
Le seul lit 
conçu pour 

toute votre vie

Sealy
 





Lance  
le lit  

conçu  
pour toute  
votre vie 

Un lit Sealy est bien plus qu’un simple matelas.  
C’est un lieu où l’on partage des moments privilégiés  

de la vie.  
Un endroit où l’on imagine les meilleurs projets,  

et que l'on aime regagner chez soi.

Donc, mettez-vous à l’aise et détendez-vous : quels que soient les 
défis à relever au quotidien, Sealy vous offre le soutien dont vous 

avez besoin pour un bon sommeil et une vie saine.
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Toutes les 9 secondes,  
quelqu’un choisit  

Sealy**

La marque de matelas la 
plus connue 
 aux É.-U.*

Les lits Sealy sont  
vendus dans plus de 50 

pays dans le monde

50
9

*2014 Enquête Consommateurs Industrie Matelas – Marché É.-U.
**Sur la base des données des ventes de matelas dans le monde



Des générations 
d’expertise 
intégrées à 
chaque lit

En optant pour Sealy, vous choisissez plus d’un siècle d’innovation 
et d’expertise dans le domaine du matelas.  

Notre aventure a débuté en 1881.  
Aujourd’hui, nous vous offrons un confort exceptionnel,   

exactement comme vous l’aimez et avec le soutien nécessaire, 
exactement où vous en avez besoin.  

Grâce à sa qualité durable, vous êtes sur de dormir durant de 
nombreuses années en toute tranquillité.

Création Sealy 
Daniel Haynes, propriétaire 
de la machine cotton gin, 
imagine un matelas rempli 
de coton à Sealy au Texas.  

Sealy est né.
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Ressort
Sealy lance le premier 

Posturepedic,  
le « Firm-O-Rest », 
avec soutien dorsal 

supplémentaire.

Invention du 
premier matelas 

non tufté
Sealy invente le matelas 

« non tufté » pour ne plus 
agacer le dormeur. 

Sealy à la télévision
Les spots TV de Sealy 

Posturepedic sont diffusés aux 
É.-U. en prime time – 

une première dans le secteur.

Lancement des 

lits Sealy complets
Sealy propose des lits complets, 
comprenant matelas, sommiers, 
têtes de lit, pieds et accessoires. 
Composez entièrement votre  

propre lit.  

Fondation d’un comité 
consultatif en orthopédie

Des chirurgiens et des médecins 
orthopédistes se concentrant sur 
les évolutions et les innovations 

qui contribuent à la santé du 
consommateur pour un sommeil plus 

reposant et plus réparateur. 
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AUJOURD’HUI

Lancement  
au Benelux

En 2014, Sealy arrive au 
Benelux. avec le lancement 

du Sealy Hybrid. Moitié 
mousse, moitié ressorts, 

l’Hybrid offre le meilleur des 
deux mondes.  
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Nous savons que 
les petits détails 

font toute la 
différence

Les lits Sealy sont remplis de petits détails pratiques pour lesquels 
on penserait devoir payer plus cher.  

Pour commencer, nous effectuons des tests et nous utilisons des 
matières durables spécialement sélectionnées : vous êtes ainsi 

certain de pouvoir utiliser nos lits plus longtemps.  
Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts de 

l’industrie. Vous avez dès lors la garantie de bénéficier du  
soutien nécessaire dans nos lits.   

De plus, nos matelas sont plus épais que les matelas standard.  
Vous en avez donc plus pour votre argent. 

Pas étonnant que de nombreuses chaînes hôtelières mondiales 
connues préfèrent Sealy. Citons notamment Marriott, Ritz-Carlton 

et Four Seasons. 

Pas satisfait ? Recourez 
dans ce cas à notre 
garantie d’échange 

après 100 jours*

Dormez sur vos deux 
oreilles grâce à notre 
garantie de 10 ans sur 

les matelas

La confiance des 
meilleurs   

hôtels  
du monde

*Uniquement valable sur les matelas Sealy Hybrid.



Plus à moindre coût

Confort,  
soutien  

et économie  
Nous mettons en oeuvre toute notre expertise et notre expérience dans chaque matelas,  

lit et literie Sealy que nous créons.  
Ainsi, vous pouvez compter sur confort et soutien  

pour un investissement plus faible que vous ne l’imaginiez.  

Durable et rempli de détails supplémentaires qui font vraiment la différence.  
Nous estimons qu’un matelas est bien plus qu’un simple élément de lit.  
C’est le lieu que nous partageons avec nos proches et où nous passons  

des moments précieux.   
 

Depuis les housses remplaçables jusqu'à notre garantie de 10 ans sur les matelas,  
chaque caractéristique Sealy est conçue pour vous faciliter la vie et  

rendre vos nuits encore plus relaxantes – pour les nombreuses années à venir.   
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Nous pensons qu’un lit 
doit être conçu pour  

la vie. 
Chaque lit Sealy est  

adaptable à vos 
souhaits, votre pièce  

et votre style.
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Matelas 16

Lits 22

Accessoires 31 



Bienvenue  
chez Hybrid. 

Le meilleur de 
deux mondes.

12



La moitié supérieure des matelas Sealy 
Hybrid vous offre le confort délicieux 
et enveloppant de la mousse viscogel 
à mémoire de forme. Cette mousse a 
été mise au point spécialement pour 
maintenir une température optimale, 
contribuant à un sommeil relaxant et 

profond. 

La moitié inférieure du matelas Sealy 
Hybrid offre le soutien nécessaire 

grâce aux ressorts ensachés 
individuellement, conçus par nos 

soins.

Sealy Hybrid 13



Difficile de résister au confort 
rafraîchissant de la mousse 

viscogel à mémoire de forme.  
Les ressorts ensachés 

individuellement offrent un 
soutien profond et durable.

Inutile de choisir l’un au 
détriment de l’autre, nos matelas 

Sealy Hybrid, exceptionnels, 
offrent la combinaison parfaite 

des deux : le confort de la 
mousse et le soutien des 

ressorts. 
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Soutien graduel et adapté
Les ressorts Apex® ensachés individuellement 
offrent un soutien graduel et vous êtes moins 
dérangé par les mouvements de votre conjoint. 

*Uniquement disponible pour le matelas Sealy Hybrid Plush.

Une sensation enveloppante
Nos housses sont confectionnées en tissu 
ForeverFlex® , un tissu infroissable, durable 
et élastique. Pour une sensation encore plus 
couvrante et enveloppante.  

La température parfaite
La chaleur excédentaire est évacuée 
efficacement grâce à la mousse viscogel à 
mémoire de forme Opticool®, permettant 
une température optimale pour un sommeil 
confortable.  

Soutien là où vous  
en avez le plus besoin 
CoreSupport™ offre un soutien supplémentaire 
aux parties les plus lourdes du corps et prolonge 
la durée de vie du matelas.  

Housses amovibles
Nous avons ajouté des housses amovibles à nos 
matelas. Vous pouvez ainsi aisément retirer les 
housses et les laver 

Plus d’espace 
Nous avons renforcé les bords des matelas 
Sealy Hybrid grâce à notre Système SolidEdge® 
, pour augmenter la surface utile d’assise et de 
couchage et pour que vous ayez beaucoup plus 
d’espace pour vous étirer. 

Confort durable 
Les couches souples de mousse viscogel à 
mémoire de forme OptiPro®* et la technologie 
ActiveFlex® confèrent durabilité et récupération 
rapide. 

Caractéristiques

Sealy Hybrid 15
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Sealy Hybrid 

Style

Notre matelas Hybrid le plus ferme et le plus 
compact, Style, associe le confort rafraîchissant 
de la mousse viscogel à mémoire de forme au-
dessus au soutien profond des ressorts ensachés 
individuellement en dessous. 

25 cm de confort et soutien
Matelas à confort ferme

Tête de lit Cushion (Grey)  
Sommier 20 cm (Grey)  
Pieds Bois rond (noir) 
Oreiller Sealy Hybrid

NOUVEAU

25 cm

Housse amovible
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Caractéristiques

Plus d’espace

Soutien graduel et 
adapté 

La température parfaite

Soutien où vous en 
avez le plus besoin

Une sensation 
enveloppante

Housse amovible

Confort ferme 

Sealy Hybrid Style - 25 cm

Dimensions Prix 

70 x 200 x 25 cm € 699

80/90 x 200/210 x 25 cm € 799

100 x 200/210 x 25 cm € 899

140 x 200 x 25 cm € 1.399

160/180 x 200/210 x 25 cm € 1.599

200 x 200 x 25 cm € 1.799

Aussi  
disponible en 
210 de long  

sans surcoût !*
*c.-à-d. largeurs  

70, 140 et 200 cm

10 ans de garantie  
sur tous les matelas10



18

Sealy Hybrid 

Classic

Notre célèbre Hybrid Classic associe le confort 
rafraîchissant de la mousse viscogel à mémoire de 
forme au-dessus au soutien profond des ressorts 
ensachés individuellement en dessous.  

29 cm confort et soutien
Matelas à confort medium

Tête de lit Plane (Grey) 
Sommier 20 cm (Grey)  
Pieds Chrome carré 
Oreiller Sealy Hybrid

29 cm

Housse amovible
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Caractéristiques

Plus d’espace

Soutien graduel et 
adapté 

La température parfaite

Soutien où vous en 
avez le plus besoin

Une sensation 
enveloppante

Housse amovible

Confort medium 

Sealy Hybrid Classic - 29 cm

Dimensions Prix 

70 x 200 x 29 cm € 799

80/90 x 200/210 x 29 cm € 899

100 x 200/210 x 29 cm € 999

140 x 200 x 29 cm € 1.599

160/180 x 200/210 x 29 cm € 1.799

200 x 200 x 29 cm € 1.999

Aussi  
disponible en 
210 de long  

sans surcoût !*
*c.-à-d. largeurs  

70, 140 et 200 cm

10 ans de garantie  
sur tous les matelas10



Housse amovible
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Sealy Hybrid 

Plush

Avec plus de mousse à mémoire de forme, pour 
encore plus de confort. Hybrid Plush associe le confort 
rafraîchissant de la mousse viscogel à mémoire de 
forme au-dessus au soutien profond des ressorts 
ensachés individuellement en dessous.  

32 cm de confort et soutien
Matelas à confort medium - souple

Tête de lit Button (Grey)  
Sommier 20 cm (Grey) 
Pieds Chrome carré 
Oreiller Sealy Hybrid

32 cm
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Caractéristiques

Plus d’espace

Soutien graduel et 
adapté

La température parfaite

Soutien où vous en 
avez le plus besoin

Une sensation 
enveloppante

Housse amovible
Confort medium 
- souple 

Confort durable

Sealy Hybrid Plush - 32 cm

Dimensions Prix 

70 x 200 x 32 cm € 899

80/90 x 200/210 x 32 cm € 999

100 x 200/210 x 32 cm € 1.099

140 x 200 x 32 cm € 1.799

160/180 x 200/210 x 32 cm € 1.999

200 x 200 x 32 cm € 2.199

Aussi  
disponible en 
210 de long  

sans surcoût !*
*c.-à-d. largeurs  

70, 140 et 200 cm

10 ans de garantie  
sur tous les matelas10
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Lits Sealy
Composez votre propre lit Sealy. Vous 
avez le choix entre deux sommiers, trois 
têtes de lit, trois types de pieds et pas 
moins de 22 coloris ! 

Visitez votre distributeur Sealy le plus proche  
pour discuter des diverses possibilités. 
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Lits Sealy
Les lits Sealy sont conçus pour un usage 
à vie. Notre importante collection de 
sommiers, de têtes de lit et de pieds a  
été mise au point pour soutenir 
votre matelas Sealy, pour améliorer 
votre expérience de sommeil et pour 
correspondre à votre style personnel.
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Lits Sealy 

Sommiers
Le sommier correspond parfaitement au design élégant 
des matelas Sealy Hybrid aux coins arrondis et se décline 
dans de nombreuses couleurs. Vous avez le choix entre 
des sommiers fixes ou à réglage électrique. Ils offrent 
tous deux un excellent soutien à votre (vos) matelas Sealy 
Hybrid. 
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Sommiers fixes  
20 cm de haut

•  Sommiers en bois avec ressorts

Caractéristiques

Hauteur 20 cm
Cadre en bois avec ressorts en acier
Plat ou à réglage électrique

 Disponible en 22 coloris Sealy 
 Voir page 33

2 ans de garantie  
sur tous les sommiers2

Sommiers à réglage électrique  
20 cm de haut

•  Sommiers en bois avec ressorts

Sommier plat Sommier à réglage électrique

Dimensions Prix Prix

80/90 x 200 x 20 cm € 499 € 1.249

80/90 x 210 x 20 cm € 599 € 1.349

100 x 200 x 20 cm € 599 € 1.349

100 x 210 x 20 cm € 699 € 1.449

140 x 200 x 20 cm € 999 -

160/180 x 200 x 20 cm € 998* € 2.498*

160/180 x 210 x 20 cm € 1.198* € 2.698*

200 x 200 x 20 cm € 1.198* -

Supports de matelas 
capitonnés**

€ 50 

*Prix sur la base de deux sommiers d’une personne.  
**Uniquement disponible pour les sommiers à réglage électrique. Prix sur la base d’un seul sommier. 

Aussi 
disponibles en 
210 de long 

*c.-à-d. largeurs  
140 et 200 cm

Sommiers Sealy  27



Lits Sealy 

Têtes de lit
Notre nouvelle collection 2016 de têtes de lit se décline  
en divers styles : Plane, Button et Cushion. Chaque 
tête de lit confère à votre lit un aspect unique. Les 
trois têtes de lit sont toutes disponibles en 22 coloris 
élégants afin de s'intégrer parfaitement dans votre 
chambre à coucher et de former une combinaison 
parfaite avec nos autres produits Sealy. 
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Têtes de lit

Dimensions Modèle Prix 

140/160/180/200 x 110 cm Plane € 549

140/160/180/200 x 110 cm Button/Cushion € 649

Têtes de lit Sealy  29

Plane 
110 cm de haut

Button  
110 cm de haut

Cushion 
110 cm de haut

Caractéristiques

Hauteur 110 cm

 Disponible en 22 coloris Sealy 
 Voir page 33

2 ans de garantie  
sur toutes les têtes de lit2



Lits Sealy 

Pieds
Fabriqués dans des matières qui ajoutent une touche 
d’élégance moderne et minimaliste à la chambre à 
coucher.

Chromé  
triangle

Chromé  
carré

Caractéristiques

Hauteur 15 cm
8 mm de fils 
Set de 4 pieds

2 ans de garantie   
sur tous les pieds

30 Pieds Sealy

Bois 
rond 
(noir)

2

Pieds 

Type Prix 

Chrome triangle € 120

Chrome carré € 120

Bois rond (noir) € 60



Draps-housses Sealy

Ce drap-housse en jersey 
confortable et de qualité contribue à 
un sommeil sain et réparateur.

En outre, il offre une protection 
supplémentaire à votre matelas et 
au molleton. Ce produit est fabriqué 
avec un soin extrême au Portugal.

DCaractéristiques 

•  240 grammes par m2 
•  Pourtour fini avec un élastique
•  96 % coton peigné / 4 % élasthanne  
•  Excellence européenne
•  Extensible : s'adapte aux différentes 

dimensions de matelas
•  Couleurs inaltérables
•  Disponible en trois couleurs : blanc, 

écru et gris foncé

2 ans de garantie 
sur les draps-housses Sealy2

Lits Sealy 

Oreillers et 
accessoires 
Nos oreillers et draps-housses Sealy sont confectionnés 
dans des matières vraiment durables et confortables ; ils 
sont parfaitement assortis aux matelas Hybrid de Sealy. 
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Oreiller et draps-housses Hybrid

Dimensions Prix 

Oreiller 60 x 50 cm € 89

Drap-housse 80/90 x 200/210 cm € 49,95

Drap-housse 140/160 x 200/210 cm € 69,95

Drap-housse 180/200 x 200/210 cm € 69,95

Dual Comfort  
Oreillers Hybrid

L’oreiller Sealy Hybrid est 
parfaitement assorti au matelas Sealy 
Hybrid. Cet oreiller à deux faces est 
une alternative tout à fait appropriée 
à l'oreiller traditionnel en duvet. 
La mousse à mémoire de forme 
modélisée et ventilée offre le confort 
approprié à chaque saison. La housse 
tissée a une doublure soyeuse et des 
bords décoratifs élégants en satin. 

DCaractéristiques 

Double confort  
Mousse à mémoire de forme sur une 
face et fibres en polyester sur l’autre 
face.
Housse tissée douce  
Housse doublée avec bord décoratif 
élégant en satin.
Facile à entretenir  
La housse est facile à retirer et est 
lavable. 

3 ans de garantie 
sur les oreillers Sealy3
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Aperçu des matelas Sealy

Hybrid  
Style

Hybrid  
Classic

Hybrid  
Plush

Pages 16-17 Pages 18-19 Pages 20-21

Hauteur (cm) 25 29 32

Couches de confort (cm)

Mousse viscogel à  
mémoire de forme Opticool®

2,5 2,5 2,5 

Mousse viscogel à  
mémoire de forme Optipro®

- - 2,5

Mousse ActiveFlex® 4,5 5 5

Ressorts ensachés Apex HS® 15,5 19 19

Base de mousse Flex Sup-
port™

2,5 2,5 3

Core

Centre CoreSupport™ Oui Oui Oui

Edge

Système SolidEdge® HD Oui Oui Oui

Housse

ForeverFlex® Oui Oui Oui

Amovible (fermeture éclair)  
et lavable à 30°C

Oui Oui Oui

Séchoir Non Non Non

Sensation de confort Ferme Medium Medium/Souple

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans
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Couleurs Sealy

Chocolate

Azure

Khaki

Ash

Navy

Olive

Coffee

Anthracite

Fire

Ivoire

Beige Grey

Petrol

Orange

BlackDark grey

Violet

Maize

Brown

Onyx

Red

Les sommiers et têtes de lit Sealy sont  
disponibles en divers coloris.

Standard 
Délai de livraison 
4 à 6 semaines*

Autre 
Délai de livraison 
8 semaines

*Pour les dimen-
sions standard 
80/90 x 200 cm 
et 90 x 210 cm

Sand
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Instruction d’entretien  
et garantie

Instruction d’entretien 
À la réception de votre matelas Sealy, 
vous devez retirer le film et laisser le 
matelas respirer un petit moment. 
Veillez à avoir un sommier approprié 
pour votre matelas, p. ex. un sommier 
Sealy, pour que votre matelas soit 
parfaitement soutenu et ait une longue 
durée de vie. Le matelas doit être 
retourné régulièrement pieds et tête 
pas dessus/dessous pour répartir les 
charges uniformément sur la surface de 
couchage. Si vous devez déplacer votre 
matelas, redressez-le sur le côté pour 
éviter d’endommager la surface et les 
couches distinctes.  
 
Pour enlever les taches, nous conseillons 
d’utiliser un tissu doux et du savon non 
agressif. Ne détrempez pas le matelas ou 
le sommier et n’utilisez pas de nettoyant 
pur, car celui-ci risquerait d’endommager 
les couches et la matière.  
 
La housse de l’oreiller Sealy est lavable 
à 60°C avec les mêmes couleurs, mais 
ne convient pas au sèche-linge. Vous 
pouvez enlever vous-même les taches 
sur l’oreiller à l’eau froide et au savon. La 
housse du matelas est lavable à 30°C, 
mais ne convient pas au sèche-linge. 

Garantie 
Votre nouveau produit Sealy est conçu 
et produit pour rester intact durant les 
années à venir.  
 
Pour chaque produit, nous offrons aussi 
une garantie, pour que vous puissiez en 
bénéficier en cas de dommage.  
 
Selon le produit, nous offrons une 
garantie de deux à dix ans. Sur nos 
matelas, nous offrons même une 
garantie complète de dix ans. La garantie 
couvre les défauts de fabrication du 
produit Sealy.  
 
Sealy offre aussi une garantie d’échange 
de 100 jours. Nous estimons qu’il est 
important que votre nouveau matelas 
vous convienne parfaitement. Si, au fil 
du temps, vous n'étiez plus entièrement 
satisfait(e), vous pouvez recourir à 
notre garantie d'échange de 100 jours. 
Cette garantie est uniquement valable 
sur les matelas Sealy. Veuillez convenir 
de l’échange de matelas auprès du 
distributeur chez qui vous avez acheté le 
matelas. Dans ce cas, le matelas doit être 
non endommagé et propre. Vous pouvez 
échanger le matelas pour toute autre 
dimension. Si le nouveau produit coûte 
plus cher que le produit à échanger, il 
faut vous acquitter de la différence. Si le 
nouveau produit est meilleur marché, la 
différence vous est remboursée. Se faire 
rembourser du montant complet est 
impossible. 
 
Pour recourir à la garantie, veuillez 
présenter la preuve d’achat et enregistrer 
l’achat sur notre site Web :  
www.sealy.com.  
 
La garantie sur un produit Sealy est 
uniquement valable s’il a été acheté chez 
un distributeur Sealy agréé. Conservez 
donc bien votre preuve d’achat.  
 
Veuillez prendre en compte le fait que 
votre corps a besoin d’environ 30 jours 
pour s’habituer à un nouveau matelas. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter www.sealy.com.  



Tous droits réservés Sealy international. Les conditions générales de livraison de TEMPUR SEALY Benelux BV 
s’appliquent à l’ensemble des livraisons. Prix valables à partir du 1er mars 2016 et TVAC.  
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