
LE CONFORT DE SOMMEIL ULTIME
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Un matelas de Beka® est le fruit de longues années de savoir-faire et d’expérience 
dans le domaine du repos, de la détente et du sommeil. Il est conçu grâce à 
diverses technologies de pointe garantissant un confort de sommeil inégalé.

Avec sa gamme de matelas, Beka® vous offre toujours une solution  
de sommeil qui est en parfaite harmonie avec sa collection de sommiers à lattes  

et de boxsprings. Dormir sur un matelas Beka® c’est dormir comme on l’aime.  
Quelles que soient votre manière de dormir ou vos exigences quant au matelas, 

Beka® saura répondre à tous vos besoins personnels en matière de sommeil.  
Pour profiter d’une bonne nuit de sommeil.
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Véritable pionnier du matelas, Beka® concevait, en 1935, le premier matelas à ressorts 
en fil d’acier de Bekaert. Depuis, Beka® est devenu le leader du marché dans cette 
spécialité technologique. Cela fait maintenant 80 ans que Beka® crée un confort 
de sommeil de qualité. Quatre-vingts années d’expérience en matière de design, 
d’innovation et de qualité. S’allonger sur un matelas Beka®, c’est choisir un confort 

ergonomique, fruit d’un heureux mariage entre tradition et innovation.  
Parce que vous méritez une bonne nuit de repos.



CONFORT
Beka®, votre spécialiste des matelas à ressorts confortables

Pendant des années, l’on a prétendu que dormir sur un support dur était 
bénéfique pour le dos. Depuis, les résultats d’études ergonomiques ont 

réfuté cette thèse. Elles révèlent qu’un soutien adéquat et localisé est bien 
plus efficace qu’un support ‘dur’. En dormant sur un lit dur, on se réveille plus 
souvent et on risque davantage de se lever avec un mal de dos ou musculaire.

Pour un sommeil profond et réparateur, nous avons besoin d’être plus 
soutenus au niveau du bassin qu’au niveau des épaules. C’est justement à 
cet endroit que l’expérience et le savoir-faire de Beka® - riches de plusieurs 

décennies - apportent la solution. Il est possible de bien dormir tout en 
douceur. Une réalité dont nous souhaitons vous convaincre.



Le ressort Temporis Pocket est l’illustration parfaite de la technologie de pointe Beka®. 
Le noyau unique à ressorts a été conçu en exclusivité pour Beka®. Ces ressorts, en forme 
de sablier, sont enveloppés individuellement dans des sachets en tissu. Cela leur permet 

de réagir indépendamment et d’assurer un soutien à la fois très localisé et correct. Grâce à 
cette résilience optimale, ils s’adaptent parfaitement aux contours de votre corps. Vous êtes 
accueilli en souplesse et en silence, sans déranger votre partenaire, qui ne ressent aucun de 

vos mouvements. Les ressorts sont plus étroits au milieu qu’aux extrémités.  
La conception spéciale de ces ressorts les fait réagir en deux phases :

Chaque ressort dans un sachet en tissu
Cela assure un soutien correct et précis. Chaque ressort 
réagit indépendamment et instantanément à chaque pression 
exercée par le corps. Le ressort est plus souple au niveau des 
épaules et plus ferme au niveau des hanches et de la taille.

Le confort en douceur
La forme unique de sablier assure un dosage précis de 
l’élasticité. Lors de la première phase de pression, seules 
les spirales supérieures et inférieures du ressort en sablier 
subissent la pression. Le système procure ainsi un merveilleux 
confort tout en douceur.

Un soutien parfait
Si la pression est plus intense, les spirales centrales du ressort 
remplissent également leur fonction et soutiennent de manière 
optimale les parties les plus lourdes du corps.

Afin de donner un meilleur soutien à votre dos, un matelas à ressorts Beka® est  
composé de différentes zones ergonomiques de confort. Chaque zone a ainsi sa propre 

fonction unique : les épaules - l’un des points les plus larges du corps - doivent pouvoir 

s’enfoncer confortablement dans le matelas. C’est pourquoi les ressorts Temporis Pocket sont 
plus souples au niveau des épaules. Dans la zone centrale par contre,  

les ressorts sont plus durs de manière à offrir un soutien suffisant aux hanches et à la taille,  
parties les plus lourdes du corps.

Un matelas Beka® épouse parfaitement la forme du corps de chacun.

matelas
collectionINNOVATION

Cette technologie révolutionnaire propre à Beka® représente la  
symbiose parfaite entre le soutien corporel adéquat et la douceur unique.  

Le résultat ? Une sensation exclusive de confort.
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7 zones ergonomiques de confort qui soutiennent chaque partie de votre corps



Hauteur Version Noyau à ressorts Couche confort Repiquage
Confort de 
couchage

Longueur 190/200/210/220 cm

Largeur 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200

PERLE ± 27 cm
Matelas

déhoussable
Temporis Pocket

14 cm
Comfort-Foam

4 cm
Laine lavable ou

hypoallergénique Climawatt®

Soft 
Medium 

Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo • • • • •

Bi  • • • • •

INTENSE ± 27 cm

Matelas 
de finition 
classique 

déhoussable

Temporis Pocket
14 cm

Comfort-Foam
4 cm

Laine lavable ou
hypoallergénique Climawatt®

Soft 
Medium 

Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo • • • • •

Bi  

NUAGE ± 27 cm
Matelas

déhoussable
Temporis Pocket

14 cm

Soft-Latex sur 
répartiteur de 

pression en jute
4 cm

Laine lavable ou
hypoallergénique Climawatt®

Soft 
Medium 

Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo • • • • •

Bi  • • • • •

NOBLESSE ± 27 cm

Matelas 
de finition 
classique 

déhoussable

Temporis Pocket
14 cm

Soft-Latex sur 
répartiteur de 

pression en jute
4 cm

Laine lavable ou
hypoallergénique Climawatt®

Soft 
Medium 

Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo • • • • •

Bi  

BODY SENSE ± 25 cm

Matelas 
de finition 
classique 

déhoussable

Temporis Pocket
14 cm

Sensus®
profilé
3 cm

Sensus® 
hypoallergénique

Soft 
Medium 

Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo • • • • •

Bi  

ELITE ± 30 cm

Matelas 
de finition 
classique
capitonné

Temporis Pocket
14 cm

Soft-Latex sur 
répartiteur de 

pression en jute
6 cm

Côté été : 
hypoallergénique Climawatt® 

Côté hiver : 
laine/soie/viscose

Soft 
Medium 

Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo

Bi  

DÉDICACE ± 31 cm

Matelas 
de finition 
classique 
capitonné 
à la main

Double Pocket 
2 x 6 cm

Soft-Latex sur 
répartiteur de 

pression en jute
6 cm

Côté été : 
hypoallergénique Climawatt® 

Côté hiver : 
laine/soie/viscose

Soft 
Medium 

Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo

Bi  

TENDRESSE ± 31 cm

Matelas 
de finition 
classique 
capitonné 
à la main

Temporis Pocket
14 cm

Pocket 
3,5 cm

Soft-Latex sur 
répartiteur de 

pression en jute
6 cm

Laine/cachemire/soie
Soft 

Medium 
Firm

Mono • • • • • • • • • •

Duo

Bi  

DUCHESSE ± 34 cm

Matelas 
de finition 
classique 
capitonné 
à la main

Temporis Pocket
14 cm

Double Pocket  
2 x 3,5 cm

Soft-Latex sur 
répartiteur de 

pression en jute
6 cm

Laine/cachemire/soie
Soft 

Medium 
Firm

Mono • • • • • • • • • •
Duo

Bi  

Largeur ou longeur hors standard : informez-vous des possibilités chez votre revendeur Beka®.

MONO DUO BIChoisissez votre matelas Beka®



Pour fabriquer votre matelas, Beka® n’utilise que des produits de qualité. Vous trouverez de plus amples informations au dos de la présente brochure.

Matelas de finition classique déhoussable avec noyau à ressorts ensachés Temporis Pocket, 
recouvert de mousse Comfort-Foam avec 7 zones ergonomiques de confort.

Intense

Perle
Matelas déhoussable avec noyau à ressorts ensachés Temporis Pocket, recouvert de mousse 
Comfort-Foam avec 7 zones ergonomiques de confort.



Pour fabriquer votre matelas, Beka® n’utilise que des produits de qualité. Vous trouverez de plus amples informations au dos de la présente brochure.

Matelas déhoussable avec noyau à ressorts ensachés Temporis Pocket, recouvert de Soft-Latex 
avec 7 zones ergonomiques de confort.

Matelas de finition classique déhoussable avec noyau à ressorts ensachés Temporis Pocket, recouvert 
de Soft-Latex avec 7 zones ergonomiques de confort.

Noblesse

Nuage



Dédicace

Matelas de finition classique capitonné avec noyau à ressorts ensachés Temporis Pocket, 
recouvert de Soft-Latex avec 7 zones ergonomiques de confort.

Matelas de finition classique capitonné à la main avec double nappe de ressorts ensachés, 
recouvert de Soft-Latex avec 7 zones ergonomiques de confort.

EliteBody Sense
Matelas de finition classique déhoussable avec noyau à ressorts ensachés Temporis Pocket, 
recouvert de Sensus® profilé avec 7 zones ergonomiques de confort.

Pour fabriquer votre matelas, Beka® n’utilise que des produits de qualité. Vous trouverez de plus amples informations au dos de la présente brochure.

Les matelas Beka® garantissent  
un confort de sommeil incomparable  
en combinaison avec un boxspring  
de qualité de Beka®.  
Découvrez notre collection  
de boxsprings. 



Matelas de finition classique capitonné à la main combinant un noyau à ressorts ensachés 
Temporis Pocket et un noyau à ressorts ensachés Mini-Pocket, recouvert de Soft-Latex avec 
7 zones ergonomiques de confort.

Matelas de finition classique capitonné à la main combinant un noyau à ressorts ensachés 
Temporis Pocket et une double nappe de ressorts ensachés Mini-Pocket, recouvert de 
Soft-Latex avec 7 zones ergonomiques de confort.

Duchesse

Tendresse



Pour fabriquer votre matelas, Beka® n’utilise que des produits de qualité. Vous trouverez de plus amples informations au dos de la présente brochure.

Sur-matelas avec une âme en Bultex®.

Bultex®

Sur-matelas avec une âme en Sensus®.

Sensus®

Sur-matelas avec une âme en Soft-Latex.

Latex



Les meilleurs matériaux

Noyau

Afin de fournir un soutien optimal à votre dos, un matelas Beka® est composé de matériaux 
de qualité et novateurs, sélectionnés et combinés à un savoir-faire pour une sensation unique 
de repos et un sommeil réparateur.

RESSORTS ENSACHES TEMPORIS POCKET 
La recherche du sommeil ultime nous a conduits au développement du ressort exclusif 
Temporis Pocket. Grâce à sa forme unique de sablier, le soutien est dosé partout  
avec précision : chaque ressort réagit individuellement et instantanément à chaque pression 
exercée par le corps. Les centaines de ressorts suivent le moindre mouvement assurant ainsi 
un sommeil paisible. De plus, les ressorts ont été stabilisés par un procédé thermique,  
ce qui les rend indéformables et durables.

Ces noyaux à ressorts disposent de 7 zones de confort, chacune ayant une élasticité adaptée. 
A la hauteur des épaules, par exemple, les ressorts s’enfoncent plus facilement qu’à la hauteur 
des hanches. Cela vous garantit un confort optimal en toutes circonstances. Cette technologie 
révolutionnaire des ressorts garantit un soutien parfait du corps, mais aussi une hygiène et une 
régulation hydrique optimales. 

RESSORTS ENSACHES POCKET
Un matelas à ressorts ensachés se compose de ressorts en forme de tonneau à 5 spires 
enveloppés individuellement dans des sachets en tissu. Ces sachets sont collés ensemble en 
leur centre, de manière à ce que chaque ressort puisse réagir indépendamment.  
Résultat : un matelas qui présente une très grande résilience et offre une répartition optimale 
de la pression ainsi qu’une excellente ventilation.

Le noyau d’un matelas à ressorts ensachés Pocket de 6 cm est pourvu de 7 zones 
ergonomiques de confort, la plus souple étant la zone accueillant les épaules.



CLIMAWATT®
Climawatt® sont des fibres hypoallergéniques qui règlent l’humidité que votre corps 

perd pendant la nuit. 

3MESH
Les faces latérales de certains matelas sont partiellement fabriquées en 3Mesh.  
Cette fibre tridimensionnelle assure une ventilation supplémentaire du matelas,  
ce qui lui assure une fraîcheur constante. 

TENCEL®
Le Tencel® est une fibre 100% naturelle qui favorise la qualité de votre sommeil. Au 

toucher, il est chaleureux en hiver et frais en été. Le Tencel® a l’aspect luxueux de la soie, il 

est aussi résistant que le polyester et absorbe encore mieux l’humidité que le coton. Ce tissu 

est par ailleurs facile à entretenir. Etant donné que le Tencel® se compose de pulpe de bois, 

et notamment de pulpe d’eucalyptus, il compte parmi les tissus les plus écologiques.

LAINE/CACHEMIRE/SOIE
Les matériaux de garnissage utilisés dans les matelas Beka® sont hautement absorbants. 

L’humidité se propage horizontalement sur une grande surface et peut, dès lors, s’évaporer 

plus facilement au lieu de s’infiltrer dans le matelas. Ces matelas garantissent donc un 

sommeil agréable et sain, ainsi qu’un confort durable. 

La laine est un matériau élastique et solide avec d’excellentes propriétés hydro et thermo-

régulatrices. La laine rend également le matelas doux au toucher. 

COUTIL VISCOSE
La toile damassée tissée de Beka® est la viscose, une fibre hautement absorbante, soyeuse au 

toucher et d’aspect noble.

Couche confort Housse matelas

COMFORT-FOAM
La structure alvéolée irrégulière de Comfort-Foam épouse à merveille la forme du corps.  
La flexibilité exceptionnelle et les profilages spécifiques vous offrent un confort ergonomique 
inégalé. Comfort-Foam est à la fois très élastique et indéformable. Il s’ assouplit là où il faut, 
tout en offrant un soutien optimal. La structure cellulaire ouverte garantisse une parfaite 
circulation de l’air. 

SOFT-LATEX 
Le Soft-Latex possède une structure de mousse homogène. Grâce aux propriétés de ventilation 
spéciale de la structure de mousse souple, Soft-Latex assure un microclimat parfaitement 
équilibré et une régulation hydrique optimale. Soft-Latex excelle en termes de confort. Ce type 
de latex est le résultat d’un processus micro-ondes, ce qui conduit à un matériau présentant des 
caractéristiques uniques de répartition de la pression, particulièrement résiliant. 

SENSUS®
Grâce aux caractéristiques uniques de répartition de la pression de Sensus®, le corps est 
couché dans une position naturellement reposante. Au début, le matelas peut paraître dur, mais 
en fonction de la température du corps et du poids, le matériau devient plus souple, il s’adapte 
parfaitement aux contours du corps et cède la place à un délicieux sentiment d’apesanteur. 

DRYFEEL®
Dryfeel® est une innovation unique de Beka® : elle assure une élimination plus rapide de 
l’humidité et permet au matelas de mieux respirer.



Vivement mon lit

Beka® vous offre un confort de sommeil sans pareil, 
soutenu par des études approfondies et quatre-vingts années 

d’expérience en matière d’innovation.

Beka® est synonyme de simplicité. Ses produits épurés 
à l’esthétique raffinée soulignent le caractère féminin de la marque. 

Les trois chats incarnent une image chaleureuse et sensible. 
Le chat de Beka® est fiable, élégant et aime la compagnie. 

Il symbolise le calme et la détente. La douceur et l’assurance.
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