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HOME COLLECTION



Découvrez la nouvelle 
collection Ecus, inspirée 

par le minimalisme 
japonais, pour laquelle 
nous avons extrait  les 

composants essentiels,
ceux qui garantissent le

sommeil de qualité.

Choisissez l’essentiel.
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音  /Rêver/

1.
Imaginez des choses, 
des événements ou 
des situations qui sont 
perçues comme réelles 
pendant qu’on dort.

2.
Imaginez quelque 
chose peu probable 
de se produire, qui 
diffère de la réalité ou 
qui existe uniquement 
dans votre esprit, mais 
que néanmoins vous 
poursuivez ou désirez.
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Sommiers · Page 38
Essentiels pour préserver la durée 
de vie de votre matelas tout en 
le maintenant dans de bonnes 
conditions d’hygiène. C’est lui qui 
fait que votre matelas donne le 
meilleur de lui-même. 

Matelas · Page 06
Une collection sans superflu, 
à l’approche claire, précise  et 
honnête. Des matelas pour dormir 
d’un sommeil réparateur. 

Oreillers · Page 26
L’oreiller n’est pas un complément. 
C’est une pièce essentielle de 
l’ensemble literie.

Lits coffres · Page 32
La solution idéale pour disposer 
d’un bon espace supplémentaire de 
rangement. Toujours à portée de 
main quand vous en avez besoin.
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Multispring®
Ressorts ensachés

Multispring®
Ressorts ensachés

Hybride
(Mousse + Ressorts ensachés)

Oxígena 
Mousse polyuréthane

Tokio
Fermeté : 6 / 10
Page 08

Sendai
Fermeté  : 7 / 10
Page 16

Midori
Fermeté  : 2 / 10
Page 10

Kobu
Fermeté  : 8 / 10
Page 18

Maio
Fermeté  : 10 / 10
Page 20

Osaka
Fermeté : 3 / 10
Page 12

Yento
Fermeté  : 6 / 10
Page 22

Yotto
Fermeté  : 5 / 10
Page 14

Umi
Fermeté  : 9 / 10
Page 24

Simple, sobre, élégant, 
confortable, ferme et 
moelleux. Nos matelas n’ont 
pas de propriétés magiques, 
ni extraordinaires. Ils vous 
permettront simplement 
de très bien dormir.

Tous les matelas Ecus 
bénéficient du certificat 
OEKOTEX® Standard 100,
qui est la meilleure garantie 
pour la santé et la sécurité.

Choisissez celui qui vous 
convient le mieux selon vos 
goûts et vos besoins.
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Tokio
30 cm
Fermeté : 6 / 10

Garnissage
Face Hiver: Laine
Face Été: Coton

Noyau Multispring®
Carénage renforcé en 
ressorts ensachés

Coutil
35% Viscose + 65% PES

80/90 100 140 160 180 200

190 1114 1238 1437 1760 2187 -

180/200 1226 1362 1581 1760 2187 2522

Tokio
Est un matelas qui 
se distingue par son 
garnissage en fibres 
naturelles. Une face 
laine, idéale pour les 
hivers froids, et l’autre 
en coton pour les mois 
les plus chauds.

En outre, son coutil 
composé de viscose 
procure un toucher 
doux.

Idéal pour ceux qui 
recherchent du naturel 
tout en priorisant un 
couchage mi-ferme.

1. Face Hiver: Laine
2. Multispring®
3. Face Été: Coton
4. Viscoélastique
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Midori
concentre toutes ses 

prestations sur sa face 
principale, revêtue d’un 
coutil doux composé de 

viscose.

Ce matelas présente une 
grande adaptabilité ainsi 

qu’un effet mémoire 
de forme en raison de 
l’important volume de 

viscoélastique contenu 
à la fois dans son noyau 

et son garnissage.

Parfait pour ceux qui 
recherchent un grand 

confort avec un accueil 
moelleux.

1. Extra ViscoSoft 40 mm
2. ViscoGel 30mm
3. Multispring®

80/90 100 140 160 180

190 783 870 965 1180 1532

180/200 861 957 1060 1180 1532

Midori
30 cm
Fermeté : 2 / 10

Garnissage
Extra ViscoSoft 40 mm
ViscoGel 30 mm

Noyau Multispring®
Carénage renforcé en 
ressorts ensachés 

Coutil
35% Viscose + 65% PES
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Osaka
30 cm
Fermeté : 3 / 10

Noyau Multispring®
Carénage renforcé en 
ressorts ensachés.

ViscoGel 30 mm
HR BlueMoon 50 mm

Coutil
99% PES + 1% elasthanne

80/90 100 140 160 180 200

190 903 1002 1114 1363 1772 -

180/200 994 1102 1226 1363 1772 2046

Osaka
Ce matelas introduit le 
concept hybride à notre 
collection.

La fusion des matériaux 
techniques avancés, 
telles que la mousse 
de grande résilience, 
BlueMoon et la Visco 
Gel sur les ressorts 
ensachés pour apporter 
une nouvelle sensation 
de confort.

Idéal pour ceux qui 
recherchent un matelas 
de fermeté moyenne et 
un accueil moelleux.

1. HR BlueMoon 50 mm
2. ViscoGel 30 mm
3. Multispring®
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Yotto
C’est l’hybride dans sa 

plus simple expression.

Il combine une plaque 
de Visco Red de grande 
mémoire avec un noyau 

de ressorts ensachés. 
Son accueil s’adapte à 

toutes les formes du 
corps tout en maintenant 

une grande fermeté en 
soutien.

Il est idéal pour les 
personnes qui veulent 
un couchage ferme en 

profondeur sans renoncer 
aux sensations de la 

viscoélastique.

1. ViscoRed 50 mm
2. Multispring®

80/90 100 140 160 180 200

190 841 936 1039 1270 1652 -

180/200 928 1031 1143 1270 1652 1909

Yotto
28 cm
Fermeté : 5 / 10

Garnissage
ViscoRed 50 mm

Noyau Multispring®
Carénage renforcé en 
ressorts ensachés 

Coutil
99% PES + 1% elasthane
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80/90 100 140 160 180

190 733 803 890 - -

180/200 808 882 981 1089 1416

Sendai
29 cm
Fermeté : 7 / 10

Garnissage
Mousse Visco + mousse 
Oxigena sur chaque face

Noyau Multispring®
Carénage renforcé en 
ressorts ensachés

Coutil
100% PES

Sendai
C’est l’un des favoris de la 
collection.

Un matelas confortable 
grâce à la viscoélastique 
de part et autre d’un 
noyau ferme en ressorts 
ensachés pour lui 
conférer une grande 
durabilité.

Parfait pour ceux qui 
sont à la recherche d’un 
matelas confortable et 
de fermeté moyenne-
haute qui conservera 
longtemps, ses 
propriétés.

1. Visco
2. Oxígena
3. Multispring®
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Kobu
se distingue par 

sa simplicité et la 
fermeté que lui 

procure son noyau en 
ressorts ensachés. 

Le toucher agréable 
sur les deux faces en 
raison du garnissage 

en visco, sa grande 
durabilité et son prix 
abordable, en font le 

modèle préféré de 
nos clients.

Parfait pour ceux qui 
veulent un matelas 

ferme et confortable 
à un prix abordable.

1. Visco
2. Oxígena
3. Multispring®

Kobu
Kobu   28 cm
Kobu Slim  19 cm
Fermeté : 8 / 10

Garnissage
Mousse Visco + mousse 
Oxigena sur chaque face

Noyau Multispring®
Carénage renforcé en 
ressorts ensachés

Coutil
100% PES

80/90 100 140 160 180

190 643 717 829 - -

180/200 720 800 912 1014 1318

Option Slim 19 cm même prix.
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Maio
25 cm
Fermeté : 10 / 10

Garnissage
Mousse Oxigena sur 
chaque face

Noyau Multispring®
Carénage renforcé en 
ressorts ensachés

Coutil
100% PES

80/90 100 140 160

190 554 646 752 -

180/200 621 726 826 877

Maio
est idéal pour 
les amoureux 
de matelas 
fermes mais 
recherchant de 
la qualité pour 
leur sommeil.

Son intérieur 
en ressorts 
ensachés 
Multispring® 
conserve 
les mêmes 
propriétés que 
le reste de la
collection de 
matelas

1. Oxígena
2. Multispring®
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Yento
Le premier des matelas 

avec une âme en 
mousse Oxígena lui 

garantissant stabilité et 
durabilité.

De plus, son garnissage 
en viscoélastique et HR, 

identique sur les deux 
faces procurent un bon 
confort et adaptabilité.

Idéal pour ceux qui 
sont à la recherche 

d’un matelas à l’accueil 
agréable sur une âme 

en mousse.

1. Visco
2. Oxígena
3. Noyau Oxígena D30K

Yento
28 cm
Fermeté : 6 / 10

Garnissage
Mousse Visco + mousse 
Oxigena sur chaque face

Noyau
Oxígena D30 kg/m3

Coutil
100% PES

80/90 100 140 160 180

190 692 766 853 1044 -

180/200 762 845 940 1044 1354
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Umi
25 cm
Fermeté : 9 / 10

Garnissage
Face 1:  Mousse Visco + 
mousse Oxigena
Face 2:  Mousse Oxigena 
+ 3D

Noyau
Oxígena D28 kg/m3

Coutil
100% PES80/90 100 140 160

190 568 636 704 862

180/200 632 659 776 862

Umi
C’est le plus simple 
de tous, avec une 
âme en mousse 
Oxígena.

Formé d’un noyau 
en mousse très 
ferme et dont les 
garnissages sur 
chaque face sont 
aussi en mousse.

Idéal pour ceux 
qui recherchent 
de la grande 
fermeté aussi bien 
en accueil qu’en 
profondeur.

1. Visco
2. Oxígena
3. Noyau Oxígena D28 kg/m3

4. Oxígena + 3D
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Oreillers Fibre

Oreillers Visco

Protège-matelas

Takai
Visco Gel
Fermeté Haute
Page 29

Fuji
Visco + Fibre
Fermeté Moyenne
Page 30

Suki
Protège-matelas 
Imperméable 
Ajustable
Page 31

Niku 
Visco Carbone
Fermeté Moyenne
Page 29

Shima
Toucher duvet
Fermeté Moelleux
Page 30

Daizu
Visco Soja Perforée
Fermeté Haute
Page 29

Kanji
Plus Fibre
Fermeté Moyenne
Page 30

Mune
Visco à la Mauve
Fermeté Moelleux
Page 29

Suru
Fibre
Fermeté Moyenne
Page 30

Aussi important que la 
qualité d’un bon matelas, 
un bon oreiller vous 
permet de conserver la 
tête, le cou et la colonne 
vertébrale alignés pour 
une bonne position du 
corps dans son ensemble.

Peu importe que vous 
dormiez sur le dos, sur le 
côté ou sur le ventre.
Nous proposons une 
offre variée afin de 
répondre à tous les 
besoins et toutes les 
positions lorsqu’il s’agit 
de bien dormir.
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Takai Visco Gel 

Idéal pour ceux qui préfèrent un oreiller en visco 
sans renoncer à l’adaptabilité qu’il procure. Les 
particules de gel transmettent une sensation de 
fraîcheur.  
• Fermeté    
• Hauteur  ± 13cm

70 75 90 105 135 150

70 75 83 95 120 129

Niku Visco Carbone 

Parfait pour les personnes très sensibles aux 
odeurs. Le noyau en viscoélastique avec des 
particules de charbon actif est respirable, 
isotherme, anti-acariens, anti-moisissure et 
hypoallergénique. Il a une double housse.
• Fermeté    
• Hauteur  ± 14cm

70 75 90 105 135 150

75 79 87 104 128 145

Daizu Visco Soja Perforé 

L’oreiller viscoélastique à base d’huile de soja est 
le plus naturel de la collection. Son noyau perforé 
accélère la ventilation de son intérieur pour plus de 
fraîcheur. Sur la face été il y a un coutil 3D. 
• Fermeté    
• Hauteur  ± 12cm

70 90

71 88

70 90

120 145

Mune Visco à la Mauve 

L’extrait de mauve contenu dans la visco du noyau   
a des propriétés relaxantes tout en dégageant une 
sensation de fraîcheur naturelle. Sur la face été il 
y a un coutil 3D et le tout est équipé d’une double 
housse. 
• Fermeté    
• Hauteur  ± 11cm
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Suki Protège-matelas Imperméable. Ajustable 

Protège-matelas aux propriétés thermorégulatrices, 
imperméable et respirant qui s’ajuste aux quatre angles 
du matelas et convient aux matelas jusqu’à 30 cm de hauteur.
• Hauteur  ± 30cm  

80 90 105 140 160 180 200

54 56 61 73 97 108 121

Fuji Visco + Fibre

L’avantage du mélange de viscoélastique et de 
fibre à l’intérieur d’un oreiller : une adaptabilité 
parfaite associée à une récupération rapide de la 
forme originale.
• Fermeté    
• Hauteur  ± 15cm

70 75 90 105 135 150

47 48 54 71 78 84

Shima Toucher Duvet 

Excellent oreiller dont le noyau est à fibres creuses 
siliconées de haute densité. Toucher très doux et
agréable semblable à celui en duvet. Équipé d’une 
double housse. 
• Fermeté    
• Hauteur  ± 11cm

70 75 90 105 135 150

50 54 62 75 91 97

70 75 90 105 135 150

32 35 41 47 54 60

70 75 90 105 135 150

19 20 28 32 39 43

Kanji Fibre Plus 

Oreiller aux propriétés hypoallergéniques, anti-
moisissure et anti-bactérien. Un grand équilibre 
entre la qualité, la fonctionnalité et le prix. Équipé 
d’une double housse. 
• Fermeté    
• Hauteur  ± 12cm

Suru Fibre 

Traitement antiacariens, antibactériens et
antifongique. L’oreiller le plus simple de la
la collection au meilleur prix.  
• Fermeté    
• Hauteur  ± 13cm

* Vendu par lot de 10 unités. Possibilité de panacher les dimensions. 

* Vendu par lot de 10 unités. Possibilité de panacher les dimensions. 
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Lits coffre

Bases

Kutimo
Lit coffre 
Structure en acier
Hauteur 35 cm
Page 34

Kutimo Plus
Lit coffre 
Structure en acier
Hauteur 41 cm
Page 34

Wally
Sommier tapissier 
Structure en bois
Hauteur 17cm
Page 38

Bikkat sur pieds
Lit coffre 
Structure en bois
Hauteur 40 cm
Page 37

Bikkat posé au sol
Lit coffre 
Structure en bois
Hauteur 35 cm
Page 36

Suidy
Sommier extra plat tapissier 
Structure en acier
Hauteur 6cm
Page 38

Pour garantir la durabilité et 
les prestations adéquates 
du matelas, celui-ci doit être 
soutenu par un support de 
qualité.

Chez Ecus, nous nous 
adaptons à vos besoins, à vos 
goûts, ainsi qu’à l’esthétique 
de votre chambre.

Pour cela, nous fabriquons 
des sommiers et des lits 
coffres de différentes 
hauteurs et différents  
matériaux provenant des 
meilleures qualités et à des 
prix très compétitifs.
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Kutimo
Kutimo   35 cm
Kutimo Plus  41 cm

Capacité intérieure
Kutimo    20 cm
Kutimo Plus  25 cm

Structure 100% en acier 
Garantie 25 ans
5 + 5 renforts transversaux en acier  
Support Fiberthon® 
(ou en option : Lattes)

Coutil 
anti dérapant sur la partie centrale 
du plan relevable.
Au choix: 12 revêtements

Lit coffre en acier

Options

Plus (hauteur 41 cm)     96 !
Système Motorisation (maxi 180)  327 !
Système de déplacement  128 !
Plan relevable en 2 parties  195 !
Conteneur en 2 parties   124 !
Option support en lattes multiplis  262 !
Ouverture latérale (80 et 90)   112 !
Plaques d’assemblage ( jumeaux)    29 !

Conteneur en 1 partie

*En largeur 180 plan relevable en 2 parties. 
*En largeur 200 = 2 x 100 ( jumeaux)

80/90 105 140
160 
(2c)

180 
(2c + 2t)

200
(2x100)

190 893 950 1072 - - -

180/200 960 1021 1238 1376 1782 1965

Système de 
déplacement qui 

facilite la mobilité du 
lit coffre sans effort 

quand on souhaite par 
exemple nettoyer le 

sol sous celui-ci.

Option: 
Plan relevable à 
lattes multiplis

pour une 
suspension 

tout en douceur. 

La meilleure robustesse et durabilité 
sont les avantages produit qui nous 
différentient par rapport à l’ensemble des 
lits coffres existants sur le marché.

Structure métallique. Garantie 25 ans  
grâce à sa structure en acier. La tapisserie 
est de qualité et bien finie jusque dans les 
moindres détais. Le lit coffre est équipé de 
pieds en plastique non visible Ht: 5 cm.

La motorisation de l’ensemble permet 
d’ouvrir et fermer automatiquement le lit 
coffre grâce à sa télécommande sans fil.
Cette option supprime les poignées en 
façade du plan relevable qui servent 
uniquement aux manipulations manuelles.
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CaledonianWengué Cerezo Vintage Blanco

Bikkat
Bikkat sur pieds 35 cm
Bikkat au sol 41 cm

Capacité intérieure 28,5 cm

En bois pour la partie conteneur
4 Angles/pieds en hêtre massif
Courts et longs pans en MDF 30mm
En acier pour la partie relevable
5 renforts transversaux en acier  
Support Fiberthon® 

Coutil 
anti dérapant sur la partie centrale 
du plan relevable.

Livré en kit 
5 Finitions bois

Lit coffre Bikkat sur pieds

80/90 100 140 160

190 741 783 907 1073

180/200 816 861 998 1073

Options

Ouverture latérale (80 et 90)    112!

Système de déplacement*  128!
(*Uniquement si sur pieds)

Plan relevable en 2 parties  195!

Lit coffre Bikkat posé au sol

Le coutil antidérapant  
que nous utilisons sur la 
partie centrale de nos plans 
relevables maintient le 
matelas en position, nous
dispensant de la butée 
métallique pour plus 
d’esthétique.  
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Sommier extra plat tapissier en acier

Options

Pied bois naturel 15 cm  15,06 !
Pied bois naturel 20 cm  15,06 !
Pied métal 26 cm   11,29 !
Option en 2 parties à partir 
de largeur 140         22 !

Suydi
Hauteur 6 cm

Structure
100% en acier 
5 renforts transversaux en acier  
Support Fiberthon® 

Pieds
en option: bois ou métal

Coutil + mousse sur la partie 
centrale
Au choix: 12 revêtements

80/90 100 140 160

190 179 189 219 259

180/200 197 208 241 259

Option en 2 parties à partir de largeur 140

*6 pieds obligatoire.

Wally
Hauteur 17 cm

Structure 
en pin massif avec renfort 
central + 4 masses d’angles
Support à lattes passives

Pieds
en option: bois ou métal

Coutil + mousse sur la partie 
centrale
Au choix: 12 revêtements

Sommier tapissier 
Structure en bois

Options

Pied bois naturel 15 cm  15,06 !
Pied bois naturel 20 cm  15,06 !
Pied métal 26 cm   11,29 !

80/90 100 140 160

190 369 389 456 526

180/200 406 427 501 526

*4 pieds pour toutes les dimensions





La principale innovation est la suppression du carénage en mousse que nous 
avons remplacé par un carénage de ressorts ensachés renforcés (3 rangées 
de ressorts ensachés sur la périphérie du matelas). Cette solution améliore 
la ventilation de l’intérieur du matelas tout en conservant la robustesse et 
la solidité de la périphérie afin d’en faire des produits plus recyclables et 
respectueux de l’environnement.

Oxígena

Toutes les mousses de polyuréthane utilisées par Ecus dans la fabrication de 
ses matelas proviennent de fournisseurs certifiés qui respectent les normes de 
contrôle de qualité et de respect de l’environnement les plus stricts, sous OEKO-
TEX® Standard 100.

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Depuis plusieurs années, Ecus a mis en œuvre un plan de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. Un engagement fort envers ses employés, ses 
clients, ses fournisseurs et la société en général sur la base de valeurs 
d’honnêteté, d’égalité des chances entre femmes et des hommes, de respect de 
l’environnement et d’une utilisation responsable des ressources naturelles.

Engagements

Multispring®

Le noyau des matelas en ressorts ensachés 
fabriqué par Ecus est résistant et durable, tout 
en étant respirant et d’une grande adaptabilité 
au corps des dormeurs.
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