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Collection Luxe, Ceylon

Spécialistes belges du sommeil, nous cherchons depuis plus de 70 ans 
à vous offrir un repos ultime grâce à notre combinaison unique de la 
technique et du design. Le style et le confort à votre portée, grâce à la 
technologie et à l’innovation. 

Quand technique et design 
ne font qu’un
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Seul le savoir-faire ne suffit pas à 
garantir un confort de sommeil ultime, 
et c’est pourquoi Recor Bedding 
incarne la philosophie Quality Sleep. 
À l’affût de chaque amélioration sur 
le plan de la technologie, de la forme 
ou de la fonction, nos ingénieurs et 
concepteurs harmonisent tous les 
composants de votre lit pour que vous 
profitiez d'un repos salvateur.
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 Leader incontesté et   
 incontestable du marché 
 Mue par sa soif d’innover, l’entre-
prise connaît une croissance explosive et 
se concentre sur le confort du sommeil, 
qui reste à ce jour notre principale 
préoccupation. Recor se positionne avec 
conviction en tant que leader du marché 
belge du mobilier de qualité – du confort 
du sommeil aux sofas en passant par 
les armoires – et acquiert une notoriété 
internationale. L’entreprise jouit d'une belle 
renommée pour son savoir-faire belge et 
son assortiment étendu de matelas et de 
systèmes de couchage novateurs de qualité.

 Recherche & Développement

 Recor Bedding dispose d'un 
département R&D au sein duquel nos 
concepteurs et ingénieurs réfléchissent 
ensemble aux innovations technologiques 
et esthétiques en vue de proposer les 
meilleurs systèmes de couchage du 
marché, combinant des matelas de qualité 
supérieure à des sommiers interactifs et 
boxsprings.

M A D E  I N  B E L G I U M

Recor a été officiellement fondée 
en 1949 par René Corthouts, qui a 
emprunté les premières lettres de 
son prénom et de son nom pour 
dénommer son entreprise.  C’est 
dans un petit local à Hasselt que 
notre fondateur, âgé d’à peine 24 
ans, s’est lancé dans la fabrication 
et la vente de matelas. 

70 ans
d’expérience

There is a time
for many words, 
and there is 
also a time
for sleep.

 Un confort inégalé

 En 1987, la production de matelas 
et de boxsprings est transférée vers des 
installations modernes à Genk. L’usine 
connaît un grand succès grâce à l’expertise 
de nos collaborateurs et abrite entre 
autres des découpeuses à guidage laser, 
des machines à coudre automatiques et 
une encolleuse flambant neuve. Malgré 
ces processus industriels avancés, Recor 
Bedding continue à accorder une grande 
importance au travail manuel et artisanal. 
Au travers de notre philosophie Quality 
Sleep, nous nous engageons à toujours 
poursuivre la qualité, la perfection et  
le respect, à nous donner les moyens de 
tout mettre en œuvre pour offrir un confort 
de sommeil ultime à l’utilisateur final.

— L’Odyssée, Homère
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1. Quality Sleep illustre notre engagement et 
notre poursuite sans relâche de la qualité, de 
la perfection et du respect, en vue d’offrir un 
confort de sommeil ultime à l’utilisateur final.

2. Quality Sleep signifie rechercher en per-
manence l’équilibre entre les connaissances  
physiologiques et technologiques pour amé-
liorer la qualité du sommeil.

3. Quality Sleep promeut l’individualisation  
du confort de sommeil, à l’opposé de la pro-
duction de masse.

4. Quality Sleep est l’expression d'un savoir-
faire soigné. La marque et l’image d’une exper- 
tise artisanale.

5.   Quality Sleep augmente le confort. Se tour-
ner, oui. Se tourner et se retourner sans cesse, 
non.

6. Quality Sleep évalue chaque innovation 
sur le plan de la fonction, de l’objectif et du 
résultat. La technique et le design ne sont pas 
des objectifs en soi, mais plutôt un moyen 
d’atteindre le bon équilibre entre corps, ma-
telas et système de lit.

7. Quality Sleep est un label de certification 
pour des performances efficaces et une 
fabrication experte. Chez nous, pas question 
de statistiques et de zones de confort, mais 
bien de conception sur mesure.

8. Quality Sleep rime avec durabilité  : au 
niveau du choix du matériau et de la durée de 
vie, mais aussi de l'interaction entre le corps, 
le matelas et le système de lit.

9. Quality Sleep atteint un résultat supérieur 
aux performances conjuguées des compo-
santes respectives. Lit, système de lit ou ma-
telas : il est toujours question d'une structure 
multicouche dont chaque composant vient  
renforcer les performances et qualités des 
autres.

10. Quality Sleep désigne un système 
écologique. Au micro-niveau, il est question 
de systèmes de sommeil permettant une 
régulation optimale de la chaleur et de 
l’humidité, pour une amélioration du confort. 
Au macro-niveau, nous recherchons une 
relation saine tout au long de la chaîne de 
production, jusqu’au client final.

Manifeste pour la qualité
Q U A L I T Y  S L E E P
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P O U R  L E  P A Y S 
D E S  R Ê V E S

Deux facteurs sont 
déterminants pour 
garantir un soutien 
correct : votre 
morphologie et votre 
position pendant la nuit.
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 Un sommeil réparateur

 Avoir bien dormi, c’est être parfaitement reposé. 
Après une bonne nuit de sommeil, vos batteries sont 
rechargées – tant sur le plan mental que physique – et 
vous vous sentez revigoré, frais et enjoué pour affronter 
une nouvelle journée. La qualité de vos nuits est cruciale. 
Selon une étude scientifique récente, le manque de 
sommeil perturbe le fonctionnement du cortex frontal, 
entre autres responsable des fonctions psychiques, ce 
qui peut favoriser la dépression mais aussi contribuer 
aux problèmes de surpoids ou de diabète. 

 Sachez dès lors écouter votre corps : c’est aussi 
ce que nous faisons chez Recor Bedding. Pour bien 
dormir, il faut pouvoir apaiser son esprit, mais aussi son 
corps. Et puisque nous sommes tous bâtis différemment, 
nous avons tous besoin d'un soutien différent.  

 Comportement de sommeil

 Si votre morphologie et votre poids sont deux 
facteurs déterminants dans le choix d’une solution de 
sommeil appropriée, votre comportement de sommeil 
est tout aussi important. D'un point de vue ergonomique, 
la position sur le flanc est la plus recommandée – elle 
est d'ailleurs adoptée par les trois quarts d’entre nous –, 
mais libre à vous de privilégier une autre position.

   

Nous passons près d’un tiers de 
notre vie dans notre lit. À dormir. 
Bien dormir, c’est bien vivre. Mais 
que signifie exactement « bien 
dormir » ?
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 Une étude montre que les dormeurs sur le dos 
forment le deuxième plus grand groupe. Une personne 
sur cinq préfère en effet dormir sur le dos, tandis que 
seuls 5  % d’entre nous dorment de préférence sur le 
ventre. Nos conseillers vous poseront des questions sur 
votre façon habituelle de dormir, afin de déterminer avec 
vous le système de couchage (et donc le matelas) le plus 
approprié. Dans tous les cas, prenez le temps d’essayer 
nos matelas dans votre position préférée. 

 Équilibre du sommeil

 Un système de couchage correct offre un 
soutien optimal de votre corps, lui permettant de se 
revitaliser pleinement lorsqu’il est au repos. Nous 
parlons de «  système  », car votre matelas et votre 
sommier forment un tout indissociable. Pour atteindre 
un confort de sommeil ultime, votre corps, votre matelas 
et votre sommier doivent se trouver en parfait équilibre. 
Vous vous relâchez tout en bénéficiant d'un maintien aux 
endroits nécessaires. 

 Nous avons tous un comportement de sommeil 
qui nous est propre, et changeons de position à plusieurs 
reprises pendant la nuit. Recor Bedding tient compte de 
cette réalité.  À tourner et vous retourner sans cesse, vous 
passerez une mauvaise nuit. Mais ne pensez pas qu’il est 
mieux de ne pas bouger du tout pendant son sommeil : 
si votre corps ne reçoit aucun stimulus pour se retourner, 
il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez raide 
comme une planche le lendemain. Se retourner, oui. Se 
tourner et se retourner sans cesse, non. Il s’agit de l’un 
des principes de notre philosophie Quality Sleep.



 MyBed, un assortiment   
 spécialisé de quatre matelas  
 de forme

 À chacun sa personnalité... et sa 
morphologie. Logique. Mais cela signifie aussi 
que chaque personne a besoin d'un soutien 
différent. Votre forme est notre norme  : selon 
votre morphologie, nous veillerons à ce que 
vous bénéficiiez – en position allongée sur  
le matelas – d'un soutien maximal au niveau de 
toutes les zones d'appui. Peut-être faudra-t-il 
prévoir un peu moins de soutien au niveau de 
vos épaules, un peu plus au contraire au niveau 
de votre bassin, etc.

 À cet effet, nous avons développé notre 
programme MyBed, qui comprend un assortiment 
de quatre matelas morphologiques  : ces quatre 
matelas répondent aux besoins des morphologies 
les plus courantes. 

 Les quatre formes que nous différen-
cions sont désignées comme suit : A, H, V et X,
la lettre faisant référence à la position des 
épaules par rapport aux hanches. Vous avez 
les épaules larges et la taille plus fine  ? Dans 
ce cas, vous êtes du type V, et vous trouverez 
votre bonheur avec notre matelas V. Vous avez à 
l’inverse des hanches larges et une carrure plus 
discrète  ? Alors, il vous faudra un matelas de 
forme A. 

 Tout ceci ne vous dit trop rien ? Pas de 
panique  ! Nos conseillers MyBed se feront un 
plaisir de vous aider à trouver le bon matelas.

Forme A

Forme H

Forme V

Forme X
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Votre forme, 
notre norme. 
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 De l’importance du sommier 

 Votre confort ne s’arrête pas au matelas. En 
effet, le sommier joue un rôle tout aussi important pour 
garantir le soutien approprié de votre corps. Avec MyBed, 
vous combinez le bon matelas avec le bon sommier. 

 Recor Bedding a développé à cet effet des 
sommiers interactifs qui améliorent encore le caractère 
morphologique de votre matelas. Comment est-ce 
possible  ? Chaque latte du sommier est commandée 
par des éléments à ressort 3D formant un réseau 
interconnecté. Ces «  jonctions  » 3D assurent une 
répartition optimale de la pression ainsi qu’un soutien 
accru du corps aux zones où la pression est précisément 
plus forte.
    Un bon sommier offre stabilité et 
soutien, mais s’adapte aussi aux différentes charges par 
zone corporelle. Vous profiterez alors d'un relâchement 
complet de vos muscles et de votre colonne vertébrale, 
pour un sommeil confortable et, surtout, sain. Le sommier 
est par ailleurs très important pour la ventilation de votre 
matelas. Vous l'aurez compris, l’un ne va pas sans l’autre 
pour vous garantir des prestations inégalées nuit après 
nuit. 

 Plus que la simple combinaison d'un matelas 
et d'un sommier, MyBed est un programme complet 
s’appuyant sur une formule gagnante. 

MyBed combine et 
renforce l’action 
du matelas avec un 
sommier interactif.  
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 La formule gagnante de MyBed 

 Pour vous assurer un sommeil de qualité, vous 
devez combiner un matelas de qualité à un sommier 
approprié. Votre morphologie et votre comportement 
de sommeil sont deux éléments essentiels à prendre en 
compte pour faire le bon choix.   

 Dans tous les cas, nos systèmes de couchage 
MyBed vous apporteront une réponse adaptée. Ils assurent 
en effet un maintien optimal et individualisé du corps, 
permettant un relâchement complet de vos muscles, de 
vos vertèbres dorsales et disques intervertébraux. Faites-
nous confiance les yeux fermés, car nous disposons d'un 
allié de poids : le scanner de la colonne vertébrale. 

 Scanner de la colonne vertébrale

  Conçu par et pour des spécialistes cliniques 
du dos, notre scanner cartographie littéralement votre 
colonne vertébrale.  Vos vertèbres dorsales sont en effet 
un bon baromètre de votre confort de sommeil. Pourquoi ? 
Intéressons-nous tout particulièrement aux disques 
intervertébraux, qui agissent comme amortisseurs et 
stabilisateurs. Tout au long de la journée, ces disques 
absorbent la majeure partie des contraintes auxquelles est 
exposé notre dos. 

 Lorsque vous vous tenez debout, votre dos 
adopte une position «  de préférence  » et vos vertèbres 
et disques intervertébraux suivent une courbe naturelle. 
Pour un sommeil réellement réparateur, il faut parvenir 
à conserver cette courbe en position allongée. Vos 
disques intervertébraux spongieux se détendront alors 
au maximum, ce qui leur permettra de se régénérer et 
d'absorber du liquide pendant votre sommeil. Grâce 
à notre scanner de la colonne vertébrale, vous pouvez 
immédiatement savoir si vous disposez du bon matelas et 
du bon sommier. 

  100 % fiable 

 Nous commençons par scanner votre dos en 
position debout, de la nuque au bassin. Ensuite, une fois  
le système de couchage MyBed de votre choix trouvé, 
nous vous invitons à vous coucher sur le flanc pour réaliser 
un nouveau test. Les résultats sont alors comparés pour 
démontrer que Recor Bedding tient à 100  % compte 
de votre morphologie avec ses systèmes de couchage  
MyBed personnalisés. Du jamais vu dans le secteur ! 
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La clé du confort 
de sommeil ultime 
réside dans votre 
colonne vertébrale.

 Vous aimeriez vous aussi profiter de cette  
garantie ultime et faire analyser votre colonne vertébrale ? 
Prenez rendez-vous avec l’un de nos spécialistes ou 
consultez notre site Internet: www.recorbedding.be
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Collection Luxe, Ruby

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Autant dès lors 
disposer d'un bon lit. Avec un système de couchage 
technologique et personnalisé, vous bénéficiez d'un confort 
de sommeil et donc d'une qualité de vie améliorés. Et si vous 
dormiez également avec style ? Découvrez l’assortiment 
design de Recor Bedding, incluant nos trois collections Urban, 
Luxe et Zen. Le summum de l’harmonie entre la forme, 
la fonction et l’esthétique.  

 D E S I G N
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Styles come and go.
Good design is a 
language, not a style.

— Massimo Vignelli

 La collection Urban fait entrer la couleur et  
le contraste dans votre chambre. Que le lit soit installé 
dans une petite pièce ou au milieu d'un vaste loft, le style 
Urban fera la part belle à votre personnalité. Car votre lit 
n’est pas qu’un instrument. Au-delà de sa nécessité, c’est 
un meuble qui fait partie de votre vie. Jour et nuit. 
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Bend

Curved

Basso

Wide

Collection URBAN



Collection Luxe
 
 Le sommeil de qualité est un luxe convoité, qui 
devient parfaitement accessible grâce à notre collection 
du même nom. Avec le souci du détail et un goût 
prononcé pour les matériaux de qualité, sans verser dans 
l’excès. Car le luxe est stylé et distingué. L’expression de 
votre élégance. 

Padstow

Fessura

Belize
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Swindon

Luxury is attention
to detail, originality, 
exclusivity and
above all quality.

— Angelo Bonati
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– Léonard de Vinci

La simplicité est la
sophistication suprême.
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Collection ZEN
 
 La collection Zen apporte l’équilibre entre repos 
et espace, jour et nuit. Les matériaux utilisés et leurs 
textures remplissent parfaitement leur office, jouant les 
compagnons discrets de votre sommeil. L’important n’est 
pas le lit, mais bien le sentiment d'apaisement. Dormir, 
n’est-ce pas revenir à l’essentiel ? 
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Seiza

Daibai

Timia

Gozan
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Collection Zen, Timia

S Y S T È M E S 
D E  C O U C H A G E

Pour un équilibre parfait, la répartition de la pression dans 
votre position favorite doit être optimale. Vos épaules, votre 
dos, votre nuque et votre bassin sont parfaitement maintenus 
grâce à nos systèmes de couchage MyBed composés d'un 
matelas associé à un sommier interactif ou à un boxspring. 
Découvrez le secret du confort de sommeil ultime, jusque 
dans les moindres détails. 
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Les matelas MyBed comportent de la mousse flexible de qualité supérieure, dont l’épaisseur peut 
aller jusqu’à 3,5 cm. Cette épaisseur garantit un fonctionnement optimal des ressorts et un confort 
maximal en position allongée. Cette couche joue un rôle essentiel, car une énorme charge thermique 
et hygrométrique subsiste nuit après nuit. Recor Bedding vous garantit cependant des performances 
sans perte de qualité ou détérioration du matériau avec le temps.

 R E S S O R T S  E N S A C H É S  R E C O I L ® 

De la forme de petits tonneaux, nos ressorts 
ensachés Recoil® spécialement développés et 
brevetés contiennent 25 % d’acier en plus qu’un 
ressort classique, et également plus de spires. 
Chaque ressort est emballé individuellement 
dans un sachet antibruit. 
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C O U C H E  D E  C O N F O R T  E N  C E L L F L E X  O U  L A T E X  T A L A L AY

C O U T I L

Il s’agit du tissu qui forme la housse du matelas et qui 
englobe toute l’enveloppe de confort. Nous proposons 
deux modèles de coutil : tissé (damas) ou tricoté (High 
Definition Micro Tencel). Le damas est un excellent 
régulateur d'humidité et de chaleur. La housse est tissée 
selon une méthode de confection artisanale et ne peut 
pas être retirée. La housse tricotée en High Definition 
Micro Tencel, par contre, peut être enlevée.

 
M Y B E D

Q U A L I T É
D A N S  C H A Q U E

C O M P O S A N T

S I N C E  1 9 4 6
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E N V E L O P P E  D E  C O N F O R T 

Le cœur du matelas, comportant les ressorts ensachés 
Recoil®, est protégé par l’enveloppe de confort. Celle-ci 
englobe toutes les couches du matelas, à savoir la couche 
de confort, le répartiteur de pression (en soie ou en feutre) 
et le coutil, pour un confort et un soutien optimaux en 
position couchée.  



     

 
 

 Les ressorts ensachés de Recor Bedding ne sont 
pas de simples ressorts  : il s'agit de ressorts Recoil®. 
Où se situe la différence ? Tout d'abord au niveau de la 
forme. En forme de tonneaux, les ressorts Recoil® sont 
puissants, parfaitement résistants à l’enfoncement et 
conservent un niveau de performance égal quelle que 
soit l'intensité de la charge exercée. 

 Composants essentiels des matelas de la 
gamme MyBed, ils contribuent à assurer un maintien 
parfait pendant votre sommeil et vous portent dans 
vos mouvements pendant la nuit. Vous pouvez ainsi 
vous retourner ou changer de position plus facilement. 
Autre avantage, leur prétension spéciale, qui empêche la 
formation de trous dans le matelas.

 Unique par la forme et par le matériau

  Si les ingénieurs de Recor Bedding sont parvenus 
à concevoir une forme unique, le ressort Recoil® se 
distingue aussi au micro-niveau. Ainsi, chaque ressort 
contient 25  % d’acier en plus qu'un ressort classique, 
et également plus de spires. La durabilité, mais aussi 
les performances du ressort s’en trouvent accrues. Par 
ailleurs, Recor Bedding travaille exclusivement avec 
des ressorts ensachés. Chaque ressort est emballé 
séparément dans un sachet antibruit en non-tissé 
synthétique. 

 

 Maintien de zone Recoil®

 
 Les ressorts ensachés Recoil® de nos matelas 
sont positionnés dans différentes zones en fonction 
de l'épaisseur du filetage, de leur dureté ou de leur 
flexibilité. Nous pouvons ainsi ajuster l’hypertension de 
votre matelas MyBed de forme A, H, V ou X dans la zone 
de la nuque, des épaules et du bassin. 

 Nos matelas étant de conception symétrique, 
ils peuvent parfaitement être retournés. Cette opération 
est d'ailleurs recommandée pour conserver un matelas 
en parfait état. En effet, retourner régulièrement votre 
matelas favorise son aération (ce qui est bon pour 
l’hygiène) et prolonge sa durée de vie... vous permettant 
de dormir plus longtemps sur vos deux oreilles !
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Recor Bedding 
dispose d'un 
brevet pour ses 
ressorts uniques, 
au propre comme 
au figuré. 

R E S S O R T S  E N S A C H É S  R E C O I L ®

  E N V E L O P P E  D E  C O N F O R T 
 
 
 Naturellement, un matelas n’est pas qu’une 
âme de ressorts. La couche de ressorts ensachés de 
nos matelas est recouverte d’une enveloppe de confort, 
tant sur le dessus que sur le dessous. Cette enveloppe 
comporte le répartiteur de pression, la couche de confort 
et le coutil. Ces couches sont conçues pour maximiser 
le confort de l’utilisateur ainsi que les performances du 
matelas. 

 L’enveloppe de confort est un élément à ne pas 
négliger lors du choix de votre matelas. Pourquoi ? Car 
ces composants sont en contact direct avec votre peau, 
ou presque. Ils influencent votre ressenti et déterminent 
votre bien-être dans le lit. En outre, l’enveloppe de confort 
est particulièrement sollicitée pendant que vous dormez. 
Pensez à la transpiration et à la chaleur corporelle. 

 La composition de l’enveloppe de confort est  
donc particulièrement importante, et il n’est pas rare 
d’entendre parler dans le secteur de mousse à froid, latex, 
mousse à mémoire de forme, mousse à mémoire de forme 
visco-élastique ou latex naturel... Pour MyBed cependant, 
nous travaillons exclusivement avec les matériaux de la plus 
grande qualité. Qualité, prestations élevées et durabilité, 
tels sont les maîtres mots. MyBed est l’incarnation parfaite 
de notre philosophie Quality Sleep.

 Votre « climat de sommeil » 

 Comme son nom l’indique, l’enveloppe 
confortable enveloppe le cœur du matelas, et se doit 
d’être confortable. C’est grâce à elle que l’utilisateur 
perçoit la capacité de maintien du matelas, au propre 
comme au figuré. 

 Cette composante spécifique de votre matelas 
est destinée à augmenter votre confort pendant votre 
sommeil. Gardant à l’esprit les principes de notre 
philosophie Quality Sleep, il est de notre devoir de vous 
avertir que l’essai en magasin doit être vu comme une 
indication du confort ressenti chez vous. 

 Ne vous focalisez pas uniquement sur ce que vous 
pouvez expérimenter sur nos matelas de démonstration. 
En effet, ce n’est que chez vous que votre matelas 
développera son plein potentiel. La chaleur et l’humidité 
environnantes, par exemple, auront une grande influence 
sur les performances de votre matelas. La fluctuation 
de votre température corporelle et votre transpiration 
joueront un rôle encore plus important. Bref, sachez que 
l’expérience vécue en magasin ne sera pas le reflet exact 
de votre « climat de sommeil ». Avec Quality Sleep, nous 
vous garantissons toutefois les meilleures performances, 
nuit après nuit. 
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L’enveloppe de confort 
détermine votre 
confort, et doit le faire 
nuit après nuit. Ses 
capacités de régulation 
de l’humidité et de la 
chaleur sont ici
déterminantes. 



 Latex Talalay 

  Le latex Talalay est un type de caoutchouc souple 
et élastique extrait de la sève de l’arbre à caoutchouc, 
l’Hevea brasiliensis. Le latex est un produit naturel 
soumis à un procédé de traitement chimique. Le procédé 
Talalay va une étape plus loin au niveau cellulaire et 
suppose la fabrication d'un latex de structure cellulaire 
ouverte. Cette nouvelle propriété, qui ne change rien 
au niveau du confort ressenti, offre au latex Talalay un 
énorme avantage sur le plan de la régulation climatique 
et hygrométrique. La structure à cellules ouvertes 
du Talalay est en effet respirante, ce qui implique que  
la chaleur corporelle est évacuée au lieu d’être stockée, 
et que l’humidité s'évapore plus rapidement. Combiné 
aux ressorts ensachés, le latex Talalay affiche des 
performances inégalées en termes de confort et de 
régulation de l’humidité et de la chaleur.

 Cellflex

 Cellflex est un mousse élastique marbrée 
spécialement développée, d’une densité de 55 
kilogrammes par mètre carré. Contrairement aux 
mousses PU ou HR classiques de trop faible densité, 
qui ont tendance à se dégrader ou à se creuser, Cellflex 
affiche des performances inégalées. La structure à 
cellules ouvertes permet une ventilation optimale et 
une régulation parfaite de l’humidité, pour un confort 
durable au possible, sans dégradation.

 Par rapport à la mousse à froid, Cellflex peut 
supporter l’impact prolongé et intense sur la matière 
sans perdre en qualité avec le temps comme le font les 
variantes traditionnelles ou classiques à base de mousse 
à froid.

Les matelas MyBed sont munis des meilleures 
enveloppes de confort. Le secret réside dans la 
qualité des matériaux utilisés, mais aussi dans 
leurs performances et durabilité. Pour garantir 
le fonctionnement optimal des ressorts, nous 
travaillons avec des épaisseurs de mousse de 
maximum 3,5 centimètres. 
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Mousse de qualité pour 
des prestations durables.

C O U C H E  D E  C O N F O R T Le coutil est le tissu qui forme la peau du 
matelas. La housse enveloppante donc, la 
composante ultime de la couche de confort. 
L’emploi du terme « peau » n’est pas anodin
ici, puisque le matelas régule l’humidité et 
la chaleur comme le fait notre peau. 
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 Damas

   Le damas est un tissu plus rigide, assez résistant 
à l’enfoncement, qui affiche d’excellentes prestations 
en tant que régulateur d’humidité et de chaleur. Les 
coutils MyBed de Recor Bedding sont fabriqués en 
damas à base de viscose et coton au toucher satiné pour  
la version luxe, et en damas à base de viscose et lin pour 
la version naturelle. Les coutils du dessus et du dessous 
sont attachés entre eux selon une méthode de confection 
artisanale, et forment une housse qu’il n’est pas possible 
de détacher ou d’enlever, au contraire d'un coutil tricoté. 

 High Definition Micro Tencel 

  Ce coutil est fabriqué en tissu tricoté superfin à 
base d’une nouvelle fibre, à savoir le Micro Tencel. Tissées 
à partir de pulpe d’eucalyptus certifié FSC et fabriquées 
en « boucle fermée », les fibres de Tencel répondent aux 
prescriptions européennes de sécurité et de durabilité 
les plus strictes. Les fibres de Tencel sont extrêmement 
stables, durables et douces, avec des propriétés soyeuses 
que même les fibres de cellulose ne peuvent égaler. Les 
coutils tricotés forment une housse amovible.  

Le coutil est la 
peau de votre 
matelas, en 
contact direct 
– ou presque – 
avec votre corps.

C O U T I L



1. Âme

2. Couche de  
     confort

3. Coutil en 
     damas
     « Luxe »

Ressort ensaché Recoil en forme de tonneaux
Emballé individuellement dans des sachets 
antibruit en non-tissé
Maintien de zone selon la morphologie 
A, H, V ou X
Cadre en mousse Cellflex de 55 kg/m2

Feutre répartiteur de pression de 350 g/m2

Couche de confort en latex Talalay Pure 
Nature 3,5 cm (aussi disponible en Cellflex)
Garnissage confort en laine et soie sauvage 300 g 
et Polyesterfill hypo-allergénique 400 g

100 % viscose et coton au toucher satiné
Reliefs marqués grâce à la méthode de 
confection artisanale
Couture « Luxe » à double aiguille
Bordure « Luxe » avec poignées horizontales et 
grilles de ventilation
Aussi disponible en version déhoussable 
(High Definition Micro Tencel)

• 
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Pour une durée de vie prolongée, des 
performances optimales et une meilleure 
hygiène, nos matelas peuvent être retournés.
Épaisseur du matelas : 24 centimètres.
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1. Âme

2. Couche de  
     confort

3. Coutil en 
    damas 
    « Luxe »

Ressort ensaché Recoil en forme de tonneaux
Emballé individuellement dans des sachets 
antibruit en non-tissé
Maintien de zone selon la morphologie 
A, H, V ou X
Remplissage complet avec des ressorts 
ensachés Recoil Quantum Edge, sans 
cadre de mousse

Répartiteur de pression en soie 200 g
Couche de confort en latex Talalay Pure 
Nature 3,5 cm (aussi disponible en latex 
naturel classique)
Garnissage confort en laine de mouton 500 g 
et laine de Texel 250 g et soie 200 g
Garnissage confort supplémentaire en soie 200 g 
pour la régulation et le transport de l’humidité

100 % viscose et lin
Reliefs marqués grâce à la méthode de 
confection artisanale
Couture « Luxe » à double aiguille
Bordure « Luxe » avec poignées horizontales et 
grilles de ventilation
Aussi disponible en version déhoussable 
(High Definition Micro Tencel)

• 
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

Pour une durée de vie prolongée, des 
performances optimales et une meilleure 
hygiène, nos matelas peuvent être retournés.
Épaisseur du matelas : 24 centimètres.
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Sommier ou box 
interactif

Fixe : anthracite
Monoplo tête ou pied manuel : cadre 
intérieur et extérieur anthracite 
Électrique : cadre extérieur et intérieur 
anthracite
Insert pour montage isolé compris

30 lattes débordantes pour une longueur 
de 200 cm (l)
7 couches avec encollage croisé

Rotules souples débordantes avec profil 
antidérapant 
Système de suspension interactif

Réglage variable de la zone du bassin 
grâce à six doubles lattes munies de 
curseurs mobiles

Le sommier interactif est composé de lattes commandées par 
rotules 3D et est disponible en version classique à lattes, ou 
en version box. Le box interactif présente un fonctionnement 
similaire au sommier classique, mais son apparence rappelle 
davantage le boxspring traditionnel.

Longpans

Lattes de 
suspension 

Suspension

Zone 
lombaire
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• 
•

•

•

•

•

•

•

•

Boxspring

Traduit librement, un boxspring est « une boîte de ressorts ».  Il 
s'agit d'un support de matelas rempli de ressorts métalliques. 
Chaque sommier, et donc également chaque boxspring, est 
conçu pour suivre les mouvements du matelas et en renforcer 
le fonctionnement. Plus l’interaction entre sommier et matelas 
est efficace, moins les mouvements que nous effectuons en 
dormant auront tendance à nous réveiller.
 
Le boxspring présente une autre construction ou structure 
technique qu'un lit classique, et embarque des ressorts.  
Soyez vigilant et optez toujours pour des ressorts ensachés, 
et non des ressorts Bonnell classiques. Dans le cas d'un 
boxspring à ressorts ensachés en effet – et comme pour 
les matelas à ressorts Recoil de Recor Bedding –, chaque 
ressort est emballé dans un « sachet » de coton et fonctionne 
individuellement, ce qui assure un confort accru. La structure 
technique du boxspring est conçue pour garantir une 
évacuation optimale de l’humidité et une ventilation parfaite. 
Ce type de sommier à ressorts permet également de répartir 
uniformément le poids du corps sur toute la longueur des 
ressorts – du haut vers le bas.
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Matelas MyBed de forme A, H, V ou X
Couche de confort Pure Nature latex 
Talalay ou Cellflex  

Matelas MyBed de forme A, H, V ou X
avec habillage en tissu d'ameublement 
Couche de confort Cellflex
Surmatelas MyBed Pure Nature latex 
Talalay ou surmatelas MyBed Cellflex

• 
•

•

•
•

Boxspring 2.1

Boxspring 3.1

FIXE RÉCOMATICFIXE RÉCOMATICMONOPLO TÊTE MONOPLO PIED
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