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IPLI persiste et signe ! Ce n’est pas parce que la marque 
française s’était distinguée en 2018 avec son innovant 

matelas naturel, respectueux à la fois de la santé comme 
de l’environnement, qu’elle est du genre à s’endormir 
sur ses lauriers, bien au contraire ! Si jusqu’à présent, on 
s’était assez peu interrogé sur la composition de ce produit 
sur lequel on passe pourtant un quart de notre vie, on 
est maintenant conscient de l’importance d’en choisir un 
modèle s’affranchissant par exemple de mousse ou de latex 
synthétique bien souvent chimiquement traités. Et si on était 
déjà sous le charme du matelas KIPLI en latex 100% naturel 
qui offre un confort optimal, on craque pour cette nouvelle 
référence ressorts ensachés assurant un soutien à la fois 
ferme et accueillant. 
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Tous les produits KIPLI sont disponibles sur www.kipli.com et dans les boutiques de Paris et Lyon.
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C’est bien simple, on a littéralement l’impression de s’allonger 
sur un nuage douillet lorsqu’on se couche sur cet accueillant 
matelas hybride (latex et ressorts ensachés) de 22 cm 
d’épaisseur. Il offre tout le confort du matelas signature 
KIPLI et quoi de plus logique en même temps puisque ce 
nouveau modèle est, comme son « grand frère », composé 
de latex 100% naturel qui constitue la généreuse couche 
d’accueil (6 cm). Si les mousses synthétiques, traitements 
chimiques ou autre retardateur de flamme n’ont pas le droit 
de cité dans ce matelas, la marque engagée y a en revanche 
associé une couche de soutien (15 cm) constituée de ressorts 
ensachés garants d’un soutien dynamique optimal avec pas 
moins de 7 zones de confort. Fermes et indépendants les uns 
des autres, les ressorts garantissent une indépendance de 
couchage idéale et une ergonomie sans commune mesure, le 
gage en somme de nuits calmes et paisibles.

On apprécie aussi le caractère très respirant de ce 
matelas dont le garnissage naturel en laine certifiée GOTS 
(biologique) est naturellement thermorégulant et limite 
les suées nocturnes. Son excellence respirabilité confère un 
grand confort et la laine est en plus une matière naturellement 
antibactérienne, ce qui ne gâche rien. Enfin, notons que si le 
matelas à ressorts est déjà un produit réputé pour sa robustesse 
dans le temps, c’est encore plus vrai lorsqu’il est imaginé par 
KIPLI qui apporte, comme chacun sait, une attention toute 
particulière à la durabilité de chacune de ses produits. Aussi, 
la housse en coton biologique et Tencel est cousue à la main 
en respectant une conception traditionnelle haut de gamme, 
déhoussable et lavable à sec pour un entretien facile sur le 
long terme. Tout compte fait, voici là un produit parfaitement 
fidèle à la philosophie de KIPLI qui entend plus que jamais 
faire souffler un grand vent de naturalité dans notre intérieur ! 
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Matelas 100% Latex Naturel 
à Ressorts Ensachés KIPLI

Différentes tailles sont disponibles, 
à partir de 620€
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