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Zoom sur
La Biportance

Parce que le sommeil est vital, les chercheurs
Dunlopillo ont mis au point

le matelas idéal.

Ils ont découvert comment concilier un matelas d’apparence 
linéaire avec le corps humain composé de courbes 

et dont le poids est inégalement réparti.

Ainsi est née la Biportance, un concept novateur.
La technologie Biportance dote le matelas de zones distinctes 

pour un soutien morphologique et durable.
• Une zone centrale, la plus sollicitée, renforcée par un apport de matière supplémentaire.
• Des zones plus souples aux extrémités, pour un soutien spécifique à la tête et aux pieds.

Le résultat
• Un soutien totalement adapté à chaque partie du corps qui épouse parfaitement 

la morphologie.
• Un confort inégalé qui va durer longtemps, longtemps…



Un nouveau matériau 
Dunlopillo
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Introduction

l’Aérotex est un nouveau matériau alvéolaire aux propriétés techniques remarquables.

Il favorise la détente et le sommeil, par le très grand confort de couchage et 
d’utilisation qu’il offre. Ses avantages en matière d’hygiène participent également à
faire de la literie un espace sain et agréable.

L’Aérotex est une combinaison de 2 matières : le Latex et la mousse Polyuréthane ou 
bien l’Aérial à mémoire et la mousse Polyuréthane.

Cette association optimise les performances et le confort du matelas : L’Aérotex
cumule les propriétés et les avantages de chaque matière. 

L’architecture asymétrique de l’Aérotex est conçue pour constituer des matelas qui ne 
nécessitent plus d’être retournés.

La partie supérieure est dense et accueillante, pour former une face dormeur 
parfaitement adaptée à la morphologie.

La partie inférieure est stable et aérée, pour former une face sommier durable et 
respirante.

L’Aérotex se décline en différents conforts :

Equilibré, Ferme, Très Ferme, Moelleux, Progressif et enveloppant.
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Le stretch offre un accueil souple et un toucher très doux. Pour une hygiène parfaite, le coutil est 
antibactérien et anti-acarien.

Le coutil Hydrofast a la capacité d’évacuer très rapidement la transpiration. Il diffuse l’humidité afin 
d’accroitre la surface en contact avec l’air et donc d’accélérer le séchage. C’est très confortable, 
surtout lorsque l’on sait qu’un dormeur perd en moyenne 40 cl d’eau par nuit. La surface du 
matelas reste plus facilement agréable, et saine.

La structure de la maille utilisée sur les bandes du matelas et sur les sommiers favorise la 
respiration de la literie et donc l’évacuation de l’humidité.

Procure un beau gonflant.

Pour une meilleure prise en main et une manipulation aisée
du matelas.

Des millions de cellules communicantes et des grandes alvéoles :
Le système d’aération et d’évacuation de l’humidité permet à
la literie de respirer afin de toujours rester fraîche, saine et sèche.
Pour une hygiène exceptionnelle, l’âme est hypoallergénique.

Lorsque l’on dort à deux, les mouvements de l’un ne sont pas ressentis par
l’autre.
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Avantages consommateurs

La Biportance offre un soutien totalement adapté à chaque partie du corps.
Elle épouse parfaitement la morphologie du dormeur et améliore la durabilité du matelas.

L’Aérotex favorise la détente et le sommeil, par le très grand confort de couchage et d’utilisation 
qu’il offre. Il combine le Latex et la mousse Polyuréthane ou bien l’Aérial à mémoire et la mousse 
Polyuréthane.

Sur la partie supérieure, en contact avec le dormeur, le Latex Dunlopillo, dense et alvéolé, permet 
un enfoncement progressif et un soutien homogène de chaque millimètre carré du corps. La détente 
est parfaite. De plus, il offre à chacun des dormeurs une indépendance de couchage totale. 

Sur la partie inférieure, en contact avec le sommier, la mousse Polyuréthane calandrée allie 
robustesse et dynamisme. Le soutien et l’indéformabilité du matelas sont renforcés.
Le calandrage procure une bonne aération à la literie, elle reste fraîche, saine et sèche.

Grâce à l’architecture asymétrique de l’Aérotex, le matelas offre un confort irréprochable sans 
nécessiter d’être retourné.
La face dormeur est adaptée à la morphologie et soutient le corps efficacement.
La face sommier adhère au sommier et favorise l’aération de l’ensemble.

Face dormeur : mousse de confort et fibre polyester hypoallergénique.

Les garnissages utilisés rendent l’accueil souple et douillet.
Le garnissage AirFlow, composé de microfibres de polyester plus fines que la soie, est 
particulièrement doux, aéré et respirant. Il forme une face de couchage « toute saison », agréable 
en été ou en hiver.
Le garnissage AirFlow emprisonne l’air, préservant ainsi la chaleur, et forme un excellent isolateur 
thermique, tout en évacuant la transpiration. 

Face sommier : tissu tendu, antidérapant.
Le coutil adhère au sommier et favorise l’aération de l’ensemble. C’est un coutil antibactérien. 

Logo  
Aérotex


