Laissez-vous séduire par un lit qui,
comme un vêtement confectionné
sur mesure, est réalisé en fonction
de vos besoins et nécessités.

Forte de sa longue histoire inspirée de la définition d’une véritable culture du sommeil,
Flou a créé un système unique, fruit du travail d’équipe de ses meilleurs experts.
Leonardo n'est pas un simple lit, mais une véritable expérience de sommeil renouvelée
et privilégiée, contruite selon les exigences de chaque individu. Rigoureusement fabriqué
à la main en Italie par nos maîtres artisans, il est conçu et produit au moment même
où vous le choisissez. L'achat d'un lit devient alors un parcours à entreprendre, au fil
duquel vous pouvez indiquer vos exigences personnelles et la manière dont vous voulez
qu’on y réponde. Il ne vous reste qu’à vous laisser inspirer et commencer un voyage à
travers un processus exclusif, à faire ensemble.
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La firme Flou a été la première à avoir parlé de culture du sommeil comme concept
fondamental du soin de soi.
Le sommeil est un bien précieux à sauvegarder et à cultiver avec persévérance.

La culture du sommeil

Le repos, garanti nuit après nuit, est le point de départ pour mieux vivre pendant le
jour. Voilà pourquoi la valeur ajoutée de Flou a toujours été d’assurer et concevoir des
produits impeccables, tant du point de vue du bien-être quotidien que de celui d’un style
moderne et contemporain. La synthèse parfaite de tout ce que vous demandez à un lit,
vous la trouverez ici.
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Made in Italy
Une valeur inestimable
Les systèmes Flou représentent le meilleur en termes d'expertise 100% italienne, depuis
toujours synonyme de très haute qualité.
Notre capacité à concevoir et créer des objets de design et des architectures, nos
compétences haut de gamme et notre savoir-faire en général, sont désormais reconnus
dans le monde comme une valeur ajoutée inimitable, symbole de grande compétence,
de professionnalisme et de courage. C’est l’univers auquel nous voulons faire référence
lorsque nous pensons à notre travail et à l'engagement de notre entreprise sur tous les
fronts. Parce que l'excellence naît de se mettre à l'épreuve, en cherchant des résultats
surprenants et innovants à partir d'une expérience crédible et consolidée.

BOSCO VERTICALE, MILANO, STEFANO BOERI ARCHITETTI
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Handmade
Les choses faites à la main ont une âme
S’il vous arrivait d’entrer dans nos ateliers, vous seriez frappés par la dextérité de nos
artisans, capables de créer des objets fruit d’un engagement constant, méticuleux et
parfois même pénible.
Les matelas Flou sont issus d’un équilibre surprenant de compétence technique et d’art
manufacturier qui, un geste après l’autre, composent chaque élément en l’intégrant dans
un système cohérent dont le seul but est de garantir le confort total à la personne qui
l’utilise. C’est pourquoi nous voulons mettre l’accent sur l’âme qui vit dans nos produits,
fruit de personnes qui mettent leur âme dans leur travail quotidien.
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Un concept de lit révolutionnaire
Créé pour vous
Leonardo prend vie d’une approche entièrement axée sur les besoins et les nécessités de
la personne. Ce qui signifie qu’au moment où il le fabrique, Flou sait déjà pour qui il le
produit et les caractéristiques spécifiques qu’il doit avoir. C’est donc un lit totalement
personnalisé dans sa structure, son degré de rigidité et son design.
Tout est étudié pour transmettre la sensation d’un système composé d’une base, d’un
matelas, d’un surmatelas et d’un oreiller, littéralement fabriqués sur mesure pour vous
et selon votre style de vie. Ce n’est pas un simple lit, mais votre lit.
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Pour Flou, le système Leonardo marque un changement de pas décisif et offre une
réponse ciblée aux exigences de repos particulières de chacun, en arrivant même

Leonardo

jusqu’à offrir la possibilité de broder le nom de son propriétaire sur chaque matelas.

Naturel accueillant personnel

Entièrement conçu et produit en Italie, c’est le résultat d’une combinaison unique de
matières naturelles de très haute qualité qui s’intègrent parfaitement avec le
savoir-faire de l’entreprise : technologie, innovation et traitements éco durables.
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L’ergonomie est la science qui traite de l’interaction entre les éléments d’un système
pour en améliorer la performance : un matelas ergonomique doit fournir un soutien
adapté à toutes les parties du corps. Le confort est une sensation purement subjective,

Ergonomie confort et bien-être
Une synergie de prestations uniques

lié au bien-être ressenti par le corps lorsqu’il est accueilli par le matelas. Le bien-être
est un concept qui indique un état de santé global dans son sens le plus large : physique,
psychique et mental. Seule une combinaison parfaite entre l’ergonomie et le confort
peut créer un bien-être authentique durant le sommeil. Les quatre éléments de Leonardo
- la base, le matelas, le surmatelas et l’oreiller - sont réalisés pour tirer le meilleur parti
de cette synergie.

24

25

Fait par les personnes
pour les personnes
Ce qui nous distingue, c’est la compétence que chacun de nous met dans le processus
d’entreprise, de la conception à la réalisation d’un produit. Convaincus que c’est ce qui
fait la différence, au fil des ans, nous avons progressé et affronté de nouveaux défis
avec courage et détermination. Leonardo est un projet qui s’inspire plus que jamais de
cette philosophie, car il est le résultat de la dextérité, du savoir-faire manufacturier
et du professionnalisme de chacun de nous, de l’artisan qui réalise le produit jusqu’au
responsable de sa mise sur le marché.
Ceux qui nous connaissent le savent, mais il est important de souligner la valeur d’une
filière complètement gérée en Italie, faite de personnes qui n’ont de cesse de se mettre
à l’épreuve.
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Le lit
n’a jamais été aussi personnel
Si vous choisissez Leonardo, vous aurez un produit composé de tous les éléments qui
correspondent le plus à votre style de vie.
Du matelas, que vous pouvez personnaliser avec votre nom et qui deviendra le
compagnon idéal à qui confier votre santé pour la vie, jusqu'à la possibilité de modifier
le degré de rigidité en adoptant celui qui répond le mieux à vos exigences
psychophysiques. Vous pouvez choisir Leonardo avec trois types de rigidité : souple,
medium et ferme. Et si vous souhaitez un lit double vraiment sur mesure,
vous pouvez même commander le matelas avec deux rigidités, une de chaque côte,
selon vos préférences et celles de la personne que vous aimez.
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Des ingrédients
Sélectionnés avec amour
Naturels par principe
Précieux par conviction
Les matières que nous avons choisies pour produire Leonardo sont elles aussi le résultat
d'une recherche minutieuse de ce que la nature peut offrir de meilleur. Tout a été étudié
pour assurer des performances haut de gamme et des sensations inoubliables au toucher,
qui transforment l’accueil du corps dans le lit en une expérience unique et inimitable.
Depuis le moment où vous commencez à vous détendre jusqu’aux heures où vous êtes
plongé dans un sommeil profond, tout est conçu pour vous offrir des nuits paisibles et
satisfaisantes.
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Cachemire
Doux comme un câlin
Peu de filés sont aussi lisses et doux au toucher. Le cachemire est certainement un de
ceux-ci, voire le meilleur, car il allie une consistance qui vous conquiert au premier
toucher et des capacités thermorégulatrices surprenantes.
Grâce à son pouvoir d’isolation, cette matière crée un microclimat agréable où dormir:
sec, chaud, délicat et velouté. Le cachemire Flou est travaillé avec le plus grand soin
sans l’utilisation de substances déconseillées et sans rejet d’émissions polluantes dans
l’atmosphère. Il ne contient donc aucun agent chimique et convient même aux nouveaunés. Dormir comme un bébé ne sera plus un rêve !
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Latex Talalay
Élasticité dans le temps
Recueilli de l’hévéa où il a pour fonction de défendre la plante contre les moisissures
et les bactéries, le latex est une matière désormais largement employée, excellente
pour les rembourrages, grâce à ses nombreuses propriétés : élasticité constante
et durable, résistance, respirabilité et hygiène.
Le terme Talalay indique un type de traitement qui a l’avantage de garantir une
meilleure homogénéité du produit et une structure cellulaire aérée, cohérente et
compacte, plus respirante et plus flexible.
Flou n'utilise que du latex naturel, éco-compatible et renouvelable, sans solvants,
ni CFC (chlorofluorocarbones) ou autres substances nocives.
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Chanvre
Ami de la nature
Matière hautement résistante aux déformations, depuis toujours le chanvre a été utilisé
pour la production de tissus thermo-isolants et respirants. C’est pourquoi il peut être
frais en été et chaud en hiver. Totalement naturel et capable de filtrer 95% des rayons
ultraviolets, le chanvre Flou n’est pas conducteur d’électricité et fait fonction d’écran
contre les champs électromagnétiques. En outre, les caractéristiques organoleptiques
de cette matière première ancienne et particulière la rendent particulièrement adaptée
même pour les nouveau-nés.
Un allié irremplaçable pour un sommeil paisible et protégé.
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Coton
Un classique indémodable
Matière première naturelle et renouvelable par excellence, le coton se compose de fibres
moelleuses et respirantes, faciles à laver et par conséquent adaptées au contact avec
la peau. Il présente des propriétés hygroscopiques particulières : il demeure frais même
après avoir absorbé 20% de son poids en humidité et parvient même à en absorber
jusqu’à 60% en gardant toujours un environnement sec et propre.
Notre coton certifié 100% bio est issu d’une agriculture biologique sans engrais
artificiels, ni pesticides, herbicides ou substances chimiques d’aucun genre.
Un choix conscient et responsable pour vous offrir la meilleure durabilité écologique et
le plus grand naturel.
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Plume
Respirabilité garantie
Les propriétés de la plume Flou sont la pureté, l’hygroscopicité et la respirabilité.
Après une sélection attentive, Flou soumet ces précieux plumages à un traitement long
et minutieux qui prévoit plusieurs étapes : le dépoussiérage, le lavage, le séchage et la
stérilisation. Parmi toutes les plumes offertes sur le marché, nous sélectionnons celles
avec la plus haute capacité hygroscopique et respirante, pour garantir au surmatelas
Leonardo des performances étonnantes dans l’élimination de toute trace d’humidité,
due aux climats chauds et à la transpiration du corps.
Et rien n’est plus sain que de dormir sur une surface sèche et fraîche.
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Crin de cheval
La fraîcheur à portée de sommeil
Composé d’une substance essentiellement dure, élastique et hygroscopique, le crin de
cheval sélectionné par Flou est l’un des meilleurs du marché : il est long avec un aspect
homogène, noir et plein. Le traitement particulier auquel il est soumis le rend très
flexible dans le temps, tout en assurant une aération importante, de hauts niveaux de
fraîcheur durant les périodes chaudes de l’année et une grande capacité d’absorption de
l’humidité produite par le corps durant le sommeil.
Naturel et antibactérien, il est pur à 100% sans ajout de colorant ou de substitut d’une
autre origine animale, pour vous offrir des prestations d’authentique respirabilité et la
flexibilité maximale.
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Ressorts cover
Une nouvelle génération
Résultat d’une nouvelle approche dans la réalisation des suspensions, les ressorts cover
sont le fruit d’une technologie de production exclusive qui permet de les obtenir
particulièrement petits et bas, spécifiques pour l’utilisation des matelas.
Avec une hauteur de 30 mm et une densité de 660 ressorts par mètre carré, cette
structure particulière permet une action tridimensionnelle qui suit parfaitement les
lignes de votre corps, en épousant sa forme avec un très haut niveau de flexibilité et une
meilleure décompression des zones les plus lourdes.
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Ressorts ensachés
Un soutien toujours garanti
La technique d’ensachage particulière obtient le meilleur des performances des ressorts,
tout en évitant des déformations ou une perte de la position correcte au fil du temps.
Les ressorts Flou, de 80 mm de hauteur et avec une densité de 300 ressorts par mètre
carré, ont été pensés pour des rembourrages riches, comme celui de Leonardo.
En travaillant en synergie avec les ressorts cover, ils créent plusieurs niveaux de confort
et exaltent la flexibilité à 360°, aussi bien dans le sens vertical que dans celui
horizontal.
Réalisés en fil d’acier à haute teneur en carbone, ils garantissent des performances
impeccables et une suspension homogène.
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Le matelas
Cousu main comme autrefois
Leonardo s’inspire de l’idée d’un lit tailor-made, c’est-à-dire fabriqué sur mesure pour
son utilisateur. Étudié dans les moindres détails selon les principes de la meilleure
tradition manufacturière italienne, il est réalisé avec des processus issus des anciennes
techniques de fabrication à la main des matelas. Nos maîtres-artisans utilisent encore
de longues aiguilles et des fils résistants pour assembler ce qui deviendra la structure,
prête à accueillir les différentes couches de rembourrage.
Un travail contraignant qui requiert à la fois de la force, de la précision et une grande
capacité manuelle : un patrimoine culturel que Flou souhaite sauvegarder et cultiver.
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Votre sommeil
Une couche après l’autre
Riche, ergonomique et symétrique, le rembourrage de Leonardo est pensé pour garantir
le soutien parfait des courbes physiologiques, tout en assurant l’amélioration constante
de la microcirculation et des positions ostéoarticulaires.
Deux couches spéculaires de ressorts ensachés se combinent aux différentes couches
respectivement de crin, coton, chanvre, latex et cachemire, toutes rigoureusement
tendues à la main avec grande précision à l’intérieur de la structure de maintien.
Le résultat est une capacité surprenante d’accueillir votre corps sur une surface qui
présente le bon degré de rigidité et de douceur.
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Le revêtement
Fonctionnalité et élégance
Belle à voir et douce au toucher, la housse externe de Leonardo est fabriquée en coton
bio et viscose moelleuse, avec une texture pied-de-poule exclusive blanche et grise,
au trait à la fois élégant et distinctif. Les bouffettes du capitonnage externe, présentes
sur la surface et les côtés du matelas témoignent d’un travail de couture contraignant
qui réalise une fonction de maintien, tout en rappelant avec modernité et raffinement
une esthétique issue de la tradition.
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Capitonnage
La technique qui fait la différence
On sait que le matelas a un poids important, imaginez alors ce que signifie de le coudre
à la main sur toute sa surface plate et sur les côtés, de manière très précise, alignée et
résistante. C’est un travail ardu et contraignant que nos maîtres artisans exécutent à
chaque fois que Leonardo prend vie.
Grâce à un emploi savant de l’aiguille et du fil et à l’aide de la technologie pour
soutenir le matelas à la bonne hauteur et dans la bonne position, des mains expertes
créent ce que l’on appelle les bouffettes du capitonnage, parfaitement alignées et toutes
semblables le long du revêtement externe du matelas. Le résultat final est un triomphe
de précision, d’habileté et de raffinement.
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Surmatelas
L’idée de complétude
Créé comme une idée de complètement incontournable de la base et du matelas,
le surmatelas accroît considérablement le confort, tout en apportant une valeur ajoutée
au système tout entier en termes d’entretien et de durée.
Avec son âme en crin renfermée entre deux couches de duvet, chanvre et latex, c’est
un petit chef-d’œuvre. Adapté à toutes les saisons, justement grâce à la capacité du
chanvre de garantir le frais en été et le chaud en hiver, il garantit la plus haute
absorption de l’humidité et une amélioration considérable de la capacité d’accueil du lit.
Un accueil doux et moelleux, qui vous attend chaque soir au moment du repos.
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Base
L’équilibre des éléments
La base est le premier élément du système et elle est essentielle pour optimiser
la synergie entre le matelas, le surmatelas et l’oreiller. Quand elle est conçue dans les
règles de l’art, elle permet à tous les composants du système d’offrir le meilleur.
Dans le cas de Leonardo, la base réalisée par Flou est en soi un système complexe formé
de plusieurs composants qui insérés dans la structure la rendent unique et hautement
performante.
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Ressorts ancrés
Le point de départ idéal
La structure en sapin, un bois résistant et fiable dans le temps, accueille comme
première couche un sommier à ressorts biconiques disposés et fixés de manière à éviter
de bouger ou d’assumer une position incorrecte au fil du temps.
C’est de là que part l’activité de soutien du corps au moment où il exerce sa plus forte
pression sur le matelas, pour offrir des degrés de rigidité diversifiés et précis selon le
degré de pression, plus important ou plus faible.
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Double couche
Les ressorts ne finissent jamais
Sur la couche de ressorts biconiques, Flou a posé une autre couche de ressorts ensachés
qui interagissent avec la couche sous-jacente. Ces deux couches en combinaison avec le
matelas donnent d’excellents résultats en termes d’ergonomie. Également contenus et
fixés à la base de maintien, ces ressorts travaillent pour éviter de se déplacer ou de
perdre leur position initiale au fil de l’utilisation quotidienne du lit. Unique en son genre,
la base Leonardo est comme un matelas placé sous le matelas proprement dit.
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Revêtement
La touche finale
Son cœur en bois de sapin, fort et inaltérable, est revêtu par nos maîtres-artisans avec
grande minutie et professionnalisme, avec un coton de qualité, sélectionné pour durer
dans le temps. Cette étape de revêtement de la structure, également réalisée à la main,
représente la touche finale d’une technique de finition très précise et méticuleuse.
Parce que Leonardo est vraiment soigné dans ses moindres détails, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
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Le système
Deux lits en un
Au fil de la recherche de toutes les combinaisons possibles
pour transformer votre repos en une véritable expérience
de sommeil, nos experts ont trouvé la manière
de personnaliser chacun des éléments de Leonardo.
Sa base se compose de deux sommiers différents,
placés côte à côte sans solution de continuité.
Cette solution, avec matelas et surmatelas, permet de
définir de manière personnelle le degré de rigidité,
selon les besoins du corps de chaque individu. Flou réalisera
votre lit en suivant minutieusement vos indications: aucune
standardisation, mais un dévouement total à nos clients.
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Tête de lit
La définition de votre style
Le design moderne et contemporain est une de nos passions, mais aussi un point fort
de notre entreprise. Lorsque, ensemble, nous donnons une forme à l’âme de votre
Leonardo, nous nous soucions aussi de son esthétique, en vous offrant l’opportunité
de choisir la tête de lit qui s’adapte le mieux à votre goût.
Choisissez parmi les différents modèles, celui que vous préférez : quel que soit votre
choix, le style de Leonardo sera en harmonie avec votre sens esthétique.

90

91

92

93

Tissu: 60% coton bio, 40% viscose
plume
Chanvre
Latex TALALAY
Crin de cheval
Latex TALALAY
Chanvre
plume
Tissu: 60% coton bio, 40% viscose
Tissu: 60% coton bio, 40% viscose
Cachemire
Latex TALALAY

Base Matelas Surmatelas Oreiller

Chanvre

Se régénérer au quotidien

coton
Crin de cheval

Pour démarrer la journée en pleine forme, il faut pouvoir compter sur des alliés fiables

Ressorts “COVER”

et compacts qui travaillent de concert pour vous garantir la santé et le repos.

Ressorts ensachés

Leonardo se compose d’éléments qui peuvent être indépendants l’un de l’autre,

Ressorts ensachés

mais qui réunis dans un équilibre parfait offrent des prestations vraiment impeccables,

Ressorts “COVER”

en transformant chaque nuit en un moment de régénération véritable pour le corps

Crin de cheval

et l’esprit.

coton
Chanvre
Latex TALALAY
Cachemire
Tissu: 60% coton bio, 40% viscose
Tissu: coton
coton
Feutrer
Ressorts ensachés
Tissu FLOU
Ressorts
Tissu FLOU
contreplaqué de sapin
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Le bien-être
comme vous ne l’avez jamais imaginé
Quand on a dormi dans les bras accueillants de Leonardo, on ne peut plus même
seulement imaginer une expérience plus apaisante.
Tout a été agencé avec un savoir-faire méticuleux, pour répondre aux besoins et aux
exigences de votre colonne vertébrale et de vos articulations, mais en gardant bien à
l’esprit les points critiques soumis aux petits traumatismes quotidiens et au poids des
différentes parties du corps.
Tout a été étudié pour soutenir au mieux l’organisme, tant physiologiquement que
psycho-physiquement. Tout a été réalisé autour de votre nécessité de repos, facilement
retrouvé la nuit et vécu sereinement le jour.
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utilisez les indications pour mieux vous orienter
et trouver tout de suite les informations dont
vous avez besoin.
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coton

ressorts cover

cacHemire

bois

pLume

poignées en tissu

crin de cHevaL

aérateur

cHanvre

ergonomique

Latex taLaLay

sans utiLisation de coLLes

ressorts

fabrication artisanaLe

ressorts ensacHés

turn
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HOUSSE ET REMBOURRAGES
Tissu externe 60% coton bio, 40% viscose
avec un petit motif pied-de-poule blanc et
gris.
Le capitonnage extérieur, réalisé à la main
et présent sur toute la surface du matelas,
a non seulement une fonction de maintien,
mais il est aussi une référence explicite à
la tradition et à la valeur du savoir-faire
artisanal.

MATELAS LEONARDO
SOUPLE - MEDIUM - FERME

100% bio et exemple unique du savoirfaire artisanal italien, il est réalisé avec un
capitonnage fait à la main sur les côtés et
sur les flancs.
Le bloc ergonomique, composé de deux
couches de ressorts ensachés et deux de
micro-ressorts, est intégré dans un riche
rembourrage symétrique de crin de cheval,
coton, chanvre, latex et cachemire.
La stratification et le volume des
rembourrages sont étudiés pour répondre
de manière optimale aux contraintes du
poids du corps.
Trois degrés de rigidité sont disponibles :
souple, medium et ferme.
En outre, pour les lits doubles, il est possible
de combiner deux degrés de rigidité, un pour
chaque côté du matelas : souple/medium,
souple/ferme et medium/ferme.

BLOC ERGONOMIQUE
.
.
.
.
.
.
.

Cachemire
Latex Talalay
Chanvre
Coton
Crin de cheval
Ressorts Cover
Ressorts ensachés

Degré de rigidité
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Largeur
cm

80

85

Longueur
cm

200

210

Hauteur
cm

28

90

100

120

140

160

170

180

200

souple
medium
ferme
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SURMATELAS LEONARDO

Housse externe, coordonnée avec celle du
matelas en coton bio 60% et viscose 40%
avec un motif exclusif pied-de-poule blanc
et gris.
Son âme de crin est renfermée entre deux
couches de latex et deux de chanvre.
Le chanvre le rend adapté à toutes les
saisons car il assure la chaleur durant
la saison froide, alors qu'il disperse
l’humidité en été.
Deux couches de fermeture en
plumes agissent efficacement sur la
thermorégulation et la capacité d’accueil.
Le surmatelas adhère parfaitement au
matelas grâce aux petits nœuds disposés
le long de tout son périmètre.
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base Leonardo

. tissus de revêtement
. rembourrage en ouate de coton
. feutre pour la distribution des charges et
l’exaltation de la performance élastique des
ressorts
. ressorts biconiques et ressorts ensachés,
fournissant un soutien et une ergonomie
impeccables
. structure en contreplaqué de sapin revêtue
de tissu de coton pour une élasticité
maximale

La structure en contreplaqué de sapin
revêtue de tissu de coton garantit une
élasticité maximale.
Les deux couches supérieures, composées de
ressorts biconiques et de ressorts ensachés,
fournissent le soutien et l’ergonomie.
La base est compatible avec la plupart des
lits de la collection flou (amal, angle,
argan, Koi, magnolia, majal, mandarine,
merkurio, nathalie, newbond, notturno,
peonia, pochette et sommier).

La base Leonardo est disponible avec 4 pieds.
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OREILLER LEONARDO

La housse externe, coordonnée avec celle
du matelas, est en tissu pied-de-poule bordé
d’un passepoil.
Le rembourrage précieux et confortable est
composé de deux poches externes en duvet
(80% duvet d’oie et 20% plume) et d’une
poche interne de chanvre 300 g enroulée
avec du cachemire 330 g.
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