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GUIDE POUR CHOISIR LE MATELAS DE VOTRE CANAPÉ LIT 
 

Lors du choix d’un canapé lit, il faut donner une très grande importance au choix du matelas qu’il contient. Ferme, souple, à ressorts, en 

mousse polyuréthanne ou autres matériaux : MILANO BEDDING a particulièrement étudié et testé ces divers produits de grande qualité, 

pouvant satisfaire au mieux les critères fondamentaux de confort de sommeil, sans compromettre l’esthétique et le design. 

 

Quelques conseils pour une utilisation correcte : 

• retourner souvent le matelas, et inverser également le sens tête-pieds (sauf Latex-Foam, Memocomfort, Frank, George, Jack, Bill, 

Chick, Gil, Glenn, Roger, Spencer, Willy ; 

• dans le cas où le canapé lit serait dans une résidence secondaire, lorsque celle-ci est inoccupée, laisser le canapé ouvert, pour éviter 

de compresser inutilement le matelas ; 

• éviter de fermer le canapé en laissant à l’intérieur couette ou couvertures volumineuses. 

Important à savoir : 

Tous les polyuréthannes perdent avec le temps de la portance dans des limites très réduites et acceptables : s’ils sont compressés pour 

des longues périodes, les endroits où ils sont pliés tendent à se déformer. Milano Bedding n’utilise que des polyuréthannes de haute 

résilience et de qualité, qui permettent au matelas de retrouver, avec une petite tolérance, sa forme initiale en le laissant ouvert avant 

son utilisation. 

 

NOS MATELAS 

 

STANDARD (BONNEL) 

La structure est constituée de ressorts biconiques en fil d’acier trempé, appelé "Bonnel". Ils sont liés entre eux par une spirale en acier, 

qui permet de les plier sans les abîmer. Un matelas relativement souple à conseiller à ceux qui laissent le canapé fermé pour de longues 

périodes (produit existant également en version non feu Classement 1-IM, British Standard et CFR 1633). 

 

FLEX / FLEX LYOCELL DÉHOUSSABLE 

Matelas en mousse polyuréthanne, c’est une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas dormir sur un matelas à ressorts mais qui 

désire ne pas investir beaucoup plus par rapport au prix du canapé. Nos tests de déformation sont positifs, mais il n’est pas à conseiller à 

ceux qui doivent laisser le canapé fermer pendant de longues périodes. 

 

CMS 

Matelas souple en mousse polyuréthanne, c’est une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas dormir sur un matelas à ressorts. 

Nos tests de déformation sont positifs, mais il n’est pas à conseiller à ceux qui doivent laisser le canapé fermer pendant de longues 

périodes (produit existant également en version non feu British Standard et CFR 1633). 

 

POCKET (RESSORTS ENSACHES) 

La structure est constituée de ressorts indépendant, mis un à un en sachet, de diamètre inférieur au "Bonnel", mais beaucoup plus 

nombreux (plus du double : 736 ressorts pour un matelas de 160 x 200 cm). Les ressorts indépendants se compriment plus ou moins 

selon le poids et les courbes du corps, créant une position ergonomique. Matelas adapté à un usage quotidien et est indiqué pour les 

canapés ouverts fréquemment ((produit existant également en version non feu British Standard et CFR 1633). 

 

POCKET NATURA H 16/18 CM (RESSORTS ENSACHES) 

La structure est constituée de ressorts indépendant, mis un à un en sachet, de diamètre inférieur au "Bonnel", mais beaucoup plus 

nombreux (plus du double : 736 ressorts pour un matelas de 160 x 200 cm). Les ressorts indépendants se compriment plus ou moins 

selon le poids et les courbes du corps, créant une position ergonomique. Matelas indiqué à un usage quotidien. Le revêtement est en 

tissu « Silver Tech », construit en utilisant des fibres d'argent dans le mélange du fil, effectuant une excellente action antibactérienne. La 

capacité de conduction de l'argent permet aussi un bon effet antistress et antistatique. Le tissu Silver Tech est piqué sur le côté hiver 

avec pure laine, tandis que le côté été est en coton 100%. 

 

POCKET MEMO H 16/18 (RESSORTS ENSACHES) 

Pocket Memo est un matelas réalisé avec ressorts ensachées, contenues chacun dans un sachet de matériel non-allergène, permettant 

une compression différenciée en fonction du poids du corps. Le rembourrage est en mousse viscoélastique avec un "effet mémoire" sur 

les deux cotées, qui s'adapte à la forme du corps sans aucune compression, facilitant la circulation sanguine, le système "box" rends le 

matelas plus rigide sur les côtés, pour plus de confort lors vous vous asseyez sur le bord ou quand vous vous levez du lit.  

 

POCKET MEMO LUXURY H 16/18 CM (RESSORTS ENSACHES) 

Pocket Memo Luxury est un matelas réalisé avec ressorts ensachés, contenues chacun dans un sachet de matériel non-allergène, 

permettant une compression différenciée en fonction du poids du corps. Le rembourrage est en mousse viscoélastique avec un "effet 

mémoire" sur les deux cotées, qui s'adapte à la forme du corps sans aucune compression, facilitant la circulation sanguine, le système 

"box" rends le matelas plus rigide sur les côtés, pour plus de confort lors vous vous asseyez sur le bord ou quand vous vous levez du lit.  
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POCKET SILVER 22 

Pocket Silver 22 est un matelas réalisé avec ressorts ensachés, contenues chacun dans un sachet de matériel non-allergène, permettant 

une compression différenciée en fonction du poids du corps. Le rembourrage sur les deux côtés est réalisé en mousse de polyuréthane 

« super soft », ce qui rend le matelas relativement souple. Le système box rends le matelas plus rigide sur les côtés, pour plus de confort 

lors vous vous asseyez sur le bord ou quand vous vous levez du lit. Le revêtement en tissu Silver contient du fil d'argent antibactérien et 

est matelassée avec fibre 100% polyester hypoallergénique. 

 

POCKET TOPPER 

Pocket Topper est un matelas de canapé-lit de 18 cm d’épaisseur, il est composé de ressorts ensachés contenu dans une fibre 

hypoallergénique. Cette technologie d'assemblage permet une indépendance de couchage totale et une plus grande précision au 

niveau du maintien dorsal. Il offre un excellent soutien anatomique point par point grâce à un ajustement du matelas aux différentes 

zones du corps. De 4 cm d’épaisseur constitué d'une surface matelassée, un sur-matelas en polyuréthane super souple, rend le confort 

du canapé-lit encore plus accueillant et confortable.  

 

POLILATEX DÉHOUSSABLE 

Matelas indiqués pour ceux qui préfèrent une surface plutôt ferme. Ce polyuréthanne écologique, produit avec de l’eau et des 

polymères de haute technologie, contient un pourcentage de latex (environ 5%) qui offre un confort non commun aux autres 

polyuréthannes. Matelas indiqué pour les canapés ouvert avec fréquence. 

 

PF45FR 

Matelas adapté à un usage quotidien, assez souples et extrêmement confortables, produit avec des matériaux non feu pour une plus 

grande sécurité (produit existant également en version non feu, British Standard et CFR 1633). 

 

MEMOCOMFORT 

La mousse polyuréthanne à "basse résilience" avec effet "mémoire de forme" est utilisé pour la partie supérieure : le matelas entoure le 

corps et en prend la forme. Il est réversible : on peut dormir sur les deux côtés. Aucun problème de déformation permanente même 

dans les cas où le canapé a été laissé fermer pendant de longues périodes (produit existant également en version non feu, British 

Standard et CFR 1633). 

 

LATEX-FOAM 

Le support inférieur en polyuréthane haute résilience 40 Kg m3 et la partie supérieur en latex 100% rendent ce matelas adapte à un 

usage quotidien, en permettant des varier la compression en fonction du poids et les protubérances du corps. 

 

NATURLATEX H 16/18 CM (RESSORTS ENSACHES) 

Naturlatex est un matelas réalisé avec ressorts ensachées, contenues chacun dans un sachet de matériel non-allergène, permettant une 

compression différenciée en fonction du poids du corps. Le rembourrage des deux cotée est réalisé avec 100% latex. Le système "box" 

rends le matelas plus rigide sur les côtés, pour plus de confort lors vous vous asseyez sur le bord ou quand vous vous levez du lit. Le 

tissu est matelassé avec mélange de laine pour le coté hiver et avec mélange de coton pour le coté été. 

 

LYOCELL DÉHOUSSABLE 

Matelas assez souples et extrêmement confortables, il s’adapte à un usage quotidien. Les caractéristiques principales de la fibre Lyocell, 

ce qui représente environ 16% utilisé pour le tissu du revêtement déhoussable, sont une excellente résistance, une bonne respirabilité et 

l'absorption d'humidité. 

 

DELUXE 

Matelas assez souples et extrêmement confortables, est adapte à un usage quotidien. 

 

 

 

 


