
4

La technologie exclusive 
Bultex® ainsi que 

les innovations constantes 
qui l’ont enrichie au fil 
des années ont installé 

la marque comme 
la référence incontournable
dans son domaine, avec une
notoriété assistée de 82 %.

(source IPSOS 2008)

Il y a 25 ans 
Bultex® inventait 

la matière du sommeil

1975, une nouvelle matière totalement révolutionnaire
est brevetée sous le nom de Bultex®. 

Dès lors, cette matière n’aura de cesse d’évoluer pour devenir
à partir du milieu des années 80, 
LA MATIERE DU SOMMEIL. 

Effectivement, les caractéristiques étonnantes de cette matière
autorisent des bénéfices spectaculaires. 

D’abord la matière, composée de millions de petites 
alvéoles autonomes et élastiques de tailles diverses, permet
à la literie d’épouser chacun des mouvements du corps.
L’élasticité est remarquable, le confort optimal. 

Ensuite, la structure alvéolaire en nid d’abeille
offre à chaque corps une résistance proportionnelle 
à son poids, garantissant ainsi un multisoutien 
et une indéformabilité inégalés. Hypoallergénique, 
antibactérienne et anti-acariens, la matière Bultex®

est aussi réputée pour sa légèreté et son aération.

Aujourd’hui Bultex® ré-invente la matière du sommeil 
avec 2 innovations majeures :

2 fois plus d’alvéoles... 

pour 2 fois plus de soutien.
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2 fois plus d’alvéoles :
Afin de renforcer le soutien et l’amortissement des produits Bultex®,
le département Recherche et Développement a réduit la taille des 
alvéoles tout en conservant les qualités de la matière. 
2 fois plus d’alvéoles pour un même volume, c’est 2 fois plus de soutien
dynamique et donc 2 fois plus de performance.

Multidensité :
La multidensité nous permet d’obtenir différentes zones de confort
et d’offrir ainsi un soutien morphologique plus précis.

Caractéristiques du Bultex Bénéfices 

Caractéristiques historiques
matière haute résilience — indéformabilité

des millions d’alvéoles autonomes et élastiques  — multisoutien, indépendance de couchage

des alvéoles ouvertes  — aération naturelle

des alvéoles irrégulières   — augmentation de la capacité d’élasticité,
(arêtes du dodécaèdre de tailles différentes)  donc du soutien

et hétérogènes
(alvéoles de tailles différentes 

avec un rapport de 1 à 2)

aucun élément minéral, végétal, animal, — hygiène
matière hypoallergénique, 

antibactérienne et anti-acariens

matière légère — facilité de manipulation 

+ 2 innovations 
2 fois plus d’alvéoles — 2 fois plus de soutien, 

2 fois plus d’amortissement

multidensité — différentes zones de confort

La matière Bultex®

Bultex® n’est pas une mousse haute résilience comme les autres ! 

+2 innovations 
majeures
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