
ÉGALEMENT À UN
BON SOMMEIL”
GERARD GUEZ
Ostéopathe et kinésithérapeute
à Paris et à Barcelone

pleine forme !

CREUX EN FORME D’ENTONNOIR
Le creux en forme d’entonnoir de l’oreiller maintient votre tête
dans la meilleure position. Vous restez ainsi allongé, droit et stable.

Canaux de ventilation
Réserve pour l’oreille

CÔTÉ DE SOMMEIL UNIVERSEL

Creux

L’oreiller Athletic Pillow a un côté haut et un côté bas.
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L’oreiller convient donc à tout le monde.

8 cm
Rigole pour la nuque
Réserve pour l’épaule
Côtés de couchage haut et bas

ESPACE ORIGINAL
Si vous dormez sur le côté, la découpe de l’oreille évite que
votre oreille soit enfoncée. En outre, la découpe
supplémentaire permet une ventilation optimale.
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M line

Des bons housses jouent un rôle important

HOUSSES &
ACCESSOIRES

pendant votre sommeil. M line le sait
mieux que quiconque. Grâce aux matelas
et aux alèses qui correspondent aux
caractéristiques uniques de votre matelas,
vous créez le climat de sommeil idéal et
vous êtes en forme tous les jours.

ENERGY PILLOW
Adapté à Active Pillow

PILLOW YOU

MLINEMATELAS.FR

ATHLETIC PILLOW

M line TAIES D’OREILLER
Les taies d’oreiller de M line s’adaptent parfaitement à l’oreiller
correspondant, grâce à leur forme sur mesure. Les taies d’oreiller
sont composées de 97 % de coton et de 3 % d’élasthanne
synthétique. Cette combinaison garantit une taie d’oreiller solide
et bien ajustée. Le tissu régulant l’humidité assure également une
bonne ventilation. La taie d’oreiller garantit une utilisation
optimale des qualités uniques des oreillers M line. En outre, les
taies d’oreiller M line sont lavables à 60 °C et passent au
sèche-linge à basse température. Les taies d’oreiller sont
emballées par lot de 2 unités et disponibles en blanc et en écru.
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WAVE PILLOW

M line SMART COVER
Le M line Smart Cover est idéal si vous avez
souvent chaud au lit. Cette housse parfaitement
adaptée aux matelas Cool Motion, possède une
couche d’aération unique entre le corps et le
matelas et améliore également la gestion de
l’humidité. De plus, cette housse assure une
plus longue durée de vie du matelas.
La Smart Cover est lavable à 60 ° C et est
également disponible avec une fente pour un
sommier réglable.

M line DUO & TWIN COVER

Duo Cover

La housse Duo Cover permet de
créer un matelas pour deux
personnes à partir de deux noyaux
d’une personne, tout en gardant
les fonctionnalités de deux
matelas simples. Avec cette
housse, vous ne sentirez plus de
fente entre les deux noyaux. Le
Twin Cover vous permet d’utiliser
le matelas sur un sommier
réglable séparément. La housse

Twin Cover

est déhoussable et lavable à 60º.
*Demandez les conditions.
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Postbus 57, 5400 AB Uden, les Pays-Bas
Official authorised M line dealer

PLUS
D’INFORMATIONS ?
mlinematelas.fr

Sous réserve de modifi cations et d’erreurs d’impression.
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