
n o u v e l l e  g a m m e

Dormez chez vous comme dans 
les grands hôtels parisiens



MATELAS
Les matelas de la gamme Oscar Lawrens sont conçus pour apporter 

un soutien précis et un confort unique.

RIVOLI

SOUTIEN : 
Suspension de ressorts ensachés 

COUTIL :  
Strech anti-accarien et anti-allergène (traitement 100% naturel purotex) 

GARNISSAGE :  
Face couchage : ouate hypoallergénique

LOUVRE

GARNISSAGE :  
Face sommier : ouate hypoallergénique sur tissu respirant

ORSAY
COUTIL :  
Strech double tricot 100%  polyester 

GARNISSAGE :  
face été : ouate hypoallergénique

SOMMIER
Le sommier de la gamme Oscar Lawrens est conçu pour apporter à 

votre matelas confort et durabilité.

TÊTE DE LIT
La tête de lit, un composant indispensable à l’esprit déco du stand de 

présentation Oscar Lawrens.

Le sommier « Iena » de la gamme Oscar Lawrens  
est doté d’une structure spécifique :

Encadrement bois massif avec traverse de 
renfort 
Lattes passives en bois avec garnissage de 
mousse polyuréthane
Plateau antidérapant 
Toile de fond anti-poussière

HAUTEURS 
POSSIBLES2

16 cm

23 cm

En version tissu tendu, laissez-vous séduire par la 
tête de lit « Sèvres », conçue sur-mesure pour la 
présentation en magasin de la gamme Oscar Lawrens.

Dimensions : hauteur de 105cm et largeur de 180cm 
Châssis en pin et plaque Isorel
Garnissage en mousse polyuréthane haute résilience
Ferrures de fixation mâles et femelles incluses

CONFORT :
Sofety naturalis à base d’huile de ricin

SOUTIEN : 
Suspension de ressorts ensachés 

COUTIL :  
Strech anti-accarien et anti-allergène (traitement 100% naturel purotex) 

GARNISSAGE :  
Face couchage : ouate hypoallergénique

GARNISSAGE :  
Face sommier : ouate hypoallergénique sur tissu respirant

CONFORT :
Evoluflex à base d’huile de soja

SOUTIEN : 
Suspension de ressorts ensachés 

GARNISSAGE :  
Face hiver : ouate hypoallergénique 

CONFORT :
Mousse de confort haute densité 

C O L O R I S 
POSSIBLES2

noir

gris



Dormez chez vous comme dans 
les grands hôtels parisiens

Rappelez-vous de cette nuit, de ce séjour passé à l’hôtel où 
vous vous êtes révéillé détendu et reposé comme si vous 

aviez passé la meilleure de vos nuits ... 

Fabriquée pour l’hôtellerie haut de gamme, la collection 
Oscar Lawrens vous offre une qualité de sommeil 5 étoiles.

Raffinée et élégante, la literie Oscar Lawrens vous apporte 
un confort exceptionnel. 

Le choix des matières nobles, l’harmonie des couleurs : 
tout a été pensé afin que vous vous sentiez chez vous comme 
dans les plus grands hôtels.

Gamme OSCAR LAWRENS FOR LUXURY HOTEL fabriquée par Literie Duault
ZA de CHEDEVILLE - 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier

e-mail : literieduault@wanadoo.fr
web : www.literieduault.fr

i m p l a n t a t i o n  e n  m a g a s i n


