




Chez Stearns & Foster, 
seul le meilleur est 

acceptable. Et il en est 
ainsi depuis 1846.
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Inspiré de notre patrimoine américain. En l’honneur
de la tradition héritée. En constante amélioration. 

Découvrez le luxe sans pareil d’un matelas Stearns & Foster.
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Fabriqués par les meilleurs artisans au monde avec les 
matériaux les plus raffinés, nos lits sont le fruit de notre 

création et nous prenons tout le temps qu’il faut pour vous 
offrir l’expérience d’un sommeil parfait. 

Nos exigences en matière de détails et de matières nous ont 
permis de peaufiner notre signature depuis plus  
de 165 ans, dans le but de vous offrir un confort  

et un maintien durables, nuit après nuit. 

Découvrez notre savoir-faire inspiré et notre engagement pour 
le meilleur du raffinement.

Introduction

Embrassez 
la légende 

intemporelle. 
Découvrez 

Stearns & Foster.
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Always Dream
Une passion commune pour les meilleurs 
matériaux, l’innovation et l’artisanat ont 
rapproché George S. Stearns et Seth 
Foster aux États-Unis dans les années 
1800. Mais nos fondateurs ont toujours 
rêvé plus grand. Notre histoire a débuté 
avec la fabrication de produits en coton 
pour le rembourrage des calèches et 
nous n’avons plus cessé de rêver depuis 
lors. Des calèches aux hôtels de luxe 
jusqu’aux matelas Stearns & Foster 
présents dans vos foyers, nous n’avons 
eu de cesse de vous léguer nos rêves. Et 
nous ne sommes pas près d’arrêter. 

Le luxe à l’américaine : Stearns & Foster ont établi un 
partenariat de rêve depuis plus de 165 ans.

Une tradition de qualité
Chez Stearns & Foster, nous prenons tout 
le temps qu’il faut pour que nos matelas 
soient fabriqués comme il se doit. Depuis 
les toutes premières heures de notre marque, 
notre nom est l’incarnation même de 
matériaux de qualité, de détails raffi  nés et 
de maîtrise de la fabrication. 
Aujourd’hui, nous mettons cet héritage à 
l’honneur en utilisant exclusivement des 
matériaux de premier choix en 
provenance du monde entier et en 
n’accordant notre confi ance qu’aux 
artisans les plus talentueux et les plus 
méticuleux. Cet engagement constant 
envers l’excellence est à la base de chaque 
matelas Stearns & Foster fabriqué.

Histoire

HISTOIR E
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Parmi tous les artisans du monde, seuls quelques-uns 
présentent toutes les qualités pour fabriquer les  

matelas Stearns & Foster. Leur travail fini à la main 
répond aux exigences les plus strictes, visant à offrir  

la plus grande perfection.

Un artisanat authentique

Garantie
Stearns & Foster est synonyme de 
durabilité. Et il en a toujours été ainsi. 
Tous les matelas de notre collection sont 
assortis d’une garantie de 10 ans. Grâce à 
nos matériaux de qualité supérieure,  
à notre innovation de pointe ainsi qu’à  
la compétence de notre main-d’œuvre, 
votre matelas Stearns & Foster restera le 
summum du luxe pour les années à venir.

Fabrication à la main 
Une équipe d’artisans spécialement 
formés et certifiés apporte son attention 
la plus méticuleuse à chaque détail. 
Dans les faits, la fabrication d’un  
de nos matelas est deux fois plus longue 
que celle d’un matelas à ressorts 
traditionnel. C’est pourquoi votre 
matelas Stearns & Foster porte notre 
signature, fierté de nos artisans.

Des détails raffinés
Votre lit Stearns & Foster a été conçu 
pour une élégance raffinée et un luxe 
intemporel. Découvrez-le dans ses 
moindres détails, notamment ses 
somptueux textiles et ses dessins subtils 
et sophistiqués tels que notre broderie 
Fleur de Lys.
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Nous ne faisons 
confiance qu’aux mains 

les plus talentueuses 
pour fabriquer les 
produits Stearns & 

Foster.
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Coton
Le coton américain est réputé dans  
le monde entier. Ressource entièrement 
renouvelable, le coton américain  
Stearns & Foster est doux, naturel, durable 
et facile à entretenir. Nous employons  
ce coton haut de gamme à travers la 
couche « coton + laine » du Lux Estate 
PlushTM placée au-dessus de nos ressorts 
afin de créer un confort et une isolation 
sans pareil.

Seuls les matériaux les plus raffinés au monde 
méritent d’entrer dans la composition d’un lit de 

marque Stearns & Foster.
Nous choisissons des matériaux purs, 

soigneusement sélectionnés pour leur résistance, leur 
perméabilité à l’air et leur toucher luxueux.

Laine
Nous avons choisi la laine de Nouvelle-
Zélande pour sa douceur et ses 
caractéristiques non-allergènes ainsi  
que pour sa capacité à réguler la 
température. S’agissant de laine pure, 
elle est également isolante, ignifuge et 
hydrofuge. Vous la retrouverez dans nos 
garnissages et dans la couche « coton + 
laine » à l’intérieur du Lux Estate™ Plush.

Les matériaux les plus raffinés
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Soie
La reine des tissus. Au-delà de son aspect 
luxueux, la soie possède un pouvoir 
exceptionnel de régulation de  
la température du corps. À la fois chaude 
et perméable à l’air, elle favorise le 
maintien d’une température de sommeil 
constante et confortable tout au long de 
l’année. Nous utilisons la soie dans tous 
nos garnissages et la mélangeons au 
cachemire dans notre coutil de matelas 
Lux Estate™ Plush pour des sensations 
toujours supérieures.

Cachemire
Le cachemire offre chaleur et confort 
en hiver, mais reste frais en été. Il ne se 
froisse pas et va même s’assouplir au fil 
du temps. Notre coutil soyeux composé de 
cachemire est proposé dans l’ensemble de 
la collection et créé un luxe omniprésent 
en surface pour un sommeil d’exception.

Latex
Grâce au latex Stearns & Foster, votre 
corps bénéficie d’un grand confort,  
dans toutes les positions. Notre latex est 
perméable à l’air, hypoallergénique et 
anti-acariens. Ce latex de qualité 
supérieure est utilisé dans la mousse en 
latex SmartAlign™ de nos matelas Lux 
Estate™ Plush.

LES M ATER I AU X LES PLUS R A FFINES
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Système PrimaVent™

Des évents en laiton massif  
à l’ancienne ont été conçus pour 
améliorer la perméabilité à l’air 
et la circulation de l’air pour un 
sommeil plus paisible.

Principales caractéristiques

Faisant appel à la fois à des techniques ancestrales  
et à des techniques de pointe, nous nous assurons 

que chaque détail de nos matelas Stearns & Foster soit 
pensé exclusivement pour une expérience de sommeil 

raffinée et inégalable pour les années à venir. 

Ressort ensaché 
IntelliCoil™ 

Notre système IntelliCoil™ en alliage  
à emballage individuel présente 
une conception unique  
de ressorts imbriqués offrant un 
confort de contour et de soutien  
en profondeur tout en réduisant  
le transfert de mouvement.

Capitonnage à la main

Des capitons italiens sur-mesure 
sont cousus et viennent maintenir 
les couches du matelas de haut en 
bas. Notre capitonnage à la main 
prévient les décalages entre les 
couches au fil du temps et contribue 
à une sensation Stearns & Foster 
unique plus durable. 

Disponible dans la collection   
Lux Estate™ Plush

Garnissage PrimaCool™

Offrant un confort incomparable 
pour bercer votre corps, notre 
garnissage PrimaCool™ exclusif 
contient des fibres de laine et de 
soie naturellement perméables  
à l’air infusées au matériau 
rafraîchissant OUTLAST® et tissées 
autour d’environ cinq centimètres 
de mousse gel.

2013 Outlast Technologies, LLC, Outlast, Not too Hot,
Not too Cold sont des marques déposées de Outlast Technologies, LLC
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Mousse visco gel à mémoire de 
forme PrimaCool™
Profitez de l’enveloppement souple et durable 
de notre mousse visco gel à mémoire de forme 
PrimaCool™. Elle est conçue pour un 
environnement de sommeil tout en fraîcheur  
et un confort incomparable. 

Mousse gel PrimaSense™  

Cette mousse polyuréthane s’adapte à chaque 
morphologie tout en contribuant à un 
environnement de sommeil plus frais.

Couche de maintien 
PrimaCore™ 

Une couche supplémentaire qui permet de créer 
une sensation d’uniformité sur l’ensemble du 
matelas et de prolonger la sensation d’une literie 
incomparable, parfaitement neuve, année après 
année.

 Latex  SmartAlign™
Naturelle, hypoallergénique, anti-acariens  
et perméable à l’air, notre mousse en latex unique 
s’adapte au poids de votre corps et respecte 
votre morphologie tout en restant résistante  
à la compression. 

Disponible dans la collection                          
Lux Estate™ Plush

Couche “coton + laine”
Nous utilisons une combinaison unique de coton 
américain de qualité supérieure et de pure laine 
de Nouvelle-Zélande. Nous plaçons cette couche 
juste au-dessus des ressorts dans notre matelas 
Lux Estate™ Plush pour vous offrir un confort et 
une isolation toujours supérieurs.  

Disponible dans la collection                         
Lux Estate™ Plush

Système de contour StabiLux™ 
Notre mousse haute densité offre un cadre de 
maintien pour une assise solide et confortable 
jusque sur les bords du lit.

Le coeur d’un matelas Stearns & Foster

PR NCIPA LES CA R ACTER ISTIQUES
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IntelliCoil™, système optimal et exclusif Stearns & 
Foster

Ressort ensaché IntelliCoil™

Le ressort extérieur 
plus doux s’adapte à 
votre morphologie et 
vous berce, tandis que 
le ressort intérieur 
plus ferme apporte le 
soutien nécessaire à une 
expérience de sommeil 
toujours supérieure.

Le luxe à l’oeuvre
Dans nos matelas, chaque ressort provient 
d’une conception unique. De par notre 
conception spéciale à double ressort, 
notre surface de couchage ultime est 
réalisée à partir des ressorts IntelliCoil™, 
système déposé exclusif à Stearns & Foster. 
Le ressort extérieur plus doux s’adapte  
à votre morphologie et vous berce,  
tandis que le ressort intérieur plus ferme 
apporte le soutien d’un sommeil de luxe. 
Chaque ressort dispose également d’un 
emballage individuel pour que vous  
ne soyez pas contraint de subir les 
mouvements de celui ou celle qui  
partage votre lit.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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Des matériaux de qualité 
supérieure et un savoir-
faire d’exception offrent 

l’expérience  
du luxe ultime. 
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La 
collection

La collection Stearns & Foster.

Découvrez les produits Estate™, 
Estate™ Pillow Top et Lux Estate™ Plush. 
Chacun de ces modèles témoigne  
de ce qui se fait de mieux en matière 
de design de matelas haut de gamme 
américain, catégorie dans laquelle 
Stearns & Foster se démarque par  
son engagement pour l’excellence. 

Nos matelas sont fabriqués à la  
main, ce qui prend du temps et 
apporte à chacun son cachet unique. 
En prenant ce temps en plus et en 
choisissant le travail manuel plutôt que 
la machine dès que possible, la marque 
Stearns & Foster est l’expression même 
du plus grand luxe contemporain.  

La fabrication artisanale à la main fait 
partie de notre héritage et c’est pour 
cette raison que vous trouverez, sur 
chaque matelas, le cachet de l’artisan  
qui l’a fabriqué. 

La collection Stearns & Foster est un 
témoignage de notre héritage américain 
du luxe fait main, conçu pour durer. 
Tout au long de notre histoire, notre 
maîtrise et notre passion ont toujours  
eu pour principal objectif de satisfaire 
votre confort. Et il en sera toujours ainsi.

Découvrez la collection Stearns & Foster.
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Estate™
Hauteur – 37cm

Estate™ Pillow Top
Hauteur – 39cm

Lux Estate™ Plush
Hauteur – 45cm
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ressort ensaché IntelliCoil™

Garnissage PrimaCool™ avec OUTLAST®, soie et laine

Mousse visco gel à mémoire de forme PrimaCool™ 

Mousse gel PrimaSense™

Système PrimaVent™

Coutil soyeux composé de cachemire

Système de soutien de contour StabiLux™

Couche confort PrimaCore™

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ressort ensaché IntelliCoil™

Garnissage PrimaCool™ avec OUTLAST®, soie et laine

Mousse visco gel à mémoire de forme PrimaCool™ 

Mousse gel PrimaSense™

Système PrimaVent™

Coutil soyeux composé de cachemire

Système de soutien de contour StabiLux™

Couche confort PrimaCore™

Pillow Top

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Capitonnage à la main

Ressort ensaché IntelliCoil™

Garnissage PrimaCool™ avec OUTLAST®, soie et laine

Mousse visco gel à mémoire de forme PrimaCool™ 

Mousse gel PrimaSense™

Système PrimaVent™

Coutil soyeux composé de cachemire et soie

Système de soutien de contour StabiLux™

Couche maintien PrimaCore™

Pillow Top

Latex SmartAlign™

Couche « coton + laine »

2013 Outlast Technologies, LLC, Outlast, Not too Hot,
Not too Cold sont des marques déposées de Outlast Technologies, LLC

2013 Outlast Technologies, LLC, Outlast, Not too Hot,
Not too Cold sont des marques déposées de Outlast Technologies, LLC

2013 Outlast Technologies, LLC, Outlast, Not too Hot,
Not too Cold sont des marques déposées de Outlast Technologies, LLC

LA COLLECTION
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Estate™

Le véritable luxe commence avec le Matelas Estate™. 
Découvrez les nouveaux standards d’élégance de  
ceux qui recherchent un confort classique.

ESTATE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ressort ensaché IntelliCoil™

Garnissage PrimaCool™ avec OUTLAST®, 
soie et laine

Mousse visco gel à mémoire de forme 
PrimaCool™ 

Mousse gel PrimaSense™

Système PrimaVent™

Coutil soyeux composé de cachemire

Système de soutien de contour StabiLux™

Couche maintien PrimaCore™

Hauteur : 37 cm 

Garantie : 10 ans

2013 Outlast Technologies, LLC, Outlast, Not too Hot,
Not too Cold sont des marques déposées de Outlast Technologies, LLC

Grâce à un élégant coutil soyeux composé 
de cachemire et à des décorations brodées, 
le matelas Estate™ est l’incarnation tactile 
du soutien absolu, assorti d’un design 
innovant à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Chaque centimètre d’un matelas  
Stearns & Foster Estate™, notamment  
la Fleur de Lys brodée, est conçu pour 
associer un style intemporel à un confort 
classique incomparable. 

Le matelas Estate™ intègre notre 
garnissage PrimaCool™ exclusif avec 
matériau OUTLAST®. Véritable enveloppe 
pour votre corps, le garnissage PrimaCool™ 
est composé de somptueuses fibres  
de laine et de soie naturellement 
perméables à l’air et tissées autour de cinq 
centimètres d’une mousse très aérée qui 
contribue à soulager toutes vos tensions.

DIMENSIONS DISPONIBLES

200 x 200 cm / 210

180 x 200 cm / 210

160 x 200 cm / 210

140 x 200 cm / 210

Les PrimaVents™ viennent compléter 
l’ensemble pour libérer la chaleur au cours 
de la nuit et ainsi améliorer la perméabilité 
à l’air du matelas. Associé à notre mousse 
visco gel à mémoire de forme PrimaCool™, 
le matelas Estate™ contribue à dormir 
plus au frais et plus paisiblement.

Sous les couches de mousse innovantes 
se trouve le système IntelliCoil™, système 
déposé de ressorts. Sa conception 
unique de ressorts imbriqués offre ce qui 
se fait de mieux en matière de confort, 
les ressorts extérieurs épousent vos 
courbes tandis que les ressorts intérieurs 
vous procurent un soutien essentiel. 
Chacun des ressorts dispose d’un 
emballage individuel afin de répartir le 
mouvement sur l’ensemble du lit.
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 Estate™

Pillow  
Top

29ESTATE PILLOW TOP
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Estate™ 
Pillow Top
Découvrez le Estate™ Pillow Top pour faire 
rimer l’élégance raffinée avec le luxe d’une 
couche d’accueil supplémentaire.

ESTATE PILLOW TOP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ressort ensaché IntelliCoil™

Garnissage PrimaCool™ avec OUTLAST®, 
soie et laine

Mousse visco gel à mémoire de forme 
PrimaCool™ 

Mousse gel PrimaSense™

Système PrimaVent™

Coutil soyeux composé de cachemire

Système de soutien de contour StabiLux™

Couche maintien PrimaCore™

Pillow Top

Hauteur : 39 cm 

Garantie : 10 ans

Le luxe du matelas Estate™ Pillow Top 
commence par son accueil et son coutil 
soyeux composé de cachemire offrant un 
sommeil d’exception, et se poursuit par 
l’élégance tout en raffinement des 
broderies détaillées. 

Sous le coutil, ressentez le confort  
de notre luxueux garnissage, qui vous 
bercera totalement. Enveloppant 
véritablement votre corps avec ses 
somptueuses fibres de laine et de soie 
naturellement perméables à l’air et tissées 
autour d’une mousse très aérée qui 
contribue à soulager toutes les tensions, 
notre garnissage PrimaCool™ offre un 
soutien d’exception et une grande douceur. 
Infusée au matériau rafraîchissant 
OUTLAST®, cette surface de couchage 
incomparable contribue également à la 
régulation de la température pendant 
votre sommeil. 

L’excédent de chaleur étant l’une des 
principales raisons de l’agitation pendant 
le sommeil, notre système PrimaVent™ 
libère la chaleur tout au long de la nuit et 
améliore ainsi la perméabilité à l’air du 
matelas. Associé à notre mousse visco 
gel à mémoire de forme PrimaCool™, le 
matelas Estate™ Pillow Top contribue à 
un sommeil plus frais  
et plus paisible. 

Au cœur de chacun de nos matelas, 
nos ressorts IntelliCoil™ procurent un 
soutien incomparable grâce à leur 
système unique de ressorts imbriqués. 
Tandis que les ressorts extérieurs 
épousent votre morphologie, les ressorts 
intérieurs offrent le soutien en 
profondeur nécessaire au plus grand 
des conforts.

DIMENSIONS DISPONIBLES

200 x 200 cm / 210

180 x 200 cm / 210

160 x 200 cm / 210

140 x 200 cm / 210

2013 Outlast Technologies, LLC, Outlast, Not too Hot,
Not too Cold sont des marques déposées de Outlast Technologies, LLC
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Lux 
 Estate™ 
Plush
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Au summum du luxe, le matelas Lux Estate™ 
Plush vous offre le plaisir ultime de bien 
dormir.

LU X ESTATE PLUSH

Lux Estate™ 
Plush

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Capitonnage à la main

Ressort ensaché IntelliCoil™

Garnissage PrimaCool™ avec OUTLAST®, 
soie et laine

Mousse visco gel à mémoire de forme 
PrimaCool™ 

Mousse gel PrimaSense™

Système PrimaVent™

Coutil soyeux composé de cachemire et soie

Système de soutien de contour StabiLux™

Couche maintien PrimaCore™

Pillow Top

Latex SmartAlign™

Couche « coton + laine »

Hauteur : 45 cm

Garantie : 10 ans

d'une conception unique de ressorts 
imbriqués œuvrant au confort enveloppant 
et au soutien essentiel en profondeur. 
Pour un sommeil paisible, notre système 
PrimaVent™ libère l’excédent de chaleur 
et améliore la perméabilité à l’air ainsi que 
la circulation de l’air.
 
La touche finale du matelas Lux Estate™ 
Plush est apportée par le capitonnage 
détaillé effectué à la main. Deux talentueux 
artisans sont nécessaires pour réaliser  
à la perfection ce processus de finition  
au cours duquel chaque couche du 
matelas est soigneusement cousue avec  
les autres. Pour une durabilité optimale  
et une expérience de sommeil unique.

DIMENSIONS DISPONIBLES

200 x 200 cm / 210

180 x 200 cm / 210

160 x 200 cm / 210

140 x 200 cm / 210

Découvrez les détails uniques et le confort 
inégalé de chaque couche du produit Lux 
Estate™ Plush. Depuis le coutil en soie et 
cachemire jusqu’au capitonnage à la main 
en passant par la couche « coton + laine », 
chaque détail et chaque couture 
procurent un confort rêvé, pour que 
l’expérience du Lux Estate™ Plush 
devienne tout simplement inégalable. 
Abandonnez-vous à la perfection de  
la literie et au matelas le plus luxueux  
de notre gamme. 

Chaque matelas Lux Estate™ Plush offre 
le luxe supplémentaire d’une couche  
« coton + laine ». Nous utilisons une 
combinaison unique de coton américain 
de qualité supérieure et de pure laine de 
Nouvelle-Zélande pour créer cette couche, 
placée au-dessus du jeu de ressorts pour 
un confort et une isolation sans pareil. 
Notre jeu de ressorts IntelliCoil™ est doté 

2013 Outlast Technologies, LLC, Outlast, Not too Hot,
Not too Cold sont des marques déposées de Outlast Technologies, LLC
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Plus de 165 années 
de luxe fait main. Un 

confort fait pour durer.

LUXE FAIT MAIN
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Le lit 
Stearns  
& Foster
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Sommier

Chaque sommier a été conçu pour compléter au mieux 
les matelas Stearns & Foster par des couleurs et des 
textures coordonnées.

Profitez d’un confort toujours plus durable 
pour votre matelas de luxe. Le sommier 
absorbe les chocs et les contraintes du 
quotidien subis par le matelas grâce à 
une armature intelligemment conçue 
pour répartir équitablement le poids. 

Cette armature contient des modules 
semi-flexibles qui absorbent les chocs liés 
au poids et aux mouvements,  
et permet une plus longue durée  
de vie par rapport à un sommier 
traditionnel en bois.

Protections d’angles  
en bronze massif 
Aucun détail n’échappe à notre attention. 
Ainsi, nos élégantes protections d’angles 
viennent améliorer la sécurité, la durabilité 
et la sophistication du sommier. En bronze 
massif et avec une finition à l’ancienne, 
elles s’accordent magnifiquement au 
système PrimaVent™.

Avec un sommier Stearns & Foster 
fabriqué avec le plus grand soin, vous 
avez la garantie d’un lit exceptionnel 
pour longtemps.

TAILLES DISPONIBLES

HAUTEUR 23cm

LARGEUR 80/90/100/140cm

LONGUEUR 200/210cm

COULEUR   Sommier avec tissu marron

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Textile avec imprimé Fleur de Lys

Protections d’angles en bronze

Hauteur : 23 cm

Garantie : 5 ans



41SOM M IER



42 STEA R NS & FOSTER



43TËTE DE LIT

Tête de lit

La tête de lit Stearns & Foster a été conçue de façon 
à respecter notre engagement en terme de qualité et 
d’artisanat.

Créée en utilisant la signature Stearns 
& Foster et son tissu, la tête de lit a été 
imaginée pour compléter avec élégance 
l’ambiance Stearns & Foster apportée par 
le matelas et le sommier avec son luxueux 
liseret de velour marron et ses coins 
arrondis. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur – 150cm 

Epaisseur – 15cm

Piqûres verticales

Liseret velour brun foncé

Garantie : 5 ans

TAILLES DISPONILBES

LARGEUR 140/160/180/200/220cm

COULEUR  

Tête de lit marron
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Protège matelas 
& Pieds
Le protège matelas s’accordera à merveille avec votre 
nouveau matelas Stearns & Foster et vous procurera un 
confort aéré pour un sommeil voluptueux.

Pieds
Les pieds en bois accompagnent votre 
sommier et matelas pour  supporter votre 
sommeil voluptueux.

Drap housse
Le drap housse Stearns & Foster a été 
spécialement conçu pour s’adapter à votre 
nouveau matelas, permettant une parfaite 
respirabilité et un confort maximal pour 
une expérience de sommeil  luxueuse. 
Le drap housse convient aux matelas 
allant jusqu’à 45 cm de hauteur et par 
conséquent est adapté à tous les matelas 
de la gamme Stearns & Foster.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

A utiliser avec tous les modèles

Convient pour les matelas jusqu’à 45 cm

92% coton / 8% élasthanne

Coloris blanc

Garantie 2 ans
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Square

Trapeze

Pieds cylindriques laqués noir

Pieds cylindriques laqués noir

Pieds cylindriques laqués noir

3 cm de hauteur
vis 8 mm
Ø  60 mm

6 cm de hauteur
vis 8 mm
Ø  60 mm

12 cm de hauteur
vis 8 mm
Ø  60 mm
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Glossaire

Coutil soyeux composé  
de cachemire
Chaud en hiver et frais en été,  
le cachemire apporte une note 
supplémentaire de luxe en surface pour 
un sommeil encore plus exquis.  
Il s’assouplit en outre au fil du temps.

Couche « coton + laine »
Nous utilisons une combinaison unique 
de coton américain de qualité supérieure 
et de pure laine de Nouvelle-Zélande et 
nous plaçons ce capitonnage au-dessus 
du jeu de ressorts dans notre matelas Lux 
Estate™ Plush afin de vous offrir un 
confort et une isolation toujours 
supérieurs. 

Capitonnage à la main
Un artisan coud avec une aiguille spéciale 
à travers la surface d’un matelas 
compressé. Dès que l’aiguille a entièrement 
traversé le matelas, l’artisan libère le 
capiton. À mesure que la compression 
est libérée, le matelas reprend sa forme 
et tend le capiton. Largement supérieur 
à toute autre technique de finition,  
le capitonnage à la main permet de 
prolonger la longévité de votre matelas.

Ressort ensaché IntelliCoil™
Notre ressort IntelliCoil™ à emballage 
individuel offre le confort de contour  
et le soutien tout en profondeur essentiel 
grâce à notre concept unique de ressorts 
imbriqués en alliage de titane réalisé  
à partir d’un seul et même fil. Le ressort 
extérieur plus doux s’adapte à votre 
morphologie et vous berce, tandis que  
le ressort intérieur plus ferme apporte le 
soutien nécessaire à un sommeil de grande 
qualité. Chaque ressort dispose également 
d’un emballage individuel pour que vous 
ne soyez pas contraint de subir les 
mouvements de celui ou celle qui partage 
votre lit.

OUTLAST®
OUTLAST® est un matériau de pointe 
souvent utilisé pour les vêtements et les 
chaussures hautes performances en raison 
de ses qualités supérieures de régulation 
de la température. Dans un matelas,  
le matériau OUTLAST® crée une sensation 
de fraîcheur en absorbant l’excédent  
de chaleur et en adoucissant ainsi la 
température lors du sommeil.

Mousse visco gel à mémoire de 
forme PrimaCool™ 
Souple et durable, notre mousse visco gel 
à mémoire de forme PrimaCool™ 
procure confort et soutien tout en 
favorisant un sommeil plus frais.

Garnissage PrimaCool™ 
Offrant un confort incomparable pour 
bercer votre corps, notre garnissage 
PrimaCool™ exclusif contient des fibres de 
laine et de soie, naturellement 
perméables à l’air, infusées au matériau 
rafraîchissant OUTLAST® et tissées 
autour d’environ cinq centimètres de 
mousse gel PrimaSense™. Améliorant  
la circulation de l’air dans la couche 
supérieure, le garnissage PrimaCool™ 
contribue à un sommeil plus frais pour  
un sommeil de luxe. 

Couche maintien PrimaCore™
Exclusivité Stearns & Foster, la Couche 
Confort PrimaCore™ agit en harmonie 
avec le système du jeu de ressorts intégré 
dans la mousse et les couches d’accueil 
supérieures du matelas afin d’absorber 
les mouvements et d’offrir un confort 
toujours plus grand. Sur l’ensemble du 
matelas, vous bénéficiez alors d’une 
impression de confort totalement 
uniforme. La Couche maintien 
PrimaCore™ a été spécialement conçue 
pour faire perdurer la sensation d’un lit 
tout neuf, année après année.

Mousse gel PrimaSense™
Notre mousse gel exclusive PrimaSense™ 
vous aide à abandonner l’excédent  
de chaleur de votre corps qui change 
naturellement de température pendant 
votre sommeil. Elle est capable de 
s’adapter à votre morphologie et à votre 
poids tout en assurant un environnement 
de sommeil plus frais.

Système PrimaVent™
Le système PrimaVent™ de  
Stearns & Foster assure la perméabilité  
à l’air pour améliorer la circulation  
de l’air et ainsi offrir un sommeil plus 
frais et plus paisible. 

Coutil soyeux composé  
de cachemire et soie 
Associant deux des matériaux les plus 
luxueux au monde, le coutil soyeux 
composé de cachemire et de soie offre  
à la fois chaleur et perméabilité à l’air 
pour des nuits tempérées, quelle que  
soit la saison.

Disponible pour le matelas  
Lux Estate™ Plush.

Latex SmartAlign™
Cette mousse en latex s’adapte au poids 
de votre corps et épouse vos formes, tout 
en résistant à la compression. 

Disponible pour le matelas  
Lux Estate™ Plush.

Système de contour StabiLux™
Exclusivité Stearns & Foster, notre mousse 
haute densité offre un cadre de maintien 
pour une assise solide et confortable 
jusque sur les bords du lit. Vous pouvez 
ainsi utiliser l’ensemble de la surface du 
lit pour un sommeil paisible.



47

Récapitulatif de la collection

R ECA PITLATIF DE LA COLLECTION

  Estate™ Estate™ Pillow Top  Lux Estate™ Plush 
  Page 25 Page 29 Page 33

Capitonnage à la main   Oui

MATÉRIAUX

 Coutil soyeux composé de cachemire Oui Oui

 Coutil soyeux composé de cachemire et soie   Oui

COUCHES DE CONFORT

 Pillow Top  Oui Oui

 Garnissage PrimacoolTM avec soie et laine Oui Oui Oui

 Matériau rafraîchissant OUTLAST® Oui Oui Oui

 Mousse visco gel à mémoire de forme PrimaCool™ 2,5 cm 3,8 cm 5 cm

 Latex SmartAlign™   2,3 cm

 Mousse gel PrimaSense™ 7,6 cm 8,9 cm 7,6 cm

 Couche maintien PrimaCore™ 1,3 cm 1,3 cm 1,3 cm

 Couche « coton + laine »   Oui

JEU DE RESSORTS

 IntelliCoil™ Oui Oui Oui

SYSTÈME DE SOUTIEN DE CONTOUR

 Système de contour StabiLux™ Oui Oui Oui

RÉGULATION THERMIQUE

 Système PrimaVent™ Oui Oui Oui

HAUTEUR TOTALE DU MATELAS 37 cm 39 cm 45 cm
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Chaque matelas Stearns & Foster a été 
fabriqué à la main pour que vous puissiez 
en profiter le plus longtemps possible. 
C’est pour cette raison que la garantie que 
nous proposons couvre 10 années. Dans 
notre monde où tout est devenu jetable, 
un matelas Stearns & Foster est quant  
à lui fait pour durer. Pour connaître les 
détails de la garantie, rendez-vous sur  
le site warranty.stearnsandfoster.com

Garantie

Entretien de votre matelas
Votre matelas Stearns & Foster a été 
fabriqué pour durer longtemps, très 
longtemps. Mais certains gestes peuvent 
contribuer à le garder comme au premier 
jour. 

À la réception de votre matelas, laissez-
lui le temps de prendre l’air après l’avoir 
sorti de son emballage plastique et vous 
verrez que l’odeur de matelas neuf aura 
tôt fait de disparaître. Utilisez un lit doté 
d’un cadre adéquat avec support central 
pour que la garantie reste effective. 

Ne retournez pas le matelas. 
Vous devez cependant le faire pivoter 
régulièrement afin de réduire les 
marques de votre corps sur les  
couches de rembourrage.

Nettoyage de votre matelas
Même si parfois des salissures sont 
inévitables, faites en sorte que le matelas 
soit aussi peu exposé que possible à l’eau 
et aux autres liquides. Nous vous 
recommandons d’utiliser un protège-
matelas et d’aspirer votre matelas Stearns 
& Foster afin qu’il reste comme neuf. En 
cas de tache, utilisez un savon doux avec 
de l’eau froide et frottez doucement.  
Ne détrempez pas le matelas ou le 
sommier avec un liquide de nettoyage à 
sec, car ces liquides peuvent 
endommager aussi bien le confort du lit 
que les matériaux de garnissage.

Entretien




