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OUI A L'ECOLOGIE AVEC LES MATELAS DUNLOPILLO
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DUNLOPILLO LANCE LA PREMIERE LIGNE DE LITERIE ECO-CONÇUE,
ISSUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
Une innovation exclusive rendue possible grâce à la participation de Dunlopillo à
la création de la première unité de fabrication au monde de matériaux éco-conçus
(ECOGEN) issus du Développement Durable, implantée à Flaviac en Ardèche.

DUNLOPILLO est la première marque de literie à intégrer cette nouvelle
génération de matériaux composite éco-conçus, 100% renouvelable, dans
les âmes de ses matelas..

DUNLOPILLO : MEILLEUR POUR VOTRE CONFORT, MEILLEUR AVEC LA
NATURE !
Ces nouveaux matériaux existent aujourd'hui sous forme de mousse composite
destinée à intégrer l'âme du matelas. Ils seront dans un deuxième temps
développés sous forme de fibres qui garniront le plateau des matelas.
La mousse Ecogen assure un couchage de grande qualité et de grand confort et
permet une meilleure ventilation du matelas. De plus, son processus de
fabrication garantit l'élimination des bactéries, des Cov (composés
organiques volatiles) et des formaldéhydes, substances présentes parfois
dans la mousse classique, à l'origine de problèmes de santé publique aujourd'hui.
Il garantit également un meilleur bilan carbone.
Ces nouveaux matériaux ont obtenu la certification de deux organismes
indépendants : le FCBA et l'Institut Pasteur.

Les premiers matelas Dunlopillo éco-conçus, intégrant ces nouveaux
matériaux, ont été lancés en avant-première dans les magasins BUT et
seront disponibles fin janvier dans les magasins CONFORAMA.
Ces matelas sont entièrement fabriqués en France, dans l'usine Dunlopillo
de Mantes la Jolie, selon un processus de fabrication respectueux de
l'environnement.

LES MATELAS ECO-CONÇUS DE DUNLOPILLO
Au moins 50% de matériaux issus du Développement Durable.
D'une épaisseur de 17 à 19 cm selon les modèles,ces matelas sont composés de
plus de 50 % de matériaux issus du développement durable.
Leur âme éco-conçue est fabriquée à partir de mousse composite ECOGEN 35
kg/m3 et de mousse Dunlopillo moulée 40kg/m3 (matière hypoallergénique et
totalement aérée) offrant un accueil moelleux et un soutien ferme.
Leur coutil 100% Polyester recyclable est composé de fibres textiles anallergiques
et recyclables destinées à réduire les risques d'allergies.
Ils bénéficient du savoir-faire Dunlopillo et des technologies identitaires de la
marque :
La technique du surmoulage : plus grande qualité d'accueil et soutien renforcé
Le « No Flip System » : plus besoin de retourner son matelas
La technologie du moulé alvéolé individuel : parfaite aération et excellente tenue
dans le temps.
Ces matelas sont également labélisés Home Care. Ce label garantit aux
consommateurs l'absence de substances dangereuses pour la santé et
l'environnement.

Ils sont garantis 5 ans.

LES DATES CLÉS DE L'ENGAGEMENT DUNLOPILLO EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 2003, mise en place de mesures drastiques visant à freiner la pollution, la
consommation d'énergie (33% en moins depuis) et de matières premières (69 % de
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réduction de consommation d'eau) lors de la fabrication dans l'usine de Mantesla-Jolie (Yvelines) en France.
Septembre 2011, première marque de literie à participer, dès l'avant-projet, à la
mise en place de l'étiquetage environnemental sur les matelas (affichage
environnemental des produits, qualité de l'air intérieur, mobilier en fin de vie.).
Octobre 2011, lancement de la technologie du surmoulage qui permet de supprimer
les colles dans les matelas.
Juin 2012, première marque de literie à garantir la santé et la sécurité des
consommateurs en apposant sur ses produits le label HOME CARE
Octobre 2012, lancement de la première ligne de matelas éco-conçus à base
d'Ecogen, matériaux composites issus du Développement Durable.

Dunlopillo s'engage sur les trois piliers du
Développement Durable
(sociétal, environnemental, économique)
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