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2017 a marqué la naissance de notre Collection 
Terres d’Aubrac. Dès le départ, la collection 
devient emblématique et représente le 
« fabriqué en Aveyron » qui nous est si cher.
Aujourd’hui, la collection a évolué, elle s’est 
enrichie de notre savoir-faire et des retours de 
nos clients, qui sont un maillon essentiel de la 
création chez Technilat. 

En 1984, Technilat débutait son histoire, 
l ’expérience acquise au fil des années a permis 
à notre entreprise de créer des collections, 
des ensembles, des technologies de plus en 
plus maîtrisés, pour aboutir à des collections 
telles que Terres d’Aubrac. 

1984

2022





Les courbes dessinées sur la surface du 
couchage du matelas sont la marque de 
fabrique de la collection Terres d’Aubrac. 
Elles apparaissent aujourd’hui sur la 
bande sombre et accentuent l’identité de 
notre collection.

Découvrez toutes les facettes de votre 
collection Terres d’Aubrac...



F
rançaise

abrication

Afin de créer le rêve, il est nécessaire de s’entourer des meilleurs 

collaborateurs. Et nous nous entourons de la richesse et du savoir-

faire de la région Aveyronnaise.  

Depuis plus de 38 ans nous réalisons des matelas de grande qualité 

et nous garantissons une fabrication française grâce aux talents de 

nos équipes de plus de 80 personnes réparties sur nos deux sites 

de production situés en Aveyron.



Nos fabrications sont contrôlées par des 

professionnels de la literie.

Nos créations sont certifiées CTB Literie et nos 

matelas Technilat sont certifiés Belle Literie 

Excellence. Nous mettons tout en oeuvre pour 

respecter au mieux l’environnement, avec 

notamment notre norme ISO 14001.

Un matelas haut de gamme se doit 

d’offrir un confort de qualité durant 

des nuits et des nuits et des nuits... 

Nous avons choisi une garantie 

de 10 ans sur les matelas Terres 

d’Aubrac, ce qui donne environ 3650 

nuits de confort de rêve...

10 ans de
garantie



Matériaux d’exception

Écrire une collection, c’est puiser dans notre 

savoir-faire et notre expérience, afin de déceler 

les combinaisons, les liens entre les différents 

matériaux. La collection Terres d’Aubrac se distingue 

par des matériaux nobles, aux vertus reconnues.

Ici, nous présentons le premier accueil, il s’agit 

du garnissage des matelas Terres d’Aubrac. 

Ces éléments d’une grande douceur se marient 

excellemment pour apporter chaleur en hiver et 

fraîcheur en été.



Cachemire
Le cachemire est une fibre fine très 

douce, qui est obtenue à partir du poil 

de chèvre cachemire à la fin de l’hiver.

Un tissu rare, d’exception, qui apporte 

douceur, chaleur et confort.

Soyeux au toucher, le cachemire est 

particulièrement apprécié pour ses 

propriétés isolantes.

Soie
On connaît la soie depuis environ 5000 

ans. Elle est considérée comme  

l’un des tissus naturels les plus nobles, 

c’est également un tissu résistant et 

léger.

La soie est un excellent régulateur 

de température, fraiche quand il fait 

chaud, et chaude quand il fait froid.



Une âme qui a du ressorts

Fabriquer les matelas de la collection 

Terres d’Aubrac avec une base de 

ressorts ensachés, a été une étape 

primordiale pour aboutir à des conforts 

de qualité, nous avons choisi d’ajouter 

une couche de micropocket, et ainsi 

aboutir à des conforts uniques. 



Micropocket
Associés aux Ressorts ensachés Alto, 

les Micropocket délivrent un confort 

supplémentaire. L’air est transféré 

encore plus efficacement et améliore 

les nuits de sommeil.

Ils multiplient les avantages conférés 

par les ressorts Alto : indépendance 

de couchage, aération et bien sûr 

confort.

Ressorts Alto
Une technologie créée pour les 

matelas de la collection Terres 

d’Aubrac.

La technologie Softech® apporte 

un confort doux, répondant aux 

mouvements individuels. Les 7 zones 

de confort s’adaptent point par point 

à la morphologie de votre corps.

L’indépendance de couchage 

permet de dormir sans ressentir les 

mouvements de son partenaire.

Un assemblage de Ressorts Alto 

certifiés Oeko-Tex. 



Haute Résilience
Notre choix s’est porté vers une 

mousse favorisant confort et 

longévité.

La nature des cellules et sa 

densité permettent une résistance 

supérieure, Cette technologie s’adapte 

parfaitement à la collection Terres 

d’Aubrac.

Latex

Une composition 100% Latex, 
enrichit au latex naturel. Grâce à sa 
structure ouverte et ses différents 
canaux d’aération, le latex rend le 
microclimat plus sain. Une respirabilité 
accrue due à ses perforations. 
L’élasticité exceptionnelle du latex 
fournit un soutien idéal à toutes 
les parties du corps, soulageant les 
points de pression. Une sensation 
particulièrement confortable en 
position couchée.

Pulse
La technologie endogène Pulse est 

unique, elle offre la mousse de latex 

la plus durable, la mieux ventilée, la 

plus solide, la plus équilibrée jamais 

fabriquée pour garantir un sommeil 

réparateur et revitalisant.



Thermic®
La mousse visco élastique Thermic® 

est associée à une technologie 

révolutionnaire thermorégulante, 

basée sur l’utilisation de 

microcapsules réactives qui 

absorbent, conservent et restituent la 

chaleur. 

Cela permet de réguler la 

température de votre corps et ne 

perturbe pas votre sommeil.

Flo Fom
Le Flo fom vous donne la sensation 

de flotter. Elle s’adapte à la pression 

du dormeur. Aussitôt relâchée, elle 

reprend sa forme. Ainsi elle combine 

les avantages d’une mousse à 

mémoire de forme avec ceux d’une 

mousse HR en garantissant un confort 

constant pendant toutes les saisons 

car Flo Fom  vous offre un microclimat 

sain et agréable.



Terres d’Aubrac est une collection au challenge 

permanent pour nos équipes techniques et pour 

nos designers.

Elle se construit en écho avec les attentes de nos 

clients, sur notre expérience et nos inspirations.

La collection Terres d’Aubrac est d’ores et déjà 

emblématique. Sa confection fourmille de détails 

dédiés à un confort de luxe et des nuits de bien-

être. Nous avons choisi des technologies et 

matériaux, en cherchant à repousser les limites 

de « l’excellence ».

La collection Terres d’Aubrac est le fruit 

de tous ces efforts.





Aura

Hauteur • 32 cm

Accueil · Enveloppant • Soutien · Équilibré

de l’occitan « V ent » 
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Sommier Deco 23 · finition Z05
Tête de lit Bali · finition Z05

Déco



Terres d’Aubrac
Collection

Le matelas Aura adopte un design exclusif à la 

collection Terres d’Aubrac. Ce matelas dessine un confort 

d’une grande légèreté. Il est doté de technologies 

innovantes telles que Pulse et Flo Fom, une mousse 

aux priorités uniques d’allègement de la pression, ce 

matériau répartit uniformément la pression des parties 

du corps et offre une sensation de confort unique. 

Il apporte à votre literie un confort agréable et un 

environnement sain.

Associée aux ressorts ensachés la couche supplémentaire 

de Micropocket, annonce le début de longues et douces 

nuits...

Plateau · Cachemire, Soie & Extra Souple

4 cm - - - Flo Fom

3 cm - - - Pulse Medium

4 cm - - - Micropocket

8 cm - - - Ressorts Alto

6 cm - - - Haute Résilience

• • •

140 x 190 - - - 1346 Ressorts

160 x 200 - - - 1646 Ressorts

180 x 200 - - - 1882 Ressorts

10 ans de
garantie

35ans deSavoir-faire



Alto Braco
de l’occitan « Haut-plateau » 
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Hauteur • 35 cm

Accueil · Enveloppant • Soutien · Cocooning

Sommier Deco Ressorts · finition Z05
Tête de lit Boudoir · finition Z10

Déco



Terres d’Aubrac
Collection

Plateau · Cachemire, Soie & Extra Souple

6 cm - - - Thermic®

4 cm - - - Micropocket

15 cm - - - Ressorts Alto

3 cm - - - Haute Résilience

• • •

140 x 190 - - - 1554 Ressorts

160 x 200 - - - 1971 Ressorts

180 x 200 - - - 2283 Ressorts

10 ans de
garantie

L’âme de l’Alto Braco permet de créer un ensemble d’un accueil et 

d’un confort inégalés. Les lignes brodées voguent sur le coutil et 

marquent le savoir-faire, l’esthétique de ce matelas sublime. 

À ce design intemporel, il fallait une technologie exceptionnelle qui 

permette notamment de réguler la température du corps tout au 

long de votre nuit. 

Après de nombreux essais, nous avons trouvé la combinaison 

idéale : Thermic®, une solution de régulation de température 

incomparable, et parfaitement adapté à l’Alto Braco et à vos nuits.

35ans deSavoir-faire



Hauteur • 35 cm

Accueil · Tonique • Soutien · Ferme

Artiga
de l’occitan « Terre défrichée » 
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Sommier Deco 23 · finition Z20
Tête de lit Maldives · finitions Z18 · Z20

Déco



Terres d’Aubrac
Collection

Le confort de l’Artiga s’adapte point par point grâce aux 7 zones 

des Ressorts Alto ainsi que ses Micropocket. Les Ressorts Alto ont 

tous leur utilité : ensemble, ils vous apportent un confort léger, et 

une aération constante pendant vos nuits de sommeil. Seul, chacun 

des Ressorts Alto s’adapte aux mouvements de votre corps, et à votre 

morphologie. Grâce à son indépendance de couchage, le matelas 

Artiga vous permet de bouger sans perturber le sommeil de votre 

partenaire. Le renouvellement d’air est primordial,  et la collection 

Terres d’Aubrac répond à ce besoin : les Ressorts Alto ainsi que les 

Micropocket assurent à votre matelas une ventilation inégalée. Sur  

chacun des matelas Terres d’Aubrac, 4 aérateurs sont placés pour 

permettre d’accentuer la respiration.

Ces matériaux contribuent à vous offrir un climat sain lors de vos nuits.

Plateau · Cachemire, Soie & Extra Souple

6 cm - - - Haute Résilience

4 cm - - - Micropocket

15 cm - - - Ressorts Alto

3 cm - - - Haute Résilience

• • •

140 x 190 - - - 1554 Ressorts

160 x 200 - - - 1971 Ressorts

180 x 200 - - - 2283 Ressorts

10 ans de
garantie

35ans deSavoir-faire



Hauteur • 35 cm

Accueil · Enveloppant • Soutien · Équilibré

Alba
de l’occitan « Aube » 

La
 C

ol
le

ct
io

n 
Te

rr
es

 d
’A

ub
ra

c

Sommier Deco Ressorts · finition Z34
Tête de lit Banquise · finitions Z33 · Z34

Déco



Terres d’Aubrac
Collection

Au toucher le matelas Alba est unique, et lorsque l’on se couche, son accueil est 

incomparable.

Cette pièce est composée de Latex Pulse, la mousse de latex la plus durable, 
la mieux ventilée, la plus solide, la plus équilibrée jamais fabriquée pour 

garantir un sommeil réparateur et revitalisant. La broderie des poignées, de 

son étiquette sont autant de détails qui marquent la qualité du matelas Alba. 

La finesse du coutil liée à la richesse de notre garnissage Soie & Cachemire, 

apporte la touche finale à un sommeil parfait.

Plateau · Cachemire, Soie & Extra Souple

6 cm - - - Latex Pulse

4 cm - - - Micropocket

15 cm - - - Ressorts Alto

3 cm - - - Haute Résilience

• • •

140 x 190 - - - 1554 Ressorts

160 x 200 - - - 1971 Ressorts

180 x 200 - - - 2283 Ressorts

10 ans de
garantie

35ans deSavoir-faire



Matelas Relevables 
Alto Braco • Artiga • Alba • Aura  
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Disponibles en versions TPR Mono & TPR Duo

• • • 

6 cm

4 cm

8 cm

3 cm

• • • 

6 cm

4 cm

8 cm

3 cm

Artiga TPRAlto Braco TPR

  - - -  Haute-Résilience
  - - -  Micropocket
  - - -  Ressorts Alto
  - - -  Haute-Résilience

  - - -  Thermic®
  - - -  Micropocket
  - - -  Ressorts Alto
  - - -  Haute-Résilience

Sommier BoxSpring · finition Z35
Tête de lit Banquise · finitions Z33 · Z35

Déco



Terres d’Aubrac
Collection

Tous les matelas de la collection Terres d’Aubrac 

sont disponibles en versions relevables.

Chacune des versions relevables a été adaptée 

pour se marier à la cinématique proposée par nos 

sommiers relevables et notamment : Le BoxSpring.

Ce sommier composé d’une base ressorts apporte 

une suspension et un confort supplémentaire, 

c’est l’association idéale des matelas relevables 

de la collection Terres d’Aubrac et d’un sommier 

relevable.

• • • 

4 cm

3 cm

4 cm

8 cm

3 cm

• • • 

6 cm

4 cm

8 cm

3 cm

Aura TPRAlba TPR

Hauteur · 26 cm

Plateau · Cachemire, Soie & Extra Souple

• • •

  

  - - -  Flo Fom
  - - -  Pulse Medium
  - - -  Micropocket
  - - -  Ressorts Alto
  - - -  Haute-Résilience

  - - -  Latex Pulse
  - - -  Micropocket
  - - -  Ressorts Alto
  - - -  Haute-Résilience

 90 x 200

140 x 190

160 x 200

  - - -  839 Ressorts
  - - -  1346 Ressorts
  - - -  1646 Ressorts

Les matelas relevables de la collection Terres d’Aubrac peuvent être combinés avec l’ensemble de nos sommiers 
relevables. Vous retrouverez ces derniers sur le catalogue sommiers & accessoires Technilat.



Sommiers

Accessoires

&

Le plaisir de bien dormir passe aussi par le plaisir des 

yeux, nos sommiers & accessoires fabriqués par nos 

équipes sont habillés de finitions uniques, conçues par la 

maison française Thevenon. 

Les ensembles s’harmoniseront avec goût pour devenir 

des chambres à rêver.

Découvrez tous nos accessoires sur le catalogue sommiers & accessoires Technilat



Accessoires



Le sommier Deco 23 est la marque  

de fabrique de Technilat, il représente la 

technicité et le design de nos ateliers français.

 - - -  Plateau anti-dérapant

 - - -  Lattes multiplis de hêtre 7 plis

Découvrez tous nos sommiers sur le catalogue sommiers & accessoires Technilat

Deco 23 
Hauteur • 23 cm 

5ans de
garantie



Un vrai luxe pour le sommeil de chacun...

Le sommier relevable BoxSpring est 

composé d’une base de ressorts qui 

améliore considérablement le confort, il se 

combine idéalement aux matelas relevables 

de la collection Terres d’Aubrac.

- - -  Plateau anti-dérapant

- - -  Ressorts Alto

- - -  Cadre Mousse Haute Résilience

Découvrez tous nos accessoires sur le catalogue sommiers & accessoires Technilat

Hauteur • 35 cm 

5ans de
garantie Sommier & Moteurs

BoxSpring 



Découvrez toutes nos têtes de lit sur le catalogue sommiers & accessoires Technilat

Elle représente la collaboration avec la maison Thevenon, 
des lignes modernes embellies par des tissus uniques 
dans le monde de la literie.

Une tête de lit fabriquée de main de maître par nos 
équipes.

Tête de lit 
Nos têtes de lit sont fabriquées 
et tapissées au sein de nos 
ateliers situés en Aveyron. 

5ans de
garantie

Boudoir

Thevenon



Panoramique

Maldives

Banquise



Habillé
avec élégance



Z02

Z05

Z01

Z04

Z03

Z06

&

La maison Thevenon est une en-

treprise française, 100% Familiale 

depuis 4 générations, reconnue 

dans le domaine du design de tis-

sus. La collaboration avec des de-

signers permet de proposer des 

tissus modernes et uniques.Boudoir · Z10

Couette · Z1 · Z2



Z10

Z16

Z17

Z14

Z15

Z07

Z08

Z09

Z11

Z12

Z13

Boudoir · Z15

Thevenon & Chevet · Z11 · Z12



Z20

Z23

Z19

Z22Z18

Z21

Z24

Z26

Z28

Z25

Z27

Z29

Z31

Z30

Z32

Bali · Z26 · Z27

Thevenon · Z04 · Z29



Z33 Z34

Z35

B01 B02

Z36 Z37 Z38

Z40Z39

Banquise · Z33 · Z34






