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Un savoir-faire issu d'une histoire, d'une longue tradition à la recherche de l'excellence.

Dorelan conçoit, développe et fabrique ses produits entièrement en Italie en assurant ainsi l’exclusivité

dans l’innovation et l’excellence dans la réalisation. Elle obtient ainsi le meilleur résultat des talents et

du génie italiens, des qualités appréciées et reconnues dans le monde entier.

Concevoir un produit pour Dorelan signifie, non seulement mettre en œuvre toutes les procédures rela-

tives aux contraintes du processus de production, mais surtout créer le parfait équilibre entre innovation,

technologie et manufacture haut de gamme italienne.

La qualité est l’investissement majeur sur lequel Dorelan a fondé son rapport de confiance avec les con-

sommateurs et sur lequel la société base toute la production : la qualité du produit fait la fiabilité de la

marque, c'est pourquoi Dorelan vérifie systématiquement chaque étape du cycle de production.

C'est un véritable engagement envers le client qui peut également compter sur un Service Clientèle per-

formant, prêt à répondre à toute demande d’information sur les produits et à intervenir rapidement en

cas de nécessité.Made in Italy



Société
L’histoire d’un rêve

Fondée en 1968 par ses deux associés Pietro Paolo Bergamaschi et Diano Tura, aujourd'hui, Dorelan B&T
S.p.A. est une entreprise leader dans la production de matelas, sommiers, têtes de lit, oreillers et ac-
cessoires de lit destinés à l'hôtellerie mais aussi aux particuliers.  L’expérience de plus de 40 ans d'ac-
tivité, la recherche permanente de l'innovation et de la technologie de nos ateliers permettent à nos
produits d’être appréciés aussi bien dans le secteur hôtelier que dans le marché du particulier. Depuis
toujours, la politique d'entreprise est orientée à la mobilisation d'importantes ressources à destiner aux
principales étapes de la chaîne de valeur.

Site de production : dans le complexe, qui occupe globalement 60 000 m², toutes les activités de produc-
tion, stockage, logistique d'approvisionnement, logistique de commercialisation et administration sont
internalisées. Nul besoin d’avoir recours à l’externalisation.
Le tout nouveau site de production de 40 000 m², situé près de la branche d'autoroute A14 (Bologne -
Forlì), est entièrement alimenté par des panneaux photovoltaïques et réalisé avec des installations à
grande économie d'énergie, preuve de l’engagement de Dorelan pour la sauvegarde de l’environnement
et de son plus grand respect.
Patrimoine technologique: 4 lignes de production différentes avec une capacité de 1 500 articles par jour.
Gamme : matelas à ressorts à technologie Bonnel, matelas à ressorts à technologie LFK, matelas à
ressorts indépendants, matelas en mousse polyuréthane, matelas en Myform (3 mousses polyuréthane
aux prestations élevées), sommiers en bois fixes, sommiers relaxation manuels et électriques, sommiers
en fer, oreillers en Myform®, en latex, en fibre et en plume. 
Clientèle : 4 000 revendeurs sur tout le territoire italien et 1 500 clients dans le secteur hôtellerie et col-
lectivités.
Chiffre d'affaires : 2010 31 700 000 €, 2011 35 000 000 €, avec une croissance constante de 15% au cours
des 5 dernières années.
Magasins mono-marques : depuis 2002, un plan de développement a été lancé pour la réalisation de ma-
gasins mono-marque Dorelan dans une logique assimilable à celle de la franchise.
Après avoir sélectionné le franchisé et s'être assurée de l'adéquation de son profil, B&T S.p.A. lui met à
disposition la structure d’exposition et tout son savoir-faire commercial pour que chaque franchisé puisse
bénéficier d’une grande valeur ajoutée. 
Aujourd'hui, on peut compter 65 magasins mono-marque sur tout le territoire italien.



Communication : publicité sur les revues spécialisées de secteur, périodiques à plus grande diffusion,

suppléments de magazines de santé, revues médicales. Depuis 1999, tous les ans, des campagnes télé-

visées sont réalisées sur 3 chaînes RAI (chaîne nationale).

Recherche et Développement : Les équipes de recherche de B&T S.p.A. collaborent depuis plus de 3 ans

avec le Département de Psychologie de l'Université de Bologne. Les spécialistes du Département de

Psychologie ont réalisé 3 études sur le sommeil qui ont démontré les meilleures performances des pro-

duits Dorelan par rapport aux autres produits utilisés par un échantillon statistiquement significatif de

sujets sur lesquels le test a été réalisé.

Certifications : UNI EN ISO 9001:2000 (VISION 2000), Normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2 pour produits

non feu, Certification IMO pour fournitures navales.

Directive 93/42/CEE : Les matelas de la ligne Myform sont classés comme Dispositifs Médicaux con-

formément à la Directive 93/42/CEE. Cette Directive permet au consommateur final de bénéficier d'une

déduction fiscale partielle sur le coût du matelas comme frais médicaux.

Prix et distinctions : pendant 5 années consécutives (2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006) B&T S.p.A. s’est

vu décernér l’Europe’s 500, un prix destiné aux 500 meilleures entreprises européennes, ayant enregi-

stré au cours des trois années précédentes une croissance de chiffre d'affaires d'au moins 50% et une

augmentation de création d’emploi supérieure à 30%. En 2007, B&T S.p.A. est sélectionnée par Eurispes

pour le prix Imprese eccellenti (entreprises excellentes) concernant les 100 entreprises les plus per-

formantes de 2006 en termes d'amélioration de la qualité des produits et des processus de production.

Références : au cours de l'année 2005, B&T S.p.A. s'est vu confier toute la fourniture du village olympique

qui a accueilli les Jeux d'hiver de Turin 2006. Au cours des premiers mois de 2006, B&T S.p.A. a signé

des contrats de fourniture avec d’importantes compagnies de croisières au niveau européen.

Société
L’histoire d’un rêve
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Une vaste gamme de matelas pour satisfaire les différentes exi-

gences de repos des clients.

Toute la gamme se caractérise par un très grand niveau de personnalisation,

afin de pouvoir satisfaire les exigences les plus diverses en termes de confort

et de style. La robustesse et la durabilité sont des caractéristiques commu-

nes à tous les modèles, tout comme le confort et le haut niveau de techno-

logie qui permettent de garantir le maximum de bien-être et de

performances. L'utilisation de coutils stretch anallergiques empêche la pro-

lifération des acariens, protégeant ainsi toujours davantage les personnes

souffrant d'allergies.



Plate-bande Respiro®
Respirante, aération optimale

Coutil Jacquard Ascoli
en modacrylique et polyester
traité flamme retardante
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• La technologie à ressorts biconiques Bonnel, 140 res
sorts au m², assure un soutien ferme, un confort naturel
et une durabilité qui garantissent d’excellentes conditions  
de repos.

• Coutil 100% jacquard Ascoli

• La technologie à ressorts cylindriques LFK Leicht-Feder-
Kern (Light Weight Innerspring),
255 ressorts au m², se caractérise par sa grande robu-
stesse, sa longévité et son soutien anatomique indéformable.
De récents tests de laboratoire ont démontré que le système
à ressorts LFK peut supporter des sollicitations mécaniques,
fortes et continues, et ce, comme nulle autre suspension.
Son incroyable solidité ne fait aucun doute ; pour preuve, les
matelas avec cette technologie ont été sélectionnés par les
principales compagnies de croisières italiennes pour être
utilisés à bord.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées
Respiro®, spécialement conçu par Dorelan pour assurer la
respiration optimale du matelas.
• Coutil 100% jacquard Ascoli

255
ressorts au m² 

23
cm épaisseur du matelas

11
kg poids au m2

Plate-bande d’aération 
latérale 
matelassée et piquée 

Coutil Jacquard Ascoli
en modacrylique et polyester
traité flamme retardante

22
cm épaisseur du matelas

9
kg poids au m2

ALBA
Matelas à ressorts Bonnel coutil jacquard Ascoli Matelas à ressorts LFK coutil jacquard Ascoli

BRERA

140
ressorts au m2
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Plate-bande Respiro®
Respirante, aération optimale

Coutil jacquard Ascoli
en Modacrylique et Polyester
traité flamme retardante

• La technologie à ressorts indépendants, 326 ressorts au
m², ensachés individuellement, représente une excellente
solution pour assurer un bon soutien corporel point par
point et une totale indépendance de couchage. La caracté-
ristique principale des ressorts indépendants Dorelan, c’est
qu’ils sont organisés en 7 zones de confort différenciées :
moins de ressorts pour un accueil moelleux au niveau des
épaules, du bassin et des mollets ; plus de ressorts et plus
de soutien au niveau des cervicales, du dos, des cuisses et
des pieds.
L’objectif est d’assurer, en fonction des différentes sollicita-
tions du poids du corps, un confort différencié pour un repos
idéal.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour assurer la respiration opti-
male du matelas.
• Coutil 100% jacquard Ascoli

• La technologie à ressorts indépendants, 560 ressorts au
m², ensachés individuellement, représente une excellente
solution pour assurer un bon soutien corporel point par
point et une totale indépendance de couchage.
La caractéristique principale des ressorts indépendants Do-
relan, c’est qu’ils sont organisés en 7 zones de confort dif-
férenciées : moins de ressorts pour un accueil moelleux au
niveau des épaules, du bassin et des mollets ; plus de res-
sorts et plus de soutien au niveau des cervicales, du dos, des
cuisses et des pieds.
L’objectif est d’assurer, en fonction des différentes sollicita-
tions du poids du corps, un confort différencié pour un repos
idéal.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour assurer la respiration opti-
male du matelas.
• Coutil 100% jacquard Ascoli

560
ressorts au m²

23
cm épaisseur du matelas

11
kg poids au m2

Plate-bande Respiro®
Respirante, aération optimale

Coutil jacquard Ascoli
en modacrylique et polyester
traité flamme retardante

326
ressorts au m² 

23
cm épaisseur du matelas

11
kg poids au m2

CONERO
Matelas à ressorts indépendants coutil jacquard Ascoli Matelas à ressorts indépendants coutil jacquard Ascoli

DORIA
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Plate-bande Respiro®
Respirante, aération optimale

Coutil jacquard Ascoli
en Modacrylique et Polyester
traité flamme retardante

• Le polyuréthane expansé flexible densité 30 kg/m³,
présent dans l'âme pleine du matelas Cannes, assure un
soutien ferme et une indéformabilité qui garantissent 
d’excellentes conditions de repos.
• La possibilité de le confectionner en différentes épaisseurs
permet de l’adapter à tout type de literie.
• Coutil 100% jacquard Ascoli

• Le Myform Extension densité 45 kg/m³, polyuréthane
noble qui compose l'âme découpée au  pantographe du
matelas Berna, donne au produit une excellente élasticité,
un confort haut de gamme et une parfaite ergonomie.
• La possibilité de le confectionner en différentes épaisseurs
permet de l’adapter à tout type de literie.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour assurer la respiration 
optimale du matelas.
• Coutil 100% jacquard Ascoli

45
densité au m³

23-25-29
cm épaisseur du matelas

11
kg poids au m2

Plate-bande d’aération 
latérale 
matelassée et piquée 

Coutil jacquard Ascoli
en Modacrylique et Polyester
traité flamme retardante

30
kg densité au m³

15-22
cm épaisseur du matelas

6
kg poids au m2

CANNES
Matelas en mousse polyuréthane coutil jacquard Ascoli Matelas en Myform® coutil jacquard Ascoli

BERNA
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Myform Memory®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour pro-
gressif

Coutil stretch anallergique
Traité anti-acariens Tissu 100%
Polyester traité flamme 
retardante

• Le matelas Lipari se compose d'un plateau de Myform 
Memory® densité 65 kg/m³, d'une âme en Myform 
Extension® densité 45 kg/m³.
La dureté thermovariable du Myform Memory® offre
l'agréable sensation d'un accueil enveloppant. Le Myform
Extension® présent dans l'âme du matelas Lipari, assure
un soutien ferme et homogène du corps sur toute la surface
du produit.
• La possibilité de le confectionner en différentes épaisseurs
permet de l’adapter à tout type de literie.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour assurer la respiration opti-
male du matelas.
• Le coutil stretch anallergique est traité Anti-Acariens. Le
coutil stretch assure une longévité supérieure à celle des
coutils jacquard classiques utilisés pour les matelas dans l’-
hôtellerie.

• La technologie à ressorts cylindriques LFK Leicht-Feder-
Kern (Light Weight Innerspring),
255 ressorts au m², se caractérise par sa grande robustesse,
sa longévité et son soutien anatomique indéformable. De ré-
cents tests de laboratoire ont démontré que la technologie à
ressorts LFK peut supporter des sollicitations mécaniques, for-
tes et continues, et ce, comme nulle autre suspension.
Son incroyable solidité ne fait aucun doute ; pour preuve, les
matelas avec cette technologie ont été sélectionnés par les
principales compagnies de croisières italiennes pour être uti-
lisés à bord.
• Le Myform Memory®, thermovariable, piqué directement
sous le coutil du matelas,
nous permet d'offrir un produit solide et particulièrement éla-
stique.
Le système de ressorts et le plaisir extrême que procure le My-
form Memory® se fondent en une alliance parfaite, unique en
son genre. Réalisable sur les deux faces, cette technologie rend
nos produits uniques, avec un niveau de confort absolu.
• La possibilité de le confectionner en différentes épaisseurs
permet de l’adapter à tout type de literie.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système d'aé-
ration exclusif à bandes perforées Respiro®, spécialement
conçu par Dorelan pour assurer la respiration optimale du 
matelas.
• Le coutil stretch anallergique est traité anti-acariens. Le
coutil stretch assure une longévité supérieure à celle des cou-
tils jacquard classiques utilisés pour les matelas dans l’hôtel-
lerie.

255
ressorts au m2

23-25-29
cm épaisseur du matelas

12
kg poids au m2

Myform Memory®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour 
progressif

Coutil stretch anallergique
traité anti-acariens Tissu 100%
Polyester traité flamme 
retardante

65-45-65
densité au m³

23-25-29
cm épaisseur du matelas

12
kg poids au m2

LIPARI
Matelas en Myform® coutil stretch Matelas à ressorts LFK coutil stretch anallergique

BRERA  M
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Myform Memory®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour pro-
gressif

Coutil stretch anallergique
Traité anti-acariens Tissu 100%
Polyester traité flamme retar-
dante

• La technologie à ressorts indépendants, 326 ressorts au
m², ensachés individuellement, représente une excellente
solution pour assurer un bon soutien corporel point par
point et une totale indépendance de couchage. La caracté-
ristique principale des ressorts indépendants Dorelan, c’est
qu’ils sont organisés en 7 zones de confort différenciées :
moins de ressorts pour un accueil moelleux au niveau des
épaules, du bassin et des mollets ; plus de ressorts et plus
de soutien au niveau des cervicales, du dos, des cuisses et
des pieds. L’objectif est d’assurer, en fonction des différentes
sollicitations du poids du corps, un confort différencié pour
un repos idéal.
• Le Myform Memory®, thermovariable, piqué directement
sous le coutil du matelas, nous permet d'offrir un produit so-
lide et particulièrement élastique. Le système de ressorts et
le plaisir extrême que procure le Myform Memory® se fon-
dent en une alliance parfaite, unique en son genre. Réalisable
sur les deux faces, cette technologie rend nos produits uni-
ques, avec un niveau de confort absolu.
• La possibilité de le confectionner en différentes épaisseurs
permet de l’adapter à tout type de literie.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour assurer la respiration opti-
male du matelas.
• Le coutil stretch anallergique est traité Anti-Acariens. Le
coutil stretch assure une longévité supérieure à celle des
coutils jacquard classiques utilisés pour les matelas dans l’-
hôtellerie.

• La technologie à ressorts indépendants, 560 ressorts au
m², ensachés individuellement, représente une excellente
solution pour assurer un bon soutien corporel point par
point et une totale indépendance de couchage.
La caractéristique principale des ressorts indépendants Do-
relan, c’est qu’ils sont organisés en 7 zones de confort dif-
férenciées : moins de ressorts pour un accueil moelleux au
niveau des épaules, du bassin et des mollets ; plus de res-
sorts et plus de soutien au niveau des cervicales, du dos, des
cuisses et des pieds. L’objectif est d’assurer, en fonction des
différentes sollicitations du poids du corps, un confort diffé-
rencié pour un repos idéal.
• Le Myform Memory®, thermovariable, piqué directement
sous le coutil du matelas, nous permet d'offrir un produit so-
lide et particulièrement élastique. Le système de ressorts
et le plaisir extrême que procure le Myform Memory® se
fondent en une alliance parfaite, unique en son genre. Réa-
lisable sur les deux faces, cette technologie rend nos produits
uniques, avec un niveau de confort absolu.
• La possibilité de le confectionner en différentes épaisseurs
permet de l’adapter à tout type de literie.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour assurer la respiration opti-
male du matelas.
• Le coutil stretch anallergique est traité Anti-Acariens. Le
coutil stretch assure une longévité supérieure à celle des
coutils jacquard classiques utilisés pour les matelas dans l’-
hôtellerie.

560
ressorts au m2

23-25-29
cm épaisseur du matelas

12
kg poids au m2

Myform Memory®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour pro-
gressif

Coutil stretch anallergique
Traité anti-acariens Tissu 100%
Polyester traité flamme retar-
dante

326
ressorts au m2

23-25-29
cm épaisseur du matelas

12
kg poids au m2

CONERO M
Matelas à ressorts indépendants coutil stretch Matelas à ressorts indépendants coutil stretch anallergique

DORIA M



Comfort Suite®
Comfort Suite® en fibres de
polyester

Coutil stretch anallergique
Tissu 100% polyester traité
flamme retardante et 
anti-acariens

• La technologie à ressorts biconiques Bonnel, 140 ressorts
au m2, assure un soutien ferme et une indéformabilité qui
garantissent d’excellentes conditions de repos.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester, grâce à son 
moelleux exceptionnel, rend le matelas très accueillant.
• Le produit doté de deux Comfort Suite® se distingue par
son épaisseur de 25 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Coutil 100% jacquard Ascoli.

• La technologie à ressorts cylindriques LFK Leicht-Feder-
Kern (Light Weight Innerspring), 255 ressorts au m², se ca-
ractérise par sa grande robustesse, sa longévité et son
soutien anatomique indéformable. De récents tests de la-
boratoire ont démontré que le système à ressorts LFK peut
supporter des sollicitations mécaniques, fortes et continues,
et ce, comme nulle autre suspension. Son incroyable solidité
ne fait aucun doute ; pour preuve, les matelas avec cette te-
chnologie ont été sélectionnés par les principales compa-
gnies de croisières italiennes pour être utilisés à bord.
• Le Comfort Suite en fibres de polyester, grâce à son mo-
elleux exceptionnel, rend le matelas très accueillant.
• Le produit doté de deux Comfort Suite se distingue par son
épaisseur de 27 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Le coutil stretch anallergique qui recouvre le produit est
traité Anti-Acariens. Le coutil stretch assure une longévité
supérieure à celle des coutils jacquard classiques utilisés
pour les matelas dans l’hôtellerie.

255
ressorts au m2

27
cm épaisseur du matelas

12
kg poids au m2

Comfort Suite®
Comfort Suite® en fibres de
polyester

Coutil jacquard Ascoli
en modacrylique et polyester
traité flamme retardante

140
ressorts au m2

25
cm épaisseur du matelas

11
kg poids au m2

ALBA P
Matelas à ressorts Bonnel Comfort Suite® coutil jacquard Ascoli Matelas à ressorts LFK Comfort Suite® coutil stretch

BORMIO P

2322



• La technologie à ressorts indépendants, 326 ressorts au
m², ensachés individuellement, représente une excellente
solution pour assurer un bon soutien corporel point par
point et une totale indépendance de couchage.
La caractéristique principale des ressorts indépendants Do-
relan, c’est qu’ils sont organisés en 7 zones de confort dif-
férenciées : moins de ressorts pour un accueil moelleux au
niveau des épaules, du bassin et des mollets ; plus de res-
sorts et plus de soutien au niveau des cervicales, du dos, des
cuisses et des pieds. L’objectif est d’assurer, en fonction des
différentes sollicitations du poids du corps, un confort diffé-
rencié pour un repos idéal.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester, grâce à son mo-
elleux exceptionnel, rend le matelas très accueillant.
• Le produit doté de deux Comfort Suite® se distingue par
son épaisseur de 27 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Le coutil stretch anallergique qui recouvre le produit est
traité anti-acariens. Le coutil stretch assure une longévité
supérieure à celle des coutils jacquard classiques utilisés
pour les matelas dans l’hôtellerie.

• La technologie à ressorts indépendants, 560 ressorts au
m², ensachés individuellement, représente une excellente
solution pour assurer un bon soutien corporel point par
point et une totale indépendance de couchage. La caracté-
ristique principale des ressorts indépendants Dorelan, c’est
qu’ils sont organisés en 7 zones de confort différenciées :
moins de ressorts pour un accueil moelleux au niveau des
épaules, du bassin et des mollets ; plus de ressorts et plus
de soutien au niveau des cervicales, du dos, des cuisses et
des pieds. L’objectif est d’assurer, en fonction des différentes
sollicitations du poids du corps, un confort différencié pour
un repos idéal.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester, grâce à son mo-
elleux exceptionnel, rend le matelas très accueillant.
• Le produit doté de deux Comfort Suite® se distingue par
son épaisseur de 27 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Le coutil stretch anallergique qui recouvre le produit est
traité Anti-Acariens. Le coutil stretch assure une longévité
supérieure à celle des coutils Jacquard classiques utilisés
pour les matelas dans l’hôtellerie.

560
ressorts au m2

27
cm épaisseur du matelas

12
kg poids au m2

Comfort Suite®
Comfort Suite en fibres de po-
lyester

Coutil stretch anallergique
tissu 100% polyester traité
flamme retardante et anti-aca-
riens

326
ressorts au m2

27
cm épaisseur du matelas

12
kg poids au m2

CRETA P
Matelas à ressorts indépendants Comfort Suite® coutil stretch anallergique Matelas à ressorts indépendants Comfort Suite® coutil stretch anallergique

DUBAI P

Comfort Suite®
Comfort Suite® en fibres de
polyester

Coutil stretch anallergique
Tissu 100% polyester traité
flamme retardante et anti-aca-
riens
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• La technologie à ressorts cylindriques LFK Leicht-Feder-
Kern (Light Weight Innerspring), 255 ressorts au m², se ca-
ractérise par sa grande robustesse, sa longévité et son
soutien anatomique indéformable. De récents tests de la-
boratoire ont démontré que le système à ressorts LFK peut
supporter des sollicitations mécaniques, fortes et continues,
et ce, comme nulle autre suspension. Son incroyable solidité
ne fait aucun doute ; pour preuve, les matelas avec cette te-
chnologie ont été sélectionnés par les principales compa-
gnies de croisières italiennes pour être utilisés à bord.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester et le Comfort
Suite® en Myform Memory®, présents respectivement sur
les faces opposées du matelas offrent une sensation de con-
fort différente en fonction de la face choisie. Le Comfort Suite
en Myform Memory®, grâce à sa dureté thermovariable, ga-
rantit un excellent accueil en épousant progressivement les
formes du corps.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester, grâce à son mo-
elleux exceptionnel, rend le matelas extrêmement conforta-
ble.
• Le produit doté de deux Comfort Suite® se distingue par
son épaisseur de 27 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Le coutil stretch anallergique qui recouvre le produit est
traité anti-acariens. Le coutil stretch assure une longévité
supérieure à celle des coutils jacquard classiques utilisés
pour les matelas dans l’hôtellerie.

• La technologie à ressorts indépendants, 326 ressorts au
m², ensachés individuellement, représente une excellente
solution pour assurer un bon soutien corporel point par
point et une totale indépendance de couchage. La caracté-
ristique principale des ressorts indépendants Dorelan, c’est
qu’ils sont organisés en 7 zones de confort différenciées :
moins de ressorts pour un accueil moelleux au niveau des
épaules, du bassin et des mollets ; plus de ressorts et plus
de soutien au niveau des cervicales, du dos, des cuisses et
des pieds. L’objectif est d’assurer, en fonction des différentes
sollicitations du poids du corps, un confort différencié pour
un repos idéal.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester et le Comfort
Suite® en Myform Memory®, présents respectivement sur
les faces opposées du matelas offrent une sensation de con-
fort différente en fonction de la face choisie.
•Le Comfort Suite® en Myform Memory ®, grâce à sa du-
reté thermovariable, garantit un excellent accueil, en épou-
sant progressivement les formes du corps.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester, grâce à son mo-
elleux exceptionnel, rend le matelas extrêmement conforta-
ble.
• Le produit doté de deux Comfort Suite® se distingue par
son épaisseur de 27 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Le coutil stretch anallergique qui recouvre le produit est
traité Anti-Acariens. Le coutil stretch assure une longévité
supérieure à celle des coutils jacquard classiques utilisés
pour les matelas dans l’hôtellerie.

326
ressorts au m2

27
cm épaisseur du matelas

13
kg poids au m2

Comfort Suite®
Comfort Suite® en fibres de
polyester et Myform Memory® 

Myform Memory ®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour pro-
gressif

255
ressorts au m2

27
cm épaisseur du matelas

13
kg poids au m2

BORMIO PM
Matelas à ressorts LFK Comfort Suite® coutil stretch Matelas à ressorts indépendants Comfort Suite® coutil stretch

CRETA PM

Comfort Suite®
Comfort Suite® en fibres de
polyester et Myform Memory® 

Myform Memory®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour pro-
gressif
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• Le système à ressorts indépendants, 560 ressorts au m²,
ensachés individuellement, représente une excellente solu-
tion pour assurer un bon soutien corporel point par point et
une totale indépendance de couchage. La caractéristique
principale des ressorts indépendants Dorelan, c’est qu’ils
sont organisés en 7 zones de confort différenciées : moins
de ressorts pour un accueil moelleux au niveau des épaules,
du bassin et des mollets ; plus de ressorts et plus de soutien
au niveau des cervicales, du dos, des cuisses et des pieds.
L’objectif est d’assurer, en fonction des différentes sollicita-
tions du poids du corps, un confort différencié pour un repos
idéal.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester et le Comfort
Suite® en Myform Memory®, présents respectivement sur
les faces opposées du matelas offrent une sensation de con-
fort différente en fonction de la face choisie.
•Le Comfort Suite® en Myform Memory ®, grâce à sa du-
reté thermovariable, garantit un excellent accueil, en épou-
sant progressivement les formes du corps.
• Le Comfort Suite® en fibres de polyester, grâce à son mo-
elleux exceptionnel, rend le matelas extrêmement conforta-
ble.
• Le produit doté de deux Comfort Suite® se distingue par
son épaisseur de 27 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Le coutil stretch anallergique qui recouvre le produit est
traité Anti-Acariens. Le coutil stretch assure une longévité
supérieure à celle des coutils jacquard classiques utilisés
pour les matelas dans l’hôtellerie.

• Le matelas Lipari se compose d'un plateau en Myform Me-
mory® densité 65 kg/m³ et d'une âme en Myform Exten-
sion® densité 45 kg/m³.
La dureté thermovariable de Myform Memory® offre
l'agréable sensation d'un accueil optimal.
Le Myform Extension®, présent dans l'âme du matelas Li-
pari, garantit un soutien ferme et homogène sur toute la sur-
face du produit.
• Les Comfort Suite® en Myform Memory® présents sur
les deux faces du matelas offrent une sensation de confort
absolu.
Grâce à sa dureté thermovariable, le Myform Memory® ga-
rantit un moelleux extraordinaire épousant progressivement
les formes du corps.
• Le produit doté de deux Comfort Suite se distingue par son
épaisseur de 27 cm.
• La plate-bande latérale se caractérise par son système
d'aération exclusif à bandes perforées Respiro®, spécia-
lement conçu par Dorelan pour la respiration optimale du
matelas.
• Le coutil stretch anallergique qui recouvre le produit est
traité anti-acariens. Le coutil stretch assure une longévité
supérieure à celle des coutils jacquard classiques utilisés
pour les matelas dans l’hôtellerie.

65-45-65
Kg densité au m2

27
cm épaisseur du matelas

13
kg poids au m2

Comfort Suite®
Comfort Suite® en fibres de
polyester et Myform Memory® 

Myform Memory®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour pro-
gressif

560
ressorts au m2

27
cm épaisseur du matelas

13
kg poids au m2

DUBAI PM
Matelas à ressorts indépendants Comfort Suite® coutil stretch Matelas en Myform® Comfort Suite® coutil stretch

LIPARI PM

Comfort Suite®
Comfort Suite® en fibres de
polyester et Myform Memory® 

Myform Memory®
Polyuréthane à haute densité
thermovariable à retour pro-
gressif
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Dorelan interprète la nuit avec des lits pouvant répondre

aux exigences les plus diverses, un mélange de design, de

confort et de qualité pour transformer la chambre d’hôtel en

une oasis de bien-être.

En proposant au marché hôtelier des lits à la forme et au style

recherchés, Dorelan s'adresse essentiellement aux hôteliers

qui veulent offrir à leurs clients une nouvelle conception du

coucher. La chambre d'hôtel est l'endroit où les clients passent

la plupart de leur temps. Une literie à la fois innovante, sédui-

sante et insolite, donnera une excellente impression à l’arrivée

et laissera un souvenir inoubliable lors du départ. Dans une

ambiance harmonieuse où des éléments de décoration soignés

ajouteront une touche de sophistication, le lit deviendra le vé-

ritable cœur de votre chambre.
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Un style minimaliste, au caractère sobre et élégant, le lit Bizar est en-

tièrement habillé, dans sa simplicité sophistiquée, en simili cuir appli-

qué tendu. Ce lit à l'empreinte précise et aux motifs géographiques

raffinés, offre des lignes qui invitent à s’abandonner à la volupté de ses

volumes aussi légers qu'enveloppants. L’élégant motif à losanges de la

tête de lit qui se dresse sur la structure, suit tout naturellement le style

du lit. Chaque détail est étudié pour donner une impression de légèreté

au niveau visuel et de dynamisme au niveau des formes.

Ni rectangulaire, ni rond, Pebble est un lit aux lignes douces dont la

forme rappelle celle des galets polis par l'eau de la rivière. Objet de mise

en scène, dont la silhouette irrégulière semble avoir été dessinée pour

vous accueillir dans vos moments de bien-être ou simplement pour vous

adonner à lecture. Ses dimensions sont fixes, pour des raisons liées à la

structure même du produit : 246 x 273 x H 73 cm.

Pebble est entièrement déhoussable et peut être proposé avec un revê-

tement en simili cuir. Le lit est fourni avec son plan de couchage har-

monique et est disponible avec des pieds de 6 cm en PVC.

Le matelas du lit Pebble est réalisé en Myform, polyuréthane noble à

haute densité.

Lit rembourré
BIZAR

Lit rembourré
PEBBLE

Détail coutures du lit Détail tête de lit
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Rodi est un lit qui se caractérise par un plan avec un sommier à lattes et

un cadre de lit rembourré d'une hauteur de 27 cm, idéal pour assurer

un excellent confort et aménager votre chambre avec goût.

Rodi a un cadre de lit rembourré, habillé en simili cuir et un sommier

à lattes qui est la véritable structure portante du cadre. Rodi est dispo-

nible dans la version avec coffre de rangement qui permet de soulever

le sommier et d'utiliser l'espace en dessous. Rodi est entièrement dé-

houssable et disponible avec des pieds de 5 cm en PVC.

Une allure classique et des finitions précieuses se marient aux lignes

et au design de ce lit très tendance. Roma sait ajouter cette pointe de sé-

duction apportant de nouvelles perspectives à votre chambre. Le lit se

compose d’un sommier à lattes et d’un cadre de lit rembourré de 27

cm, idéal pour assurer un confort maximum et aménager la chambre

avec raffinement. La tête de lit Roma est 10 cm plus large que le cadre

de chaque côté, ce qui lui confère un aspect majestueux. Le cadre de lit

est en simili cuir, entièrement déhoussable, tandis que la tête de lit,

elle aussi en simili cuir, n’est pas déhoussable.

Le lit Roma est disponible avec des pieds de 5 cm en PVC.

Lit rembourré
RODI

Lit rembourré
ROMA

Détail lit

Coffre de rangement mouvement 2

Coffre de rangement mouvement 1
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Sommiers robustes et fonctionnels, spécialement conçus pour

les exigences des hôteliers.

Pour assurer un sommeil optimal, le matelas doit être appuyé sur un

plan adapté, voilà pourquoi les plans de sommier et les sommiers Do-

relan sont la solution idéale. Étudiés et réalisés sur demande et selon

les exigences de l'hôtelier, les sommiers Dorelan sont robustes et très

fonctionnels. Ils sont proposés en version déhoussable, non déhoussable

et à coordonner. Le brevet « Aerazione Integrale », aération totale, une

exclusivité Dorelan, assure une excellente ventilation interne, extrême-

ment importante pour garantir une hygiène optimale. Les sommiers

sont réalisés avec des techniques d'avant-garde et des matières de pre-

mière qualité. Pour assurer un plaisir absolu pendant le repos, différents

modèles de sommiers sont disponibles en version fixe, manuelle et élec-

trique.
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Tahiti est un sommier à plan ferme avec de larges lattes et gar-
nissage en mousse polyuréthane à haute densité. Le cadre en pin
massif 100% est doté de plaques en bois et de fixations renfor-
cées pour les pieds et les roulettes. Le plan de couchage hori-
zontal, à support lamellé, garantit une aération totale. Toile de
fond anti-poussière avec une plaque de mousse polyuréthane trai-
tée flamme retardante. La caisse peut être réalisée en trois di-
mensions différentes : 16 cm – 21 cm – 25 cm.
La hauteur standard des pieds est de 12 cm mais elle est ajustable
en fonction des exigences. Tahiti est disponible en simili cuir,
coutil jacquard Ascoli ou tissu de polypropylène avec parmen-
tage possible sur velcro.

Le plan de sommier du modèle Malta est composé de ressorts
biconiques en acier 20/10 et d'un fond à plan lamellé, pour une
aération totale. Toile de fond anti-poussière  avec une plaque de  
mousse polyuréthane traité flamme retardante.
Le cadre est en pin massif 100% et il est doté de plaques en bois
et de fixations renforcées pour les pieds et les roulettes.
Le garnissage est en feutre et mousse de polyuréthane à haute
densité. Le cadre de lit a une hauteur de 21 cm. La hauteur stan-
dard des pieds est de 12 cm, ajustable en fonction des exigences.
Le sommier Malta est disponible en simili cuir, en coutil jac-
quard Ascoli ou en tissu de polypropylène avec parmentage pos-
sible sur velcro.

21
cm hauteur cadre

12-15-19
cm hauteur pieds

17
kg poids au m2

Sommier à plan ferme à lattes
TAHITI

Sommier à ressorts
MALTA

16-21-25
cm hauteur cadre

12-15-19
cm hauteur pieds

15
kg poids au m2

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir

3938



Caractérisé par un plan de couchage avec un sommier à lattes et par un

cadre rembourré de 16 cm - 21 cm - 25 cm d’épaisseur, Oslo est un som-

mier idéal pour offrir un excellent confort et aménager une chambre avec

goût. Oslo se compose d’un cadre rembourré disponible en simili cuir,

coutil Ascoli ou tissu de polypropylène avec parmentage possible par

velcro placé au ras du sommier à lattes, véritable structure portante du

cadre de lit. Le modèle Oslo n’est pas déhoussable.

Le sommier Oslo est soutenu par des pieds en PVC d'une hauteur de 

24 cm fixés sous le sommier et sont visibles sur une hauteur de 12 cm.

Sommier à plan de couchage ferme, Cuba se caractérise par un plan ho-

rizontal en bois, monté sur un cadre en pin massif 100%, avec des pla-

ques en bois et des fixations renforcées pour les pieds et les roulettes.

Le fond est habillé en toile anti-poussière avec une plaque de mousse po-

lyuréthane traitée flamme retardante, tandis que le cadre rembourré est

recouvert d'un coutil jacquard piqué.

Le cadre rembourré du sommier Cuba peut être réalisé en trois dimen-

sions différentes : 16 cm – 21 cm – 25 cm.

Le sommier Cuba est habillé en coutil jacquard Ascoli. La hauteur stan-

dard des pieds est de 12 cm, mais peut être ajustée en fonction des exi-

gences.

16-21-26
cm hauteur cadre

12-15-19
cm hauteur piedi

16
kg peso al m2

Sommier cadre à lattes
OSLO

Sommier à plan ferme
CUBA

16-21-25
cm hauteur cadre

24
cm hauteur pieds

13
kg poids au m2

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir

Revêtement coutil

Détail roulette

Détail pied
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Le modèle Tahiti, version lit gigogne donne la possibilité d'un couchage

supplémentaire, à utiliser au besoin. Un sommier à lattes facilement

escamotable est intégré dans le cadre du sommier ; il est doté de deux

supports pliables qui le rendent complètement indépendant.

Le sommier est facilement déplaçable grâce à ses petites roulettes qui

se referment. Pouvant répondre à toute nécessité, il représente la solu-

tion idéale pour optimiser vos espaces, en toute flexibilité.

Le sommier gigogne Tahiti est disponible en simili cuir, en coutil jac-

quard Ascoli ou tissu de polypropylène avec parmentage possible sur

velcro.

Zara est un sommier rond, au diamètre standard de 200 cm, réalisé avec

de larges lattes ; son garnissage est en mousse polyuréthane à haute

densité. Le cadre en pin massif 100% est doté de plaques en bois et de

fixations renforcées pour les pieds et les roulettes.

Le plan de couchage horizontal, à support lamellé, garantit une aération

totale. Toile de fond anti-poussière avec une couche de mousse polyuré-

thane traitée flamme retardante.

Le cadre rembourré a une hauteur de 21 cm tandis que la hauteur stan-

dard des pieds est de 12 cm et peut être ajustée en fonction des exigen-

ces. 

Zara est disponible en simili cuir, coutil jacquard Ascoli ou en tissu de

polypropylène avec parmentage possible par velcro.

21
cm hauteur cadre

12
cm hauteur pieds

15
kg poids au m2

Sommier avec lit gigogne
TAHITI GIGOGNE

Sommier plan de couchage ferme rond
ZARA

32
cm hauteur cadre

2
cm hauteur pieds

29
kg poids m2

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir
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Avec Forte vous disposerez d’un véritable lit à 2 places en optimisant au

maximum l’espace de votre chambre. Un sommier à lattes escamotable

est intégré dans la base du sommier ; il est doté de deux supports pliables

qui le rendent complètement indépendant. Les deux sommiers ont la

même taille ; pour disposer d’un double couchage, les deux matelas doi-

vent avoir la même longueur et la même hauteur et peuvent, au besoin,

être attachés ensemble avec une fermeture éclair d'assemblage.

Le sommier est facilement déplaçable grâce à ses petites roulettes qui

se referment. 

Pouvant répondre à toute nécessité, il représente la solution idéale pour

optimiser vos espaces, en toute flexibilité.

Le sommier Forte est disponible en simili cuir, en coutil jacquard Ascoli

ou tissu de polypropylène avec parmentage possible sur velcro.

43
cm hauteur cadre

2
cm hauteur pieds

29
kg poids au m2

Pieds et roulettes
PIEDS DE SOMMIER

Sommier avec lit gigogne
FORTE

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir

Pieds et roulettes en acier :
Les pieds en acier sont disponibles en deux modèles : le pied classique
H12 cm et le pied incliné H13 cm. Sur demande, il est possible de monter
des pieds d’une hauteur différente. Les roulettes en acier à frein sont di-
sponibles uniquement en hauteur H12 cm et H13 cm.

Pieds et roulettes en bois :
Les pieds et les roulettes en bois avec frein sont disponibles en trois tailles
standard, H12-15-19 cm. Ils peuvent être fabriqués à d’autres hauteurs, à par-
tir de 12 cm. Ils sont proposés dans le coloris wengé classique, sachant qu'à
la demande, ils peuvent être peints dans différents coloris.

Pieds et roulettes en PVC :
Les pieds et les roulettes en PVC sont réalisés en trois tailles standard
H12–15–19 cm. Toute autre dimension devra être expressément deman-
dée. Ils sont proposés en coloris Noir brillant classique.

Les pieds, conçus pour assurer une stabilité maximale, sont disponibles en différents modèles, très soignés
au niveau des lignes et des matériaux, pour offrir des solutions de design même dans les moindres détails.
Ils sont disponibles en version fixe ou avec roulettes, même cachées, pour que le lit soit facile à déplacer.

H. 12

ACIER

H. 13

H. 19

H. 15
H. 12

H. 19

H. 15
H. 12

H. 12H. 15H. 19H. 12H. 15H. 19H. 12 - 13

BOIS PVC
4544



Avant est un sommier relaxation doté de rotules pi-

votantes spéciales et de régulateurs de fermeté cou-

lissants. Le moteur avec dispositif d'urgence « Stop

Current » permet de revenir à la position horizontale

en cas de coupure de courant.

Avant électrique est disponible en version à deux

moteurs, situés à l'intérieur du sommier.

Le sommier Avant est disponible en version :

fixe, manuelle ou électrique.

AVANT

28
lattes sommier
une place

11
kg poids au m2 

version fixe 

17
kg poids au m2

version manuelle

26
kg poids au m2 

version électrique

28 lattes sommier une place

Revenge est un sommier relaxation doté de rotules pi-

votantes spéciales et de régulateurs de fermeté cou-

lissants. Le moteur avec dispositif d'urgence « Stop

Current » permet de revenir à la position horizontale en

cas de coupure de courant.

Le sommier Revenge est disponible en version :

fixe, manuelle et électrique à deux moteurs.

28
lattes sommier
une place

11
kg poids au m2 

version fixe

17
kg poids au m2

version manuelle

26
kg poids au m2 

version électrique

28 lattes sommier une place
REVENGE
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Dogapiù se compose d'un châssis en acier profilé 5 x

3 cm. Le plan de couchage se compose de 15 lattes de

68 mm. 2 lattes fraisées sont insérées au niveau des

épaules et des régulateurs de fermeté dans la zone

centrale.

DOGAPIU’

15
lattes sommier
une place

12
kg poids au m2 

version fixe

15 lattes sommier une place

Les lattes de Natural sont fixées au cadre à l'aide de

rotules spéciales et sont dotées de régulateurs de

fermeté coulissants. La stabilité des sommiers est ga-

rantie grâce au système exclusif de fixation d'angle.

Ce système breveté, innovant, permet l'assemblage du

cadre sans vis, tout en assurant stabilité et robustesse.

Le moteur avec dispositif d'urgence « Stop Current »

permet de revenir à la position horizontale en cas de

coupure de courant. Le sommier Natural est disponible

en version :

fixe, manuelle et électrique à deux moteurs.

14
lattes sommier
une place

10
kg poids au m2 

version fixe 

15
kg poids au m2 

version manuelle

22
kg poids au m2 

version électrique

14 lattes sommier une place
NATURAL
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Le sommier Fascia Alta se caractérise par son excel-

lente résistance et il garantit une longévité maximale.

La combinaison du cadre rehaussé et des sangles

s’entrecroisant avec les lattes assurent une robu-

stesse optimale. Sa stabilité est en outre garantie par

l'épaisseur des pieds, de 50 mm minimum.

FASCIA ALTA

14
lattes sommier
une place

12
kg poids au m2 

version fixe

15
lattes sommier
une place

12
kg poids m2 

version fixe

14 lattes sommier une place

Regular est un sommier utilisant une série de 15 lat-

tes en bois de hêtre multiplis de 68 mm.

Dans la version une place, régulateur de fermeté et

pieds à visser diamètre 50 mm avec petit patin 

anti-glisse.

Dimensions du châssis en fer : h 46x35 mm

Taille maximale réalisable : 200 x 220 cm

14 lattes sommier une place
REGULAR

5150



Le style et l'élégance des têtes de lit Dorelan créent une

ambiance harmonieuse et donnent du caractère à vos

espaces.

Dorelan est reconnue pour apporter un soin tout particulier à

la réalisation de produits fonctionnels, au charme incompara-

ble, sous le signe de l'élégance et du raffinement. Les têtes de

lit Dorelan s'adaptent aux styles d'aménagement et aux déco-

rations les plus originales et marquent les espaces de leur em-

preinte. Les différents modèles présentés sont tous fabriqués

en utilisant les meilleures matières, choisies pour leur robu-

stesse et leur longévité. Les têtes de lit peuvent être fixées au

cadre de lit ou bien accrochées au mur à l'aide des ferrures.

5352
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La tête de lit Capitonné Rettangolare se distingue par sa beauté

et son allure ; entourée d'un cadre rembourré aux lignes élégan-

tes, elle exprime tout son caractère notamment dans un contexte

classique, où, intégrée à l'ameublement, elle apporte une touche

de raffinement et d'élégance.

La tête de lit Capitonné Armonia se distingue par sa beauté et

son allure ; entourée d'un cadre rembourré aux lignes élégantes,

elle exprime tout son caractère notamment dans un contexte clas-

sique, où, intégrée à l'ameublement, elle apporte une touche de

raffinement et d'élégance.

CAPITONNÉ ARMONIA

95
cm de hauteur

7
cm d'épaisseur

95
cm de hauteur

7
cm d'épaisseur

Tête de lit Capitonné Armonia Tête de lit Capitonné Rettangolare
CAPITONNÉ RETTANGOLARE

épaisseur  7 cm épaisseur  7 cm

95
 c

m
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12
5 

cm

Caractérisée par de grands carreaux entourés d'un cadre rem-

bourré, la tête de lit Reale est une solution universelle, adaptée

à tout type de style.

La tête de lit Imperiale évoque, par ses doubles coutures, ses

larges rectangles et sa structure imposante, l’allure d’une prin-

cesse.  Elle s'adapte aussi bien aux ambiances luxueuses qu'aux

espaces empreints de simplicité, en leur apportant une note d’élé-

gance et de précieux.

IMPERIALE

130
cm de hauteur

8
cm d’épaisseur

125
cm de hauteur

10
cm d’épaisseur

Tête de lit Imperiale Tête de lit Reale
REALE

13
0 

cm

épaisseur  8 cm épaisseur  10 cm
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12
0 

cm

La tête de lit Viscontea, avec ses grands losanges aux lignes pré-

cises, est parfaitement à l’aise dans un cadre luxueux et élégant

et donne à votre chambre une allure racée.

Le charme qu’elle dégage suffit à inonder la chambre d’élégance

et de raffinement.

Un classique revisité sous l'angle de modernité, la tête de lit Du-

cale garde l'élégance du capitonné, tout en l'interprétant avec so-

briété. Cette tête de lit est réalisable en différentes hauteurs et

s'intègre parfaitement avec tout type de style. 

Le revêtement en simili cuir exalte l’élégance de son design.

DUCALE

120
cm de hauteur

8
cm d’épaisseur

120
cm de hauteur

8
cm d’épaisseur

Tête de lit Ducale Tête de lit Viscontea
VISCONTEA

12
0 

cm

épaisseur  8 cm épaisseur  8 cm
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95
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Raffinée et sobre, la tête de lit Bordata Armonia, avec sa silho-

uette classique soulignée d'un joli cadre rembourré, ajoute une

note précieuse au style de votre chambre. 

Ses lignes, à la fois simples et sophistiquées, seront mises en

valeur par des tissus pratiques et contemporains.

La tête de lit Pannello, simple et linéaire, entièrement déhous-

sable, permet une très simple gestion de l’entretien des cham-

bres.

En effet, les tissus peuvent être retirés facilement et lavés entiè-

rement pour un maximum d'hygiène et de propreté.

PANNELLO

112
cm de hauteur

8
cm d’épaisseur

95
cm de hauteur

5
cm d’èpaisseur

Tête de lit Pannello Tête de lit Bordata Armonia
BORDATA ARMOMIA

11
2 

cm

épaisseur  8 cm épaisseur  5 cm



95
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m

La tête de lit Armonia est disponible en simili cuir, pour une am-

biance avec plus de caractère ou en coutil piqué Ascoli pour un

style propre et sobre. Armonia est également disponible en ver-

sion déhoussable et en tissu client. Sa ligne classique et simple

lui permet de s’adapter parfaitement à tout type d’ambiance.

Raffinée et sobre, la tête de lit Bordata Rettangolare, avec sa sil-

houette essentielle, soulignée d'un joli cadre rembourré, ajoute

une note précieuse au style de votre chambre. 

Ses lignes, à la fois simples et sophistiquées, seront mises en va-

leur par des tissus pratiques et contemporains.

BORDATA RETTANGOLARE

95
cm de hauteur

5
cm d’épaisseur

95
cm de hauteur

5
cm d’épaisseur

Tête de lit  Bordata Rettancolare Tête de lit Armonia
ARMOMIA

95
 c

m

épaisseur  5 cm épaisseur 5 cm

6362



La tête de lit Quadra est disponible en simili cuir, pour une am-

biance avec plus de caractère ou en coutil piqué Ascoli pour un

style propre et sobre. 

Quadra est également disponible en version déhoussable et en

tissu client. Sa ligne simple et harmonieuse permet de l’adapter

parfaitement à tout type d’ambiance.

Essentielle et sobre, la tête de lit Tonda, avec sa silhouette ar-

rondie sait s’adapter parfaitement à tout type de style.

Tonda a également un côté très pratique dans ses versions en si-

mili cuir et déhoussable, qui permettent une très simple gestion

de l’entretien.

TONDA

95
cm de hauteur

5
cm d’épaisseur

95
cm de hauteur

5
cm d’épaisseur

95
 c

m

95
 c

m

Tête de lit Tonda Tête de lit Quadra
QUADRA

épaisseur  5 cm épaisseur  5 cm
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Parce que l'élégance est un droit auquel

vous pouvez prétendre : Dorelan pré-

sente une toute nouvelle gamme de ca-

napés, fauteuils et sièges pour le parfait

aménagement de vos chambres.

Du style classique aux lignes contemporai-

nes, en passant par des formes recherchées,

Dorelan propose une ligne complète et inno-

vante qui saura satisfaire les exigences les

plus diverses. Un travail artisanal haut de

gamme vient rappeler et interpréter le sa-

voir-faire made in Italy dont Dorelan a tou-

jours été le porte-parole. Des objets dont le

charme suffit à remplir vos espaces d’élé-

gance et de raffinement, symboles de la va-

leur ajoutée que nous offrons à nos clients,

attentifs et sensibles aux détails esthétiques. 
Canapés et fauteuils

6766



Reno 2 Places

L 165 x H 75 x P 90
Reno 3 Places

L 220 x H 75 x P 90  

6968

Fauteuil Senna
SENNA

Canapé Reno
RENO

Le canapé Reno évoque le modèle classique de l'Angleterre édouardienne s'inspirant
des luxueux canapés des country houses britanniques.
Le somptueux capitonnage du dossier se blottit dans le plissé soigné des accoudoirs.
L’assise et le coussin d'assise sont rembourrés en polyuréthane expansé à haute den-
sité. La structure est en bois massif. Le dossier et les accoudoirs sont en mousse po-
lyuréthane moulée à froid.
Les pieds sont en bois de hêtre, dans la forme boule classique, teintés noix foncé.
Reno est disponible uniquement en simili cuir. 
Le canapé Reno, entièrement fait main, trouve parfaitement sa place dans un contexte
raffinée au style classique.

L 110 x H 75 x P 90 

Le fauteuil Senna évoque le modèle classique de l'Angleterre édouardienne s'inspirant
des luxueux canapés des country houses britanniques.
Le somptueux capitonnage du dossier se blottit dans le plissé soigné des accoudoirs.
L’assise et le coussin d'assise sont rembourrés en polyuréthane expansé à haute den-
sité. La structure est en bois massif. Le dossier et les accoudoirs sont en mousse po-
lyuréthane moulée à froid. Les pieds sont en bois de hêtre, dans la forme boule
classique, teintés noix foncé.
Senna est disponible uniquement en simili cuir. 
Le fauteuil Senna, entièrement fait main, trouve parfaitement sa place dans un contexte
raffinée au style classique.
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L 180 x H 75 x P 98 

Fauteuil Tamigi
TAMIGI

Dormeuse Loira
LOIRA

La dormeuse Loira est entièrement faite main, dans le respect de la tradition artisa-
nale et de l’attention aux détails. Le somptueux capitonnage du dossier souligne sa 
silhouette harmonieuse et élégante. L’assise et le coussin d'assise sont rembourrés
en polyuréthane expansé à haute densité. La structure est en bois massif. Le dossier et
les accoudoirs sont en mousse polyuréthane moulée à froid. Les pieds sont en bois de
hêtre, dans la forme boule classique, teintés noix foncé.
Loira est disponible uniquement en simili cuir. 
La sensualité et l’élégance de ses formes la rendent parfaitement adaptée aux cham-
bres les plus raffinées au style résolument classique.

L 80 x H 75 x P 80  

Le fauteuil Tamigi est entièrement fait main, dans le respect de la tradition artisanale
et de l’attention aux détails. Le capitonnage léger du dossier souligne sa silhouette raf-
finée et élégante. L’assise et le coussin d'assise sont rembourrés en polyuréthane ex-
pansé à haute densité. La structure est en bois massif. Le dossier et les accoudoirs sont
en mousse polyuréthane moulée à froid. Les pieds sont en bois de hêtre, teintés noix
foncé avec deux roulettes métalliques.
Tamigi est disponible uniquement en simili cuir. 
La sensualité et l’élégance de ses formes le rendent parfaitement adaptée aux cham-
bres les plus raffinées au style classique.
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Volga Maxi      L 215 x H 89 x P 93
Volga 3 places    L 195 x H 89 x P 93 
Volga 2 places L 175 x H 89 x P 93 

Fauteuil Volga
VOLGA

Canapé Volga
VOLGA

Le canapé Volga, canapé au style classique sait s’adapter parfaitement à tout type d’am-
biance.
Structure en bois massif et garnissage en polyuréthane expansé.
Les accoudoirs mesurent 16 cm de large et ne sont pas modifiables.
Le canapé Volga est disponible en simili cuir et il est entièrement déhoussable.
Volga est un modèle simple et élégant dans un pur style classique et représente une
solution pratique et universelle.

L 90x H 89 x P 93 

Le fauteuil Volga, fauteuil au style classique sait s’adapter parfaitement à tout type
d’ambiance.
Structure en bois massif et garnissage en polyuréthane expansé.
Les accoudoirs mesurent 16 cm de large et ne sont pas modifiables.
Le fauteuil Volga est disponible en simili cuir et il est entièrement déhoussable.
Volga est un modèle simple et élégant dans un pur style classique et représente une
solution pratique et universelle.
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Rio Maxi      L 215 x H 89 x P 93
Rio 3 places L 195 x H 89 x P 93 
Rio 2 places L 175 x H 89 x P 93   

Fauteuil Rio
RIO

Canapé Rio
RIO

Le canapé Rio avec ses lignes résolument modernes et actuelles s'intègre parfaite-
ment avec tous les styles.
Structure en bois massif et garnissage en polyuréthane expansé.
Les accoudoirs, disponibles de 5 à 20 cm de large, permettent de l'adapter aux dimen-
sions de la pièce.
Le canapé Rio est disponible en simili cuir et il est entièrement déhoussable.
Rio, avec son style sobre et essentiel est une solution pratique et accessible.

L 90x H 89 x P 93 

Le canapé Rio avec ses lignes résolument modernes et actuelles s'intègre parfaitement
avec tous les styles.
Structure en bois massif et garnissage en polyuréthane expansé.
Les accoudoirs, disponibles de 5 à 20 cm de large, permettent de l'adapter aux dimen-
sions de la pièce.
Le canapé Rio est disponible en simili cuir et il est entièrement déhoussable.
Rio, avec son style sobre et essentiel est une solution pratique et accessible.
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L 155x H 91 x P 93 

Fauteuil Calla
CALLA

Canapé Ariel
ARIEL

Ariel traduit l'extrême simplicité artistique de la nature revisitée pour meubler vos
espaces. La structure arrondie sur le devant et sur l'arrière et les accoudoirs qui s'ou-
vrent rappellent l’élégance d’un coquillage. 
Structure en multiplis et en polyuréthane expansé à haute densité, habillé en ouate de
polyester avec tissu polypropylène.
Le piètement est constitué d'un socle en bois marbré.
Avec son design captivant, Ariel est à la fois séduisant et pratique.
Ariel est disponible uniquement en simili cuir.

L 67x H 90 x P 61 

Calla est l'union parfaite entre la forme délicate d’une fleur et le style contemporain le
plus raffiné.
L'assise, le dossier et le piètement forment un ensemble unique indissociable.
Calla vous enveloppe dans une étreinte caressante et légère.
Le piètement doté d'un socle en acier pivotant optimise les performances de ce siège
et lui permettent de s'intégrer dans tout contexte.
Calla est disponible uniquement en simili cuir.
Calla avec ses formes sinueuses et son allure distinguée est destiné à ceux qui aiment
s’entourer d’objets raffinés.
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L 52x H 92 x P 58  

Fauteuil Nemesi
NEMESI

Fauteuil Luna
LUNA

Luna se caractérise par ses formes elliptiques qui rappellent le satellite terrestre dans
sa phase descendante. Avec ses lignes à la fois douces et rigoureuses, Luna conjugue
esthétique et fonctionnalité, dans un style unique en son genre. L'assise, le dossier et
le piètement forment une pièce unique indissociable, enveloppante, tout en gardant
une ligne actuelle, légère et élégante. Le piètement doté d'un socle en acier pivotant
rend ce siège accueillant et raffiné, idéal dans tout type de contexte. 
Luna est disponible uniquement en simili cuir.
Son style assuré et élégant rehaussé d'une touche de sophistication fait de ce siège
l'assise multifonctionnelle par excellence.

L 68x H 80 x P 62 

Nemesi est synonyme de design et d’artisanat, de tradition et de technologie, le tout réuni
dans un projet inédit. Ses traits sont simples, légers et énergiques ; ils créent une ligne qui
est l'expression d'une créativité débordante, s’inspirant du design des meubles scandina-
ves.
Un fauteuil dont l'harmonie des formes et des volumes soulignent une géométrie essen-
tielle et une légèreté traduisant l'expression d'une qualité de conception très haut de
gamme. 
Créativité à l'état pur, pensé pour différents états d'âme et des situations de contraste ab-
solu, d'intimité et de tranquillité, mais également d'extrême convivialité. Structure en mul-
tiplis et en polyuréthane expansé à haute densité, habillé en ouate de polyester avec tissu
polypropylène.
Nemesi est disponible uniquement en simili cuir.
C'est un modèle léger et élégant, utilisant pleinement l'essentialité de la matière et repré-
sente une solution pratique et universelle.
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L 65x H 78 x P 61 

Fauteuil Calipso
CALIPSO

Fauteuil Athena
ATHENA

Athena est un siège dynamique et représente une solution pratique et universelle. Son
design à la fois formel et élégant crée des émotions uniques liées à sa simplicité linéaire
et à sa forme essentielle. Son assise, ample et légèrement inclinée, est une invitation
à la détente, tandis que son dossier semble ouvrir les bras, en toute discrétion, pour
vous accueillir en vous donnant la juste intimité sans renoncer à la convivialité.
Structure en acier et mousse polyuréthane moulée à froid.
Doté de roulettes en PVC de 6 cm, Athena est disponible uniquement en simili cuir.

L 66x H 86 x P 75 

Calipso est un siège conçu pour exprimer à la fois design et confort.
Ses traits linéaires, qui ne renoncent pas à l’élégance, traduisent un concept de raffi-
nement associé à la recherche du confort optimal. Son assise est particulièrement
ample, son dossier légèrement incliné et bien soutenu par les accoudoirs qui se dressent
fièrement sur les côtés du fauteuil. 
Structure en bois et polyuréthane expansé à haute densité.
Doté de roulettes, Calipso est disponible uniquement en simili cuir.
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Poufs Carrés
POUFS

Poufs Ronds
POUFS

Les Poufs sont réalisés avec une structure en panneau de particules multiplis, recou-
verts de 5 cm de polyuréthane expansé à haute densité sur la partie supérieure et de 1
cm sur les côtés. Le fond a une finition en toile anti-poussière traitée flamme retar-
dante et des pieds de 2 cm en PVC de série. Multifonctionnels, les Poufs Carrés peu-
vent aussi bien faire office de chevets que de véritables assises  avec un revêtement
entièrement en simili cuir.
Cet élément de décoration s'adapte parfaitement à tout type de chambre d'hôtel.

Les Poufs sont réalisés avec une structure en panneau de particules multiplis, recou-
verts de 5 cm de polyuréthane expansé à haute densité sur la partie supérieure et de 1
cm sur les côtés. Le fond a une finition en toile anti-poussière traitée flamme retar-
dante et des pieds de 2 cm en PVC de série. Multifonctionnels, les Poufs Ronds peuvent
aussi bien faire office de chevets que de véritables assises  avec un revêtement entiè-
rement en simili cuir.
Cet élément de décoration s'adapte parfaitement à tout type de chambre d'hôtel.

40 x H 40 
40 x H 50
50 x H 40
50 x H 50

40 x 40 x H 40 
40 x 40 x H 50
50 x 50 x H 40
50 x 50 x H 50



Avoir la solution idéale à portée de main, sans re-

noncer au design et au confort : c'est possible.

La gamme de produits proposés par Dorelan se com-

pose de canapés convertibles, fauteuils convertibles et

dormeuses de différents types et de différentes tailles,

pour un maximum de personnalisation. Les canapés

convertibles et fauteuils convertibles, de style classique

ou contemporain, trouvent leur place dans tout type de

contexte et s'insèrent dans les espaces disponibles en

fonction de leur mécanisme. Les dormeuses avec leurs

formes sinueuses et raffinées, représentent la solution

idéale pour optimiser les espaces, sans renoncer à

l’élégance.

Canapés convertibles
et fauteuils convertibles

8584
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Le canapé convertible Elba, est pratique facile à utiliser et permet
d’optimiser vos espaces, en utilisant un couchage simple ou dou-
ble selon les nécessités.
Grâce à un mécanisme ingénieux, le sommier de dessus se tire
vers l'avant, sans ôter les coussins du dossier et devient un cou-
chage tout prêt ; le sommier escamotable, grâce à un système à
ressorts, se relève et se déploie sans effort. Les accoudoirs ren-
forcés assurent robustesse et résistance. Elba est entièrement
déhoussable. Il est disponible en simili cuir ou avec d’autres tis-
sus, personnalisés en fonction du style voulu. 
Le canapé convertible Elba peut être équipé d'un ou de deux ma-
telas, en fonction des exigences.

Le canapé convertible Danubio, est pratique et facile à utiliser et
permet d’optimiser vos espaces, en utilisant un couchage simple
ou double selon les nécessités.
Grâce à un mécanisme ingénieux, le sommier de dessus se tire
vers l'avant, sans ôter les coussins du dossier et devient un cou-
chage tout prêt ; le sommier escamotable, grâce à un système à
ressorts, se relève et se déploie sans effort. Les accoudoirs ren-
forcés assurent robustesse et résistance. Danubio est entière-
ment déhoussable. Il est disponible en simili cuir ou avec
d’autres tissus, personnalisés en fonction du style voulu. 
Le canapé convertible Danubio peut être équipé d'un ou de deux
matelas, en fonction des exigences.

205
cm de longueur

95
cm de hauteur

95
cm de profondeur

Canapé convertible Elba 
ELBA 

Canapé convertible Danubio
DANUBIO

Dètail lit Dètail lit

205
cm de longueur

95
cm de hauteur

95
cm de profondeur
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Le canapé convertible Nilo, est pratique facile à utiliser et permet
d’optimiser vos espaces, avec le double couchage supplémen-
taire dont vous pouvez disposer selon les nécessités.
Son grand choix de dimensions permet à Nilo de s'intégrer,
selon les nécessités, dans les espaces disponibles. L'assise, le
dossier et les accoudoirs sont en polyuréthane à haute densité. 
Les accoudoirs, disponibles de 5 à 20 cm de large, permettent de
l'adapter aux dimensions de la pièce.
Nilo est disponible en en simili cuir et il est entièrement déhous-
sable. Nilo est doté d’un matelas en Myform Extension®. Le mé-
canisme situé dans la partie supérieure permet de disposer d’un
canapé élégant et confortable. Le canapé lit se déplie en un seul
mouvement en laissant en place les coussins d’assise et le dos-
sier. Les coussins de dossier ont un rangement pour les oreillers.
Nilo assure un encombrement minimum quand le lit est ouvert et
représente la solution idéale pour exploiter au mieux vos espaces.

Elba a castello est un canapé convertible superposé qui offre une
solution pratique pour gagner de la place et pouvoir disposer
d’un double couchage, sans renoncer à l’élégance de la décora-
tion. Grâce à sa ligne simple et sinueuse, aux tissus et aux coloris
de revêtement personnalisables, c'est un canapé convertible qui
s'intègre facilement dans tout contexte et qui est particulièrement
facile à manipuler grâce à son mécanisme d'ouverture très sim-
ple. Le garnissage, en polyuréthane expansé à haute densité,
offre un confort maximum et ses accoudoirs renforcés garantis-
sent d'excellentes prestations en termes de robustesse et de lon-
gévité. 
Elba, avec son mécanisme spécial de lit superposé s'avère par-
ticulièrement utile dans les petits espaces.

Canapé convertible Nilo
NILO

Canapé convertible superposé
ELBA A CASTELLO

Détail lit Détail lit

205
cm de longueur

95
cm de hauteur

95
cm de profondeur

Nilo Maxi L  215 x  H 89 x  P 96 / 210 (Mat. 160 x 190 x h 11)

Nilo 3 Places L 195 x  H 89 x  P 96 / 210 (Mat. 140 x 190 x h 11)

Nilo 2 Places L 175 x  H 89 x  P 96 / 210 (Mat. 120 x 190 x h 11) 
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Le canapé convertible Lena, est pratique facile à utiliser et permet
d’optimiser vos espaces, avec le double couchage supplémen-
taire dont vous pouvez disposer selon les nécessités. Son style
classique permet à Lena de s'intégrer dans tout type de contexte.
L'assise, le dossier et les accoudoirs sont en polyuréthane à haute
densité. Les accoudoirs mesurent 16 cm de large et ne sont pas
modifiables. Lena est disponible en en simili cuir et il est entiè-
rement déhoussable. Lena est doté d’un matelas en Myform Ex-
tension®.
Le mécanisme situé dans la partie supérieure permet de disposer
d’un canapé élégant et confortable. Le canapé lit se déplie en un
seul mouvement en laissant en place les coussins d’assise et le
dossier. Les coussins de dossier ont un rangement pour les oreil-
lers. Lena assure un encombrement minimum quand le lit est ou-
vert et représente la solution idéale pour exploiter au mieux vos
espaces.

Le fauteuil convertible Nilo, est pratique facile à utiliser et permet
d’optimiser vos espaces, avec le couchage supplémentaire dont
vous pouvez disposer selon les nécessités. L'assise, le dossier et
les accoudoirs sont en polyuréthane à haute densité. Les accou-
doirs, disponibles de 5 à 20 cm de large, permettent de l'adapter
aux dimensions de la pièce. Le fauteuil Nilo est disponible en en
simili cuir et il est entièrement déhoussable. Nilo est doté d’un
matelas en Myform Extension®. 
Le mécanisme situé dans la partie supérieure permet de disposer
d’un fauteuil élégant et confortable. Le fauteuil lit se déplie en un
seul mouvement en laissant en place les coussins d’assise et le
dossier. Le coussin de dossier a un rangement pour l’oreiller. 
Nilo assure un encombrement minimum quand le lit est ouvert et
représente la solution idéale pour exploiter au mieux vos espa-
ces.

Canapé convertible Lena
LENA

Fauteuil convertible Nilo
NILO

Détail lit Détail lit

125
cm de longueur

89
cm de hauteur

96/210
cm de profondeur

Lena Maxi L 215 x  H 89 x  P 96 / 210 (Mat. 160 x 190 x h 11)

Lena 3 Places L 195 x  H 89 x  P 96 / 210 (Mat. 140 x 190 x h 11)

Lena 2 Places L 175 x  H 89 x  P 96 / 210 (Mat. 120 x 190 x h 11) 
(Mat. 75 x 190 x h 11)
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La dormeuse Florida se distingue par ses formes épurées qui la
rendent un complément élégant et raffiné pour toute chambre d’-
hôtel. Cette dormeuse est dotée d’une structure solide et d’un
dossier à la forme joliment ondulée. Son assise est réalisée avec
un matelas au choix dans la vaste gamme Dorelan. L’habillage
du matelas avec le même simili cuir de la structure sera inclus
dans le prix.
Côté accessoires, vous pourrez choisir parmi les différents
types d’oreillers déco carrés ou traversins. La dormeuse est di-
sponible en simili cuir, coutil Ascoli ou en tissu polypropylène avec
parmentage possible par velcro. Florida est la solution idéale pour
optimiser vos espaces et disposer d’un couchage supplémentaire,
sans renoncer à une note d’élégance essentielle.

Le fauteuil convertible Lena, est pratique facile à utiliser et permet
d’optimiser vos espaces, avec le couchage supplémentaire dont
vous pouvez disposer selon les nécessités. Son style classique
permet à Lena de s'intégrer dans tout type de contexte. L'assise,
le dossier et les accoudoirs sont en polyuréthane à haute densité.
Les accoudoirs mesurent 16 cm de large et ne sont pas modifia-
bles. Lena est disponible en en simili cuir et il est entièrement
déhoussable. Lena est doté d’un matelas en Myform Exten-
sion®. Le mécanisme situé dans la partie supérieure permet de
disposer d’un fauteuil élégant et confortable. Le fauteuil lit se dé-
plie en un seul mouvement en laissant en place les coussins d’as-
sise et le dossier. Le coussin de dossier a un rangement pour
l’oreiller. Lena assure un encombrement minimum quand le lit est
ouvert et représente la solution idéale pour exploiter au mieux
vos espaces.

Dormeuse Florida
FLORIDA

Fauteuil convertible Lena
LENA

Détail lit 

125
cm de longueur

89
cm de hauteur

95/210
cm de profondeur

195/200/205
cm de longueur

95
cm de hauteur

85/90/95
cm de profondeur

(Mat. 75 x 190 x h 11)

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir
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205
cm de longueur

105
cm de hauteur

95/180
cm de profondeur

Revêtement coutil

Revêtement en tissu polypropylène

Revêtement en simili cuir Danubio mouvement 1 Danubio mouvement 2

Elba mouvement 1 Elba mouvement 2

Elba a castello Elba a castello mouvement 1 

Nilo canapé convertible mouvement 1 Nilo canapé convertible mouvement 2 Nilo canapé convertible mouvement 3

Nilo fauteuil convertible mouvement 1 Nilo fauteuil convertible mouvement 2 Nilo fauteuil convertible mouvement 3

Lena canapé convertible mouvement 1 Lena canapé convertible mouvement 2 Lena canapé convertible mouvement 3

Lena fauteuil convertible mouvement 1 Lena fauteuil convertible mouvement 2 Lena fauteuil convertible mouvement 3 

La dormeuse Sharm se distingue par ses formes épurées qui la
rendent un complément élégant et raffiné pour toute chambre d’-
hôtel. Cette dormeuse est dotée d’une structure solide et d’un
dossier à la forme joliment ondulée. Son assise est réalisée avec
un matelas au choix dans la vaste gamme Dorelan : les dimen-
sions des deux matelas sont fixes. Le matelas supérieur mesure
90 x 200 cm, le matelas inférieur 80 x 185 x H15 cm, en mousse
polyuréthane à haute densité. L’habillage du matelas avec le
même simili cuir de la structure sera inclus dans le prix.
Côté accessoires, vous pourrez choisir parmi les différents
types d’oreillers déco carrés ou traversins. La dormeuse est di-
sponible en simili cuir, coutil Ascoli ou en tissu polypropylène avec
parmentage possible par velcro. Sharm est la solution idéale pour 
optimiser vos espaces et disposer de deux couchages supplémen-
taires, sans renoncer à une note d’élégance essentielle.

Dormeuse Sharm
SHARM

Mecanisme Canapés convertibles et Fauteuils convertibles
MOUVEMENT



Dorelan propose une ligne complète d’accessoires de lite-

rie, pour un maximum de confort et d’élégance.

Oreillers, housses, protège-matelas, surmatelas, couvertures,

cache-sommiers, oreillers déco et lits d'appoint composent toute

la gamme d'accessoires de literie indispensables pour vos cham-

bres d’hôtel. Dorelan, depuis toujours attentive aux besoins de ses

clients, présente une sélection exclusive de produits pour habiller

les lits, de la tête aux pieds, en mettant surtout l'accent sur le con-

fort. Il s’agit d’un espace entièrement dédié à ces « accessoires »

qui sont en réalité un besoin primordial dans tout contexte hôtelier.Accessoires

9796
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Oreilles en Myform et en Latex
ACCESSOIRES

SENSE
• En Myform Memory®
• Disponible en trois hauteurs (10-13-15 cm)
• Dimensions : 40 x 70
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 12952-1

OXYGEN
• En Myform Air®
• Disponible en trois hauteurs (10-13-15 cm)
• Dimensions : 40 x 70
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 12952-1

HILLY
• En latex
• Disponible en H13 cm
• Dimensions : 42,5 x 72

BALANCE
• En Myform Memory®
• Disponible en trois hauteurs (8/10-9,5/11,5-11/13 cm)
• Dimensions : 40 x 68
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 12952-1

SHADOW
• En Myform Air®
• Disponible en trois hauteurs (8/10-9,5/11,5-11/13 cm)
• Dimensions : 40 x 68
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 12952-1

WAVE
• En latex
• Disponible en H11,5/10 cm
• Dimensions : 43 x 65

Oreillers en Myform ®
La collection d'oreillers en Myform® est composée de Memory ®, réalisé en matériau thermo-
variable à retour progressif, et d’Air, qui, grâce à sa structure à cellules ouvertes, permet un ex-
cellent passage de l'air, pour la garantie d’une meilleure respirabilité. Disponibles en trois
hauteurs différentes, et avec diverses densités, tous les oreillers Myform, grâce aux prestations de
ce matériau exceptionnel, sont la solution idéale pour ceux qui cherchent un excellent niveau de
confort.

Oreillers en latex
Le latex, anallergique et antibactérien, a une conformation particulière en alvéoles, garantissant
une parfaite respirabilité. Au vu de ses caractéristiques, le latex a été inséré dans toute une
gamme d'oreillers. Chaque modèle associe l'âme du latex à différents matériaux et tissus, afin de
garantir un repos sain et bénéfique, en parfaite harmonie avec la nature.
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Oreillers en fibres et en plumes
ACCESSOIRES

NAP
• Oreiller en fibres de polyester
• Housse 100% coton
• Lavable à 30°
• Non traité flamme retardante
• Dimensions : Nap 1000 50 x 90 Nap 690 60 x 60

Nap 900 50 x 80 Nap 450 50 x 50
Nap 700 45 x 75 Nap 300 40 x 40

FLOW
• Oreiller en plumes

(80% Plumes d’oie et 20% duvet)

• Housse 100% coton traité flamme retardante

• Lavable à 30°

• Dimensions : Flow 800 50 x 80

SUN 
• Oreiller en fibres de polyester

• Housse 100% Trevira CS Traitée flamme retardante

• Lavable à 30°

• Traité flamme retardante

• Dimensions : Sun 1000 50 x 90 Sun 690 60 x 60

Sun 900 50 x 80 Sun 450 50 x 50

Sun 700 45 x 75 Sun 300 40 x 40
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 12952-1

ANTIACARO
• Oreiller en fibre antibactérienne et anti-acarienne

• Housse 100% coton

• Lavable à 30°

• Anti-acarien, antibactérien et antifongique

• Anallergique et hygiénique

• Protection sommeil tranquille par agent actif

• Dispositif médical Classe 1 Conforme aux directives

UE 93/42/CEE

• Dimensions : Antiacaro 900 50 x 80

PLUME
• Oreiller en plumes

(50% Plumes d’oie et 50% plumes de canard)

• Housse 100% coton gabardine

• Lavable à 30°

• Dimensions : Plume 800 50 x 80

Oreillers en fibres et en plumes
Dorelan propose une collection d'oreillers en fibres et en plumes tout spécialement réalisée pour
satisfaire les exigences du monde de l’hôtellerie. La gamme prévoit des oreillers en fibres comme
le Nap, l'Antiacaro et le Sun, d'autres en plume, comme le Flow et le Plume. En choisissant un
oreiller en fibres ou en plumes, vous offrez à vos clients un bon niveau de confort et la garantie
d'une hygiène absolue.



103102

PROTÈGE-MATELAS
Les protège-matelas sont un accessoire fondamental
et indispensable pour la protection de vos matelas. La
gamme offre un assortiment de différents modèles par
taille, matière et type de confection, spécialement con-
çus pour répondre à toutes les exigences.
COTON À élastique, 100% coton, lavable à 60°, coloris
beige
FIBERSAN À élastique, fibres de viscose et polyester,
lavable à 60°, anallergique, antimite, coloris blanc
INGEO À élastique, fibres de maïs et polyester, lavable
à 60°, anallergique, coloris blanc
TRE À élastique, 100% Trevira, lavable à 60°, coloris
blanc
EMME À élastique, 100% coton sanforisé, lavable à
60°, coloris blanc
LIFE 45% polyester 55% polyuréthane, respirant, imper-
méable, antistatique, antibactérien, anti-acarien, lava-
ble à 95° coloris blanc
ÉPONGE À élastique, éponge (96% coton - 4% nylon),
lavable à 60°, coloris blanc
ÉPONGE PLASTIFIÉE À élastique, éponge plastifiée,
35% coton et 65% polyuréthane enduit, lavable à 90°,
coloris blanc
ÉPONGE PIQUÉE À élastique, éponge (96% coton -
4% nylon), lavable à 40°, coloris blanc
TRAVERSE En molleton double double face, 100%
coton, H140 cm, Lavable à 60°

HOUSSES D'OREILLERS
Produites sur mesure pour contenir et revêtir à la 
perfection tous les oreillers proposés par Dorelan.
Les housses sont disponibles en cinq typologies diffé-
rentes pour pouvoir disposer d'une gamme aussi riche
que complète.
COTON À fermeture éclair, 100% coton, lavable à 60°,
coloris beige
FIBERSAN À fermeture éclair, fibres de viscose et po-
lyester, lavable à 60°, anallergique, antimite, coloris
blanc
INGEO À fermeture éclair, fibres de maïs et polyester,
lavable à 60°, anallergique, coloris blanc
TRE À fermeture éclair, 100% Trevira, lavable à 60°, co-
loris blanc
EMME À fermeture éclair, 100% coton sanforisé, lavable
à 60°, coloris blanc

COVER BED MEMORY
• Surmatelas
• Composé de Myform Memory®
• Revêtement supérieur en tissu stretch 

anallergique
• Elastiqué aux 4 coins pour un parfait maintien sur le matelas
• Épaisseur 3 cm env.
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 1252-1, 

EN 1162, EN 1164

COVER BED PLUME
• Surmatelas
• Composé de plumes en 600 gr/m2

• Revêtement supérieur en tissu coton traité
flamme retardante anti-plumes

• Elastiqué aux 4 coins pour un parfait maintien sur le matelas
• Épaisseur 3 cm env.
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 1252-1, 

EN 1162, EN 1164

COVER BED POLYESTER
• Surmatelas Composé de fibres de polyester
• Revêtement supérieur en tissu stretch 

anallergique
• Elastiqué aux 4 coins pour un parfait maintien sur le matelas
• Épaisseur 3 cm env.
• Conforme au Décret n. 2000-164 EN ISO 1252-1, 

EN 1162, EN 1164

SURMATELAS
Le surmatelas est une sorte de mini-matelas à poser sur le matelas, une épaisseur moelleuse, parfaite
pour améliorer le confort lorsque sont réunis deux matelas 1 place afin de former un matelas 2 places,
en éliminant la désagréable sensation de la ligne de séparation. Le surmatelas se place par dessus le ma-
telas et avec un simple système d'élastiques, il est fixé et ne bouge plus. C'est aussi une garantie d'hygiène
puisqu'il s'enlève facilement. Les surmatelas peuvent être réalisés en 3 types de matériaux, afin de ré-
pondre à tout type d'exigence.

Protège-matelas - Housses d'oreillers - Surmatelas
ACCESSOIRES
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Couvertures - Cache-Sommier Volant - Cache-Sommier Tesa - 
Oreillers Déco - Traversins

ACCESSOIRES

CACHE-SOMMIER VOLANT
Réalisés sur mesure afin de parementer les sommiers de façon parfaite,
les cache-sommiers à volant agrémentent la structure du lit grâce à leur
jupe couvrant les côtés. Le choix du cache-sommier à volant permet de
présenter un lit complet, riche et élégant, tout en gardant le confort de
son sommier classique. Les cache-sommiers que nous proposons peu-
vent se décliner en une multitude de tissus/simili cuirs et coloris, afin de
satisfaire aux diverses demandes.

CACHE-SOMMIER TESA
Dorelan propose un cache-sommier stretch qui offre l'avantage de se fixer fa-
cilement à vos sommiers. En outre, afin de préserver l'homologation de vos
produits, il n'est pas possible d'appliquer un nouveau cache-sommier fixe per-
manent sur les sommiers pré-existants. Le choix du cache-sommier élastique
permet de laver facilement le revêtement, ce qui permet d'augmenter sa lon-
gévité et renforcer l'hygiène. Les cache-sommiers stretch que nous proposons
peuvent se décliner en une multitude de tissus/simili cuirs et coloris, afin de
satisfaire aux diverses demandes.

OREILLERS DÉCO
Les oreillers déco peuvent être réalisés dans les tailles suivantes :
40 x 40 cm
50 x 50 cm
60 x 60 cm
Les oreillers déco que nous proposons peuvent se décliner en une multi-
tude de tissus/simili cuirs et coloris, afin de satisfaire aux diverses
demandes. Un objet de décoration séduisant et confortable qui trouvera
toujours sa place sur un lit, une dormeuse, un canapé ou un fauteuil.

TRAVERSINS
Les traversins peuvent être réalisés dans les tailles suivantes :
18 x 80/85/90 cm
20 x 80/85/90 cm
Les traversins que nous proposons peuvent se décliner en une multitude
de tissus/simili cuirs et coloris, afin de satisfaire aux diverses demandes.
Un objet de décoration séduisant et confortable qui trouvera toujours sa
place sur un lit, une dormeuse, un canapé ou un fauteuil.

IGNIFUGA
COUVERTURE 
tailles : 150x210, 160x210, 180x220, 210x250, 230x270, berceau 70x110
composition : 60% laine, 40% modacrylique
poids : 450 gr/m2

BOLZANO
COUVERTURE JACQUARD
tailles : 150x210, 180x220, 210x250
composition : laine majoritaire
poids : 400 gr/m2

PRESOLANA
COUVERTURE DUPLEX
tailles : 150x210, 180x220, 210x250, 230x270
composition : laine majoritaire
poids : 450 gr/m2

ARCOBALENO
COUVERTURE JACQUARD
tailles : 150x210, 180x220, 210x250
composition : laine majoritaire
poids : 400 gr/m2

B                               CA

SOGNO
COUVERTURE UNIE
tailles : 150x210, 180x220, 210x250, 230x270
composition : laine majoritaire
poids : 500 gr/m2

Ignifuga, Bolzano, Presolana, Arcobaleno, Sogno

COUVERTURES

détail finition 

détail finition 

détail finition 
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LIT VERTICAL D’APPOINT
• Cadre périmétral en tubes de fer de 50 x 30 mm
• 14 lattes en hêtre courbées à la vapeur de 890 x 68 x 8 mm
• 3 sangles élastiques de renfort entrecroisées avec les lattes
• Pieds pliables en tube rond de 25 mm soudés sur le sommier
• Taille standard lit vertical d’appoint fini 90 x 195 cm
• Revêtement de la tête en simili cuir noir
• Dotée de roulettes
• Matelas 90 x 195, à choisir dans la gamme, avec une hauteur  

maximum de 23 cm
LIT PLIANT
• Cadre en tubes de fer de 25 mm peints à la poudre

d'époxy
• 12 lattes en bois de bouleau de 68 x 8 mm
• Bloque-matelas en fer courbé en tube de 14 mm
• Roulette en PVC diamètre 40 mm Filet de 8 mm
• Supports souples porte lattes en PVC
• Supports souples en forme de pinces en plastique
• Dimensions ouvert 80 x 190 cm
• Dimensions fermé 30 x 80 x 106 cm
• Matelas Cannes en polyuréthane expansé 

80 x 190 x H10 cm

POUF CONVERTIBLE
• Revêtement en simili cuir
• Dimensions fermé 75 x 65 cm H50 cm
• Dimensions ouvert 75 x 195 cm H37 cm
• Revêtement tissu pour pouf pliant 2,5 m
• Matelas en polyuréthane expansé 80 x 190 x H 10 cm

ACCESSOIRES
Lit vertical d'appoint - Lit pliant - Pouf convertible

POUF CONVERTIBLE.  Avec le pouf convertible vous disposez d'un couchage supplé-
mentaire à utiliser selon vos nécessités. Ce cube de 75 x 65, très facile à ouvrir, ren-
ferme un confortable matelas en polyuréthane, placé sur un pratique sommier en
métal. Ce pouf est disponible en simili cuir.

LIT VERTICAL D’APPOINT. Le lit d'appoint vertical est la solution idéale pour ceux qui
doivent gérer des espaces restreints. Il se compose d'un sommier à lattes qui assure
un soutien optimal du corps. Quand il est fermé, il s'appuie sur une base équipée de
roulettes qui facilitent son déplacement et le matelas est maintenu par des sangles
spéciales qui sont fournies.

LIT PLIANT.  Le lit pliant se présente comme une solution facile pour ajouter un lit
dans un espace particulièrement restreint. Il se compose d'un sommier à lattes pliant
dont la base est dotée de roulettes afin de le déplacer facilement le cas échéant. Le
lit pliant est doté d’un matelas en polyuréthane expansé à haute densité 80 x 190 x
H10 cm.
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Sangles avec clip d’assemblage - Ferrures de tête de lit - Fermeture éclair d’assemblage

ACCESSOIRES

FERMETURE ÉCLAIR D'ASSEMBLAGE
Les matelas à une place peuvent être fournis avec une ferme-
ture éclair d'assemblage sur un côté, ce qui permet d'en met-
tre deux côte à côte pour obtenir simplement et efficacement,
un vrai matelas à deux places. Pour garantir une meilleure fi-
xation, la fermeture éclair est cousue avec la bordure du ma-
telas ; de cette façon, elle est imperceptible lors du repos.

SANGLES AVEC CLIP D’ASSEMBLAGE
Les sangles avec clip d’assemblage permettent de créer un
sommier à deux places en en mettant deux d'une place côte
à côte ; grâce à cet accessoire, les deux éléments sont soli-
dement fixés l'un à l'autre, ce qui permet de répondre de
façon flexible et efficace à tout type d'exigence. Les sangles
avec clip d’assemblage sont fournies déjà montées sur nos
sommiers à une place.

FERRURES DE TÊTE DE LIT
Pour être associés aux têtes de lit, les sommiers peuvent être
équipés de ferrures de tête de lit, un système d'accrochage
simple qui garantit une parfaite stabilité d'accrochage tout en
restant discrètement caché. Ces accessoires, fournis à la de-
mande du client, créent effectivement un lien tellement solide
entre le sommier et la tête de lit qu'il donne l'impression d’être
en présence d’un élément unique.
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