The
awakening
of the
new
world

hospitality tradition.
Une
futur
avec âme...

Faisons
le monde
entier
Réveillezvous.

Le plus important de tous est ce que nous faisons et non quand nous le
faisons. Il n’est jamais trop tard pour se réveiller et découvrir ce que nous
réserve une nouvelle journée. La différence est, quand voulez-vous faire
le premier pas? Il offre à votre corps de vie, c’est-à-dire à votre corps, les
meilleures conditions et outils pour être plus énergique, être plus concentré
et, surtout, être plus heureux.
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Hospitality
Tradition.
Que recherchez-vous lorsque vous voyagez dans une
nouvelle ville? Nous nous sommes posé cette question il
y a de nom-breuses années, et nous avons compris que
voyager devrait être une expérience unique, où vivre des
moments authentiques combinés avec le désir de se sentir
chez soi tout en explorant le monde, de nouvelles cultures,
se reposer après une nuit de plaisir ou une dure journée
de emploi. Dans cette recherche, nous devons nous sentir
détendus et reconnaître le confort de l’espace dans lequel
nous choisissons de séjourner temporairement. C’est la
raison pour laquelle Comodon Hospitality est im-pliquée
dans l’équipement hôtelier depuis des années, permettant
aux utilisateurs de raconter leur propre histoire.
Trouver l’énergie pour faire face à de nouveaux défis,
libérer tout le potentiel que nous portons dans une réunion
d’affaires ou simplement explorer tous les coins de la ville.
Nous voyageons pour nous sentir vivants et éveillés.
Comodon Hospitality accorde une attention particulière à
chaque détail du matelas dans le monde de l’hôtellerie,
d’où la curio-sité d’offrir un produit conçu et fabriqué pour
assurer un repos supérieur.
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Quel est l’intérêt de dormir si vous ne vous reposez pas?
La raison la plus importante est basée sur la qualité de
vie. Votre pro-pre qualité de vie. Lorsque nous dormons,
notre corps se rétablit et nous devons obtenir un repos
proportionné qui fera se multiplier notre énergie et notre
bonheur, avec un cerveau entièrement activé.
L’une des recettes pour passer une meilleure journée réside
dans le repos. C’est pourquoi, en tant que spécialistes du
rêve, nous perfectionnons notre ADN depuis des années,
car il apparaît comme une constante dans chaque produit,
selon le principe de la tradition. Cet ADN canalise des
synergies créatives pour créer des produits différenciés, à
la recherche constante de nou-velles solutions, matériaux
et formules pour proposer des matelas de haut niveau pour
les projets de la maison et de l’hôtel.
Le fondement de tout cela est de fournir un sommeil
profond et de qualité, le type de sommeil qui vous offre la
possibilité de libérer le plein potentiel en vous.
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AUTHENTICITÉ
UN
N’oubliant jamais ce que nous sommes capables de faire, nous
accordons une importance particulière au passé alors que nous
nous dirigeons vers un nouvel avenir.

autenticidad al desnudo
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La qualité n’est pas un hasard,
c’est le résultat d’un effort
intelligent.
Une fusion parfaite entre
les machines et les mains
expérimentées nécessite autre
chose, la qualité humaine de la
non-conformité et l’obsession
du détail. Véritables artisanes,
elles savent parfaitement manier
chacune des matières utilisées,
elles sont capables de les
soigner, de les chouchouter, de
les comprendre et d’en tirer le
meilleur, assurant une uniformité
absolue dans la finition du
produit.
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Le matelas est un produit
fabriqué pour transmettre des
émotions et être apprécié de
tous. Le mo-ment d’arriver à la
maison et de pouvoir se coucher
est l’un des sentiments les
plus agréables de la vie. Sentir
comment le corps fond, se
détend, récupère, à l’intérieur
comme à l’extérieur, est une
sensation incroyable. Comment
transmettre tout cela à un si petit
produit? C’est une question de
savoir, d’expérience et de savoirfaire artisanal.
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Tout commence par
une coupe exacte du
tissu ignifuge que nous
incorporons à nos modèles
de matelas d’hôtel
caractéristi-ques. De la
réception du textile à sa
découpe, il est stocké
et protégé, pour une
conservation optimale.
Le textile est utilisé à la
fois pour les matelas, les
surmatelas, les têtes de lit
et les bases rembourrées.

Il est temps de commencer
à habiller le matelas. Pour
ce faire, nous utilisons notre
textile emblématique à
carreaux beige pour toutes
les housses de matelas.
Encore une fois, nous
fusionnons des machines
de pointe avec l’expertise
artisanale de Comodon.
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Une fois que nous avons
défini le design et les
housses, nous aimons
créer un nouveau support.
Une combinaison étudiée
de design et d’ergonomie
se retrouve dans les
housses de nos matelas.
Nous créons deux options
pour la finition extérieure,
soit en continu, soit dans
un couvercle. Les deux
sont développés par les
dernières technologies,
tout en coupant et en
supervisant chacun d’eux
d’une manière particulière,
dans laquelle notre plus
gros défaut est trop
perfectionniste.

Pour les boîtiers à ressorts
Bonell, nous utilisons l’acier
de 2,4 mm de la plus haute
qualité et le plus épais pour
être exact. Cette épaisseur
garantit une longue
durée de vie, stabilité et
résistance. Nous prenons en
compte tous les détails, de
son dia-mètre, ni trop large
ni trop étroit, à la hauteur
totale du noyau, car une très
haute hauteur peut perdre
la stabilité du matelas, et
une faible hauteur peut
devenir extrêmement ferme
et inconfortable.
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Il est temps de pimenter le
matelas. Nous utilisons deux
types de noyaux suspendus,
Bagged et Bonell. Les
ressorts ensachés sont
des logements de ressorts
encapsulés de différentes
hauteurs. Les deux noyaux
sont renforcés par un cadre
périmétrique haute densité.

Chacune des couches que
nous intégrons dans les
différents matelas est collée
de manière très soignée par
des mains expé-rimentées,
à la fois en haut et en bas
des noyaux. Tout est fait
avec soin jusqu’à ce que
tous les matériaux soient
parfaitement distribués.
Les colles utilisées pour le
collage sont à base d’eau,
donc en plus de prendre
soin de votre repos, nous
prenons également soin de
l’environnement.
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Ensuite, une fois que
toutes les couches ont
été parfaitement collées,
il est temps de sceller
notre travail pour toujours.
Nous prenons soin des
coins de tous les matelas
afin que, une fois utilisé,
aucune partie de celui-ci
ne se déforme et reste ainsi
impeccable, à la fois en
profondeur et en forme.

Et enfin, vous avez terminé
votre matelas. Non sans
d’abord protéger ce qui
nous tient tant à coeur dans
chaque processus. L’objectif
est de garder notre produit
en sécurité, afin de ne pas
négliger sa présentation
finale. Nous fabriquons
deux types d’emballages
pour matelas, ouverts et
fermés, avec du plastique.
Pour les bases et les têtes
de lit, nous utilisons des
emballa-ges en carton, avec
protection interne.
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Bienvenue au
nouveau
LE CHAOS.
Sortir des règles établies est fascinant. Le chaos est mieux organisé que
l’ordre, c’est pourquoi nous devons nous adapter à un nouveau monde, un
monde libre, sans liens, où rompre avec les modèles et les routines établis.
Vous verrez un nouvel univers plein d’opportunités incroyables.
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Quel est le matelas
parfait?
Comodon fabrique chaque matelas dans un but précis.
Les différentes compositions au centre de la pause ont
été soigneuse-ment étudiées par une équipe d’experts,
effectuant des tests sur les matériaux, les dispositions,
le nombre de couches et l’as-semblage, en mettant
en évidence leur emballage final comme système de
protection pour chaque produit.

De plus, il n’y a jamais trop de temps à consacrer à la
sélection de quelque chose d’aussi important. L’expérience
des voyageurs temporaires, qu’il s’agisse de voyages
d’affaires ou d’agrément, il n’y a rien de mieux que d’affronter
les jours comme la meilleure version de soi, et pour
atteindre ce niveau émotionnel et physique, il faut se sentir
reposé.

Vous ne pouvez jamais savoir quel type de matelas sera
idéal pour une installation, car l’utilisateur qui vit dans l’hôtel
est très varié, donc pour choisir le matelas parfait, vous
devez d’abord savoir quel type de matelas est celui qui les
clients ont besoin.

Une si petite pièce est l’une des plus reconnues. Ne nous
précipitons pas dans le choix d’un type de matelas ou d’un
autre, étudions, nous valorisons tous les acteurs, et ainsi
nous pouvons atteindre l’excellence hôtelière.
Essayez-le, demandez un échantillon du matelas qui vous
est demandé, assurez-vous qu’il s’agit du bon produit, sans
précipita-tion, prenez votre temps et quand vous êtes clair,
nous lançons un nouveau projet.

Des facteurs tels que l’âge, le type de client, la durée
moyenne du séjour, la zone géographique et la météo
peuvent être déci-sifs pour décider du type de repos exigé
par les utilisateurs de l’hôtel.
Par conséquent, il n’y a rien de mieux que d’utiliser un mot
pour prendre une décision sur le type de produit dont vous
avez besoin, essayez-le.
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Le repos est l’un des investissements les plus précieux,
investir dans les rêves, investir dans la qualité, investir dans
Comodon.
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Si la vie n’est pas contrôlée,
la vie cesserait d’exister.
Chaque matin, nous nous posons la même question: quel jour nous attend? La vie est incroyable,
époustouflante, excitante, mais avec une date d’expiration. Nous devons nous sortir du chaos. Toutes les vraies
découvertes naissent du chaos. Nos mate-las ne sont que cela, le résultat de se diriger vers le mauvais pour
réussir.
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Peut-être certains
oublier oublieux ce
que nous faisons,
mais il n’oublie
jamais ce qu’on lui
fait ressentir.
Nous ne parlons pas de ce qui génère le manque de repos, nous savons
tous cela peut supposer. Nous parlons des avantages vitaux, physiques,
psychologiques, qualité de vie et, surtout, des bienfaits émotionnels. Rétablir
le sommeil et Le recharger en énergie est essentiel pour notre quotidien.
Aimez-vous prendre soin de vous? Commencez par la chose la plus
importante pour être bien.
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Authenticité nue
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Le prix est oublié, la
qualité reste.
Nous ne pouvons garantir la
qualité de nos produits que
lorsque nous garantissons la
qualité de tous ses matériaux.
Par con-séquent, les mousses HR
que nous incorporons ainsi que
les mousses à mémoire (viscogel,
viscoair et visqueux) sont des
maté-riaux de qualité supérieure.
Nous plaçons stratégiquement ce
matériau, jouant avec différentes
épaisseurs, variant son emplacement intérieur, respectant
toujours un confort extraordinaire.

Comment pouvons-nous nous
préparer à quelque chose
d’inattendu? Utilisez le rêve
pour nous fortifier et nous
remplir d’éner-gie et de vitalité.
Si nous sommes capables de
nous reposer correctement,
nous pourrons faire face à de
nouvelles aventures avec tout
notre potentiel disponible. Parfois,
c’est la quantité, parfois c’est la
qualité du rêve, ou peut-être la
posture, mais pour dominer notre
monde, nous devons commencer
à dominer nos rêves.
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Que créos-nous?
Quelque chose
de très précieux,
le rêve.
Dormir est l’une des choses les plus
importantes que nous faisons chaque
jour. Pensez-vous que le mobilier de
luxe donnera de la vitalité au client?
Un espace luxueux peut-il satisfaire
le besoin humain de dormir? Ce que
nous sommes capables de fabri-quer
ne sont pas des pièces de luxe, nous
faisons du luxe le rêve. Des produits
avec âme, capables d’éveiller notre
puissance intérieure, créant un repos
optimal.
Nous pouvons vivre cette sensation
fantastique dans tous les matelas
Comodon.

Que créons-nous alors? Un support
idéal et un repos complet. Ce sont nos
ingrédients de base. Supports flexibles
pour que vos muscles puissent se
détendre. Des supports fermes où
ils peuvent récupérer l’énergie dont
vous avez besoin tout en gardant la
colonne vertébrale droite. Comodon
fabrique des matelas pour couvrir
tous les cycles de sommeil naturels
en profondeur et sans interruption.
Cela aidera votre cerveau à profiter
du temps dont vous avez besoin pour
consolider les souvenirs, améliorer
la mémoire et développer de nouveaux
schémas neuronaux.

Un vrai repos améliore votre concentration, votre productivité au
quotidien et, en plus, augmente votre bonheur. Lorsque nous sommes
reposés, nous sommes plus heureux et nous rendons les autres plus
heureux.
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MATÉRIAUX,
LA VÉRITÉ
PROTAGONISTES
Un fabricant de matelas n’est personne sans ses principaux acteurs, les
matériaux. Nous avons donc une obsession particulière pour la qualité.

Éveillez vos
sens.
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LE
POUVOIR
DE
L’ACIER
En plus d’être un matériau puissant dans sa forme, c’est aussi un matériau à
faible impact environnemental, sans déchets et recyclable plus que tout autre
matériau.
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La jetée plus épaisseur de la planète.
Pourquoi utilisons-nous le ressort
bonell le plus épais? Vous le méritez
juste. Grâce à son épaisseur, il nous
permet de fabri-quer les produits les
plus durables, résistants et fiables.
Comment faisons-nous ça?
Nous utilisons de l’acier de la plus
haute qualité. Un grand pourcentage
de ce matériau est recyclé, car ce
matériau incroyable peut être réutilisé
des millions de fois et toujours aussi
fiable et bon. Nous convertissons le
ressort en une structure millimétrique, soigneusement conçue, jouant
avec différents rayons internes et la
séparation entre les ressorts, pouvant
isoler différen-tes pressions dans un
matelas à ressorts bonell, atteignant
le niveau maximal de soutien et de
confort.
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L’importance de la hauteur du boîtier
est vitale, car un boîtier trop haut peut
provoquer une instabilité, et un boîtier
trop bas peut perdre son élasticité.
Comodon dispose d’un système
de dossier breveté innovant. Ce
système consiste à introduire des
grilles en mousse haute den-sité
entre les espaces libres de ses
rangées de ressorts, en évitant le
système traditionnel, en augmentant
l’ergonomie et en s’adaptant
parfaitement aux différentes
caractéristiques du corps telles que la
hauteur et la forme. .
L’utilisation de matériaux et la
production sont la clé du succès
du système, réduisant les points de
pression et améliorant la circulation
sanguine, favorisant un sommeil
extraordinaire et relaxant.
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Je connais
Indépendant.
La valeur de la séparation prend vie avec
le système de ressorts ensachés, système
il offre une grande liberté. Chaque l’un
des ressorts en acier en sac il a sa propre
force. Cela veut dire cela, en exerçant une
force sur certains d’entre eux, ceux qui
l’entou-rent ne sont pas vus affecté par le
mouvement.
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LES PLUS RH
RESPIRANT
JAMAIS VU
Matériaux extra poreux et respirabilité jamais vus auparavant dans les matelas d’hôtel. De
plus, ce sont des matériaux écologi-ques, hygiéniques, anti-allergiques et indéformables,
grâce à leur élasticité ce sont des noyaux qui maintiennent un maximum de confort.
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Le HR le plus respirant de tous les temps
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Soyez la meilleure
versión de toi-même.
Savez-vous de quoi nous parlons?
Rien d’important, dans l’histoire de
l’humanité, n’a été accompli par
quelqu’un qui ne met pas la passion
dans sa vie quotidienne. Nous ne
nous contentons pas de vivre une
vie inférieure à ce que nous aurions
pu me-ner, notre souci nous amène
toujours à tirer le meilleur parti de
nous-mêmes, et nous voulons faire
de même avec les gens qui nous
entourent. Le défi est le suivant,
comment vous sentez-vous lorsque
vous vous levez? Quelle personne
voulez-vous être pendant la journée?
La personne qui se lève et se regarde
dans le miroir avec l’énergie nécessaire
pour manger un nouveau jour, c’est le
rêve que nous inspirons.

Nous fabriquons nos matelas avec des
noyaux spongieux et respirants HR
Air Comfort, où l’air circule librement
autour de vo-tre corps, éliminant ainsi
l’humidité. La technologie du matériau
permet à la température corporelle de
s’adapter rapidement et vous permet
de dormir de manière plus agile.
Cette technologie haut de gamme
crée un environnement de sommeil
plus confortable, garantissant un
environnement de sommeil parfait.
À quoi tout cela sert-il?
Quelqu’un qui est complètement
reposé est plus rapide, élimine la
dépression, augmente la durée
d’attention, est plus heu-reux, plus
sociable et développe un niveau
physique et mental beaucoup plus
élevé.

Trouvez l’énergie nécessaire pour profiter de vos voyages,
que ce soit pour affaires ou pour le plaisir. Ne manquez pas
l’occasion de vivre dur à chaque instant.
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MÉMOIRE JE
SUIS FOAM
Le mélange parfait entre naturel et synthétique. La mousse à mémoire de soja, étant
un matériau naturel, s’adapte rapidement à la température de notre corps. Nous nous
efforçons toujours de garder une longueur d’avance sur l’évolution.
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Mousse à mémoire
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Mangez le monde
en vous sentant plus
reposé.
Lorsque vous vous levez, après
s’être reposé confortablement toute
la nuit au lit, le matelas reprend sa
forme agréable et mo-elleuse. Vous
pouvez profiter de la même sensation
enveloppante chaque nuit, grâce à ses
matières, lorsque vous vous endor-mez
à nouveau.
Chaque nuit, encore et encore.
Comment est-ce possible? Les
matériaux synthétiques peuvent
également être bons, tant que nous
travaillons avec des nor-mes de qualité
exigeantes. Pour cette raison, nous
utilisons uniquement des mousses
des meilleures qualités. Nous ne
pouvons pas nous permettre d’utiliser
des matériaux qui ne nous donnent
ni confiance ni sécurité, car cela peut
réduire les performan-ces du matelas.
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Memory Soy est une mousse à
mémoire faite à 100% d’huile de
soja, ce matériau naturel s’adaptant
parfaitement au corps. En tant que
matériau naturel, il est sensible à la
température de notre corps, car cette
adaptation permet une récupération
com-plète, revenant rapidement à sa
position habituelle.
De plus, étant un élément naturel, il en
fait une mousse hyper respirante, grâce
à ses multiples canaux de ventilation,
favori-sant le bien-être du corps. Ce
repos améliore considérablement notre
qualité de vie.
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TISSU

En tant que grand tailleur, nous avons choisi les meilleurs textiles hôteliers pour porter à la fois
des matelas et bases et têtes de lit, prêts à résister aux combats les plus fous. Nous utilisons
des tissus Des techniciens d’accueil qui, en plus de prévenir la propagation du feu, ont un
design.
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tissu
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Silencieux,
votre matelas il
est protégé.
En plus des matelas de qualité, nous
les habillons également avec des
textiles design, doux au toucher,
et bien sûr, ignifuges. Le tissu est
la première chose que vous voyez
dans le matelas, c’est pourquoi nous
accordons une importance particulière
au choix des tissus qui font partie de la
collection hospitality.
Nous sommes conscients de la
nécessité de sécuriser les espaces,
recherchant non seulement
l’ergonomie, mais aussi la sécuri-té
des utilisateurs. Pour cette raison, nous
incorporons des textiles ignifugés
certifiés, fournissant au protagoniste de
la pièce un tissu sécurisé.
Il existe différentes formes
d’ignifugation, les plus utilisées par
Comodon par immersion ou par fil.
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En quoi consiste chacun des médias?
Par immersion.
Il consiste à immerger le tissu dans
un bain ignifuge, ce qui lui confère les
propriétés ignifuges. Cette salle de bain
est robuste mais limitée.
Par fil.
C’est l’utilisation de fils qui ont été
ajoutés directement, formant une
chaîne qui produit un effet ignifuge
permanent.
Dans notre longue expérience,
nous avons vérifié que la qualité
ignifuge de nos tissus fournit des
résultats totalement sûrs pour le
développement de projets hôteliers,
obtenant un comportement retardateur
maximal au feu.
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L’HISTOIRE
D’UN RÊVE
Nous portons tous quelque chose de très grand en nous, c’est
pourquoi nous nous entourons de gens qui nous encouragent à le
retirer quotidiennement.

l´histoire d´un rêve
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Le rêve parfait histoire de rêve

depuis 1985.
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Chaque histoire a un début.
Une tradition capable d’apporter sensibilité et émotion à chacun des produits dont nous rêvons. C’est l’exemple de
transfor-mer un rêve en quelque chose de vraiment extraordinaire.

2005
1985
Colchón Comodon a été
fondée par Pedro Navarro
et Luis Aguilar, à Mula
(Murcie), en tant que petite
entreprise, faisant d’un rêve
une réalité.

1989
Participation à des salons
nationaux du meuble tels
que Valence et Yecla, la
vitrine la plus importante
du pays pour le marché
national et international du
moment.

Enregistrement du système
DORSAL en tant que brevet,
qui consiste à introduire des
grilles en mousse haute
densité entre les ressorts,
pour obtenir une fermeté
unique.

2007
Comodon Hospitality
est né comme l’unité
de l’entreprise dédiée
exclusivement à
l’équipement hôtelier
dans le secteur du repos,
commençant à collaborer
avec les chaînes hôtelières
les plus importantes du
pays.

2013

L’entreprise déménage à
Yecla (Murcie) et agrandit
son siège social grâce à
la nouvelle direction de
l’entreprise, José Pascual
López, Antonio Almodovar
et Fausto Ortuño. Ce
principe marque le succès
sur le marché international
et consolide Comodon
en tant qu’entreprise de
référence sur le marché
national.

2018
Un contrat international
est signé pour porter la
signature à Taiwan. 4 salles
d’exposition sont établies
dans tout le pays asiatique,
où vous pouvez aujourd’hui
profiter de l’expérience
Comodon.

2019
L’année de la consolidation
internationale. Après une
croissance annuelle,
l’entreprise s’impose
fortement sur le marché
international, travaillant
dans 19 pays. Ce qui a
commencé comme une
petite entreprise de matelas
à son époque continue
de croître. Cela ne fait que
commencer.

l´histoire d´un rêve

hospitality tradition

Guidés par notre ADN basé sur la tradition, la passion et
la famille, nous maintenons une fabrication 100% Made
in Spain, posi-tionnant la marque comme une référence
dans le secteur du repos international. Symbole de qualité
et de professionnalisme. Notre tradition est capable de
fournir sensibilité et émotion à travers des mains d’artisans,
soutenues par les dernières machi-nes technologiques,
finissant des produits exclusifs avec âme. Les produits
avec âme sont ceux capables de générer une émo-tion,
c’est pourquoi chaque détail est soigneusement pris en
compte. Nous opérons à l’international, avec nos propres
showrooms sur d’autres continents. Experts hôteliers
depuis 2007, nous réalisons chaque année les rêves de
millions de per-sonnes.

ENGAGÉS
ET FIERS DE
GARANTIR LA
SANTÉ DE NOS
CLIENTS.
Heureux de travailler sous le certificat
OEKO-TEX®STANDARD 100. Ce certificat
signifie que nos produits textiles sont
conformes à l’exigence écologique et
humaine stricte d’être totalement exempt
de toute substance nocive ou malsaine
pour nos clients. À Comodon, vous pouvez
être assuré que vous dormez sur un matelas
sans toxines.

62

63

NOTRE
EXCELLENCE
L’échec est la meilleure direction que nous pouvons
prendre lorsque nous nous dirigeons vers le succès.
C’est l’aboutissement de notre savoir-faire.

notre excellence

hospitality tradition

Ligne
ressorts
Bonell
Vous rêvez d’avoir un matelas puissant? Nous vous les
présentons. La vision de Comodon d’un monde plus éveillé,
exprimée avec le plus grand soin dans la collection de matelas
à ressorts.
Les âmes à ressorts Bonell, fabriquées en acier le plus épais
de la planète, combinées stratégiquement avec les mousses
Super-soft HR Air Comfort et Memory Foam, conformément
à notre technique éprouvée pour les matelas d’hôtel. Nous
ne fabri-quons pas seulement des matelas extrêmement
confortables, nous faisons également circuler librement
l’humidité et l’air cor-porels.
Son boîtier à ressort permet à toutes les parties du corps de
recevoir le soutien dont nous avons besoin pour se détendre. De
plus, il garantit dans sa splendeur maximale une durée et une
force sans égal.
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Temptation
Système de Ressorts Bonell
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notre excellence

hospitality tradition

by COMODON

TEMPTATION
Système de Ressorts Bonell

Reversible

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Un soutien exquis combiné avec

Une touche de perfection simplifiée de

une harmonie stable, respectant

style Comodon. Composition:

une température idéale pour dormir.

· Rembourrage continu en tissu extensible

Composition::

ignifuge.

· Système de ressorts Core Bonell

· 1 couche de Visco Gel.

16 cm de haut et 2,4 d’épaisseur

· 1 couche de fibre thermique.

mm, offrant une longue durabilité et

· 1 couche de Supersoft.

stabilité de mouvement.

· 1 couche de doublure TST qui protège le

· Feuilles de feutre compactées pour

matelas du bas.

protéger le boîtier du ressort.
· Renfort périmétrique haute densité
de tous les côtés qui empêchent les
chutes et faciliter l’action de se lever.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.
COUVERTURE A

DES MESURES.

Une touche de perfection de style
simplifiée Comodon. Composition:

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

· Rembourrage en tissu extensible continu

de quoi avez-vous besoin.

retardateur de flamme.

FERMETÉ.

· 1 couche de Visco Gel.

· Moitié.

· 1 couche de fibre thermique.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 25 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 6 + le noyau.
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Sivana
Système de Ressorts Bonell
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notre excellence

hospitality tradition

by COMODON

SIVANA

Système de Ressorts Bonell

Reversible

Sistema
dorsal patentado

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COVERTURE B

Repos confortable et ferme, grâce à

Toucher doux et volumétrique.

son système breveté. Composition:

Composition:

· Système de ressorts Core Bonell

· Rembourrage en tissu extensible continu

16 cm de haut et 2,4 d’épaisseur

retardateur de flamme.

mm, offrant une longue durabilité et

· 2 couches de Supersoft.

stabilité de mouvement.

· 1 couche de doublure TST qui protège le

· Feuilles de feutre compactées pour

matelas par le bas.

protéger le boîtier du ressort.
· Renfort périmétrique haute densité
de tous les côtés qui empêchent les
chutes et faciliter l’action de se lever.
· Support lombaire breveté qui atteint
une plus grande fermeté.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

DES MESURES.
· Ajustez la longueur et la largeur à la taille
de quoi avez-vous besoin.

COUVERTURE A
Toucher doux et volumétrique.

FERMETÉ.

Composition:

· Moyenne élevée..

· Rembourrage en tissu extensible continu
retardateur de flamme.
HAUTEUR: 25 cm.

· 2 couches de Supersoft.

NOMBRE DE COUCHES: 4 + le noyau.

· 1 couche de doublure TST qui protège le
matelas par le haut.
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Nobu
Système de Ressorts Bonell
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by COMODON

NOBU

Système de Ressorts Bonell

Reversible

Sistema
dorsal patentado

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Repos confortable et ferme, grâce à son

Une touche de perfection de style

système breveté. Composition:

simplifiée Comodon. Composition:

· Noyau du système de ressorts Bonell

· Couverture supérieure rembourrée en

de 16 cm de haut et 2,4 mm d’épaisseur,

tissu extensible retardateur de flamme.

offrant une longue durabilité et stabilité

· 1 couche de Visco Air.

des mouvements.

· 1 couche de fibre thermique.

· Plaques de feutre compactées pour

· 1 couche de Supersoft.

protéger le boîtier du ressort.

· 1 couche de doublure TST qui protège le

· Renfort périmétrique haute densité de

matelas par le bas.

tous les côtés qui prévient les chutes et
facilite l’action du lever.
· Renfort lombaire breveté qui assure une
plus grande fermeté.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

BANDE.
· Comprend 4 poignées horizontales
COUVERTURE A

DES MESURES.

Une touche de perfection de style
simplifiée Comodon. Composition:

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

· Couverture supérieure rembourrée en

de quoi avez-vous besoin.

tissu extensible retardateur de flamme.

FERMETÉ.

· 1 couche de Visco Air.

· Moyenne élevée.

· 1 couche de fibre thermique.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 27 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 6 + le noyau.
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Nirvana
Système de Ressorts Bonell
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NIRVANA
Système de Ressorts Bonell

Reversible

Sistema
dorsal patentado

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Rêve confortable et nuageux, incorporant

Une touche de perfection de style

volume du noyau. Composition:

simplifiée Comodon. Composition:

· Système de ressorts Core Bonell

· Couverture supérieure rembourrée en

16 cm de haut et 2,4 d’épaisseur

tissu extensible retardateur de flamme.

mm, offrant une longue durabilité et

· 1 couche de Visco Air.

stabilité de mouvement.

· 1 couche de fibre thermique.

· Feuilles de feutre compactées pour

· 1 couche de Supersoft.

protéger le boîtier du ressort.

· 1 couche de doublure TST qui protège le

· Renfort périmétrique haute densité

matelas par le bas.

de tous les côtés qui empêchent les
chutes et faciliter l’action de se lever.
· Support lombaire breveté qui atteint
une plus grande fermeté.
· Feuilles de mousse des deux côtés
cela lui donne un volume ergonomique.
VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

BANDE.
· Comprend 4 poignées horizontales
COUVERTURE A

DES MESURES.

Une touche de perfection de style
simplifiée Comodon. Composition:

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

· Couverture supérieure rembourrée en

de quoi avez-vous besoin.

tissu extensible retardateur de flamme.

FERMETÉ.

· 1 couche de Visco Air.

· Moyenne élevée.

· 1 couche de fibre thermique.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 31 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 6 + le noyau.
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notre excellence

hospitality tradition

Ligne
ressorts
ensachés
L’un des plus grands changements dans notre vie est le
moment de devenir indépendant, de raconter notre propre
histoire et de nous isoler des habitudes acquises pendant notre
enfance.
Cette ligne de matelas à ressorts ensachés démontre la valeur
de l’indépendance des lits, grâce à son système, chacun
des res-sorts est enveloppé dans ses propres sacs en tissu
réagissant individuellement, de telle sorte que les mouvements
de votre le compagnon de nuit ne sentira pas votre nuit tourner.
Comme tous les matelas Comodon, nous combinons des
couches qui se chevauchent.
En plus d’éviter le bruit grâce à son noyau totalement silencieux,
il permet une libre circulation de l’air, garantissant une température idéale pour dormir.
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Pukka
Système Ressorts Ensachés
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PUKKA

Système Ressorts Ensachés

Reversible

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Tapis absorbant à profil bas

Fusion directe entre le corps et le

et répartit les zones de pression du

matelas. Composition:

Corps. Composition:

· Rembourrage en tissu extensible continu

· ·Système de ressorts ensachés de base

retardateur de flamme.
· 1 couche de Visco Gel.

13 cm de haut, agissant en quelque sorte

· 1 couche de Supersoft.

indépendants les uns des autres,

· 1 couche de doublure TST qui protège le

Répartition individuelle et parfaite du

matelas par le bas.

poids.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

DES MESURES.

COUVERTURE A
Fusion directe entre le corps et le

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

matelas. Composition:

de quoi avez-vous besoin.

· Rembourrage en tissu extensible continu

FERMETÉ.

retardateur de flamme.

· Moitié.

· 1 couche de Visco Gel.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 19 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 4 + le noyau.
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Dharma
Système Ressorts Ensachés
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DHARMA
Système Ressorts Ensachés

Reversible

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Séparation interne avec votre système

Stabilité dans une flexibilité prononcée.

ressorts ensachés, forçant la gravité

Composition:

corps à son plus haut niveau.

· Rembourrage continu en tissu extensible

Composition:

ignifuge.

· Système de ressorts ensachés de base

· 1 couche de Visco Gel.

16 cm de haut, agissant en quelque sorte

· 1 couche de Supersoft.

indépendants les uns des autres,

· 1 couche de doublure TST qui protège le

Répartition individuelle et parfaite du

matelas du bas.

poids.
· Feuilles de mousse des deux côtés
cela lui donne un volume ergonomique.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

DES MESURES.

COUVERTURE A
Stabilité dans une flexibilité prononcée.

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

Composition:

de quoi avez-vous besoin.

· Rembourrage continu en tissu extensible

FERMETÉ.

ignifuge.

· Moitié..

· 1 couche de Visco Gel.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 25 cm.

matelas du haut.

NOMBRE DE COUCHES: 4 + le noyau
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Revive
Système Ressorts Ensachés
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REVIVE

Système Ressorts Ensachés

Reversible

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Séparation interne avec votre système

Le concept de confort fait

ressorts ensachés, forçant la gravité

matelas. Composition:

corps à son plus haut niveau.

· Couverture supérieure rembourrée en

Composition:

tissu extensible retardateur de flamme.

· Système de ressorts ensachés de base

· 1 couche de Visco Gel.

16 cm de haut, agissant en quelque sorte

· 1 couche de fibre thermique.

indépendants les uns des autres,

· 1 couche de Supersoft.

Répartition individuelle et parfaite du

· 1 couche de doublure TST qui protège le

poids.

matelas par le bas.

· Feuilles de mousse des deux côtés
cela lui donne un volume ergonomique.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

BANDE.
· Comprend 4 poignées horizontales.
COUVERTURE A

DES MESURES.

Le concept de confort fait

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

matelas. Composition:

de quoi avez-vous besoin.

· Couverture supérieure rembourrée en
tissu extensible retardateur de flamme.

FERMETÉ.

· 1 couche de Visco Gel.

· Moyenne élevée.

· 1 couche de fibre thermique.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 27 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 6 + le noyau.
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Virgin
Système Ressorts Ensachés
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VIRGIN

Système Ressorts Ensachés

Reversible

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Dormir sur un nuage, émerger

Le concept de confort fait

une nouvelle idée du confort.

matelas. Composition:

Composition:

· Couverture supérieure rembourrée en

· Système de ressorts ensachés de base

tissu extensible retardateur de flamme.

16 cm de haut, agissant en quelque sorte

· 1 couche de Visco Gel.

indépendants les uns des autres,

· 1 couche de Supersoft.

Répartition individuelle et parfaite du

· 1 couche de doublure TST qui protège le

poids.

matelas par le bas.

· Plaques ultra-douces dans les deux
visages augmentant le confort à son
meilleur expression.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

BANDE.
· Comprend 4 poignées horizontales.
DES MESURES.

COUVERTURE A
Le concept de confort fait

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

matelas. Composition:

de quoi avez-vous besoin.

· Couverture supérieure rembourrée en

FERMETÉ.

tissu extensible retardateur de flamme.

· Moyenne élevée.

· 1 couche de Visco Gel.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 30 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 4 + le noyau.
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hospitality tradition

Ligne
HR Air
Comfort
Les défis quotidiens, le stress, le sport, un rythme de vie élevé
nécessitent un état physique optimal, non pas pour survivre
au jour le jour, mais pour pouvoir faire face à chaque instant
comme une nouvelle opportunité d’être meilleur.
La gamme HR Air Comfort de Comodon combine
intelligemment les systèmes de production les plus avancés
avec des maté-riaux innovants pour obtenir les meilleurs
avantages. Ses noyaux hypertranspirables, associés à des
matériaux naturels et ergo-nomiques, comme le visco soja, sont
stratégiquement placés. Tout cela fait des matelas avec une
technologie thermorégulable et hygiénique.
Lorsque vous vous allongez, vous sentirez comment votre corps
reçoit une stabilité très ferme, en prenant soin de la position
naturelle du corps à tout moment.
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Gala
Système HR Air Comfort
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GALA

Système HR Air Comfort

HR Air Comfort

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Tapis de soutien confortable

Il constitue la base du repos avec

prend soin de votre dos et le garde dans

une merveilleuse sensation de détente.

votre position naturelle. Composition:

Composition:

· Noyau en mousse HR Air Comfort

· Rembourrage en tissu 3D.
· 1 couche de fibre thermique.

haute densité 12 cm de hauteur.

· 1 couche de doublure TST qui protège le
matelas par le bas.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.
COUVERTURE A

DES MESURES.

Il constitue la base du repos avec
une merveilleuse sensation de détente.

· Ajustez la longueur et la largeur à la

Composition:

taillede quoi avez-vous besoin.

· Rembourrage en tissu extensible continu

FERMETÉ.

retardateur de flamme.

· Moitié.

· 1 couche de Visco Gel.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 16 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 3 + le noyau.
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One
Système HR Air Comfort
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ONE

Système HR Air Comfort

HR Air Comfort

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Dormez comme un vrai athlète. fais

Le concept de confort fait

laissez votre matelas respirer plus que le

matelas. Composition:

vôtre Corps. Composition:

· Rembourrage en tissu 3D.

· Noyau en mousse HR Air Comfort

· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de fibre thermique.

haute densité de 14 cm de hauteur,

· 1 couche de doublure TST qui protège le

respirabilité élevée, avec une adaptation

matelas par le bas.

incroyable pour le corps.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

DES MESURES.

COUVERTURE A
Fusion directe entre le corps et le

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

matelas. Composition:

de quoi avez-vous besoin.

· Rembourrage en tissu extensible continu

FERMETÉ.

retardateur de flamme.

· Moitié.

· 1 couche de Visco Air.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 20 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 4 + le noyau.
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Sian
Système HR Air Comfort
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SIAN

Système HR Air Comfort

HR Air Comfort

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Dormez comme un vrai athlète. fais

Le concept de confort fait

laissez votre matelas respirer plus que le

matelas. Composition:

vôtre Corps. Composition:

· Rembourrage en tissu 3D.

· Noyau en mousse HR Air Comfort

· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de fibre thermique.

haute densité 18 cm de hauteur,

· 1 couche de doublure TST qui protège le

respirabilité élevée, avec une adaptation

matelas par le bas.

incroyable pour le corps.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, pour trouver le
matelas parfait pour votre hôtel.

DES MESURES.

COUVERTURE A
Fusion directe entre le corps et le

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

matelas. Composition:

de quoi avez-vous besoin.

· Rembourrage en tissu extensible continu

FERMETÉ.

retardateur de flamme.

· Moitié.

· 1 couche de Visco Air.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 24 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 4 + le noyau.
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Senses
Système HR Air Comfort
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SENSES

Système HR Air Comfort

HR Air Comfort

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Dormez comme un vrai athlète. fais

Le concept de matelas fait confort.

laissez votre matelas respirer plus que le

Composition:

vôtre Corps. Composition:

· Rembourrage en tissu 3D.

· Noyau en mousse HR Air Comfort

· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de fibre thermique.

haute densité 20 cm de haut,

· 1 couche de doublure TST qui protège le

respirabilité élevée, avec une adaptation

matelas du bas.

incroyable pour le corps.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

BANDE.
· Comprend 4 poignées horizontales.
COUVERTURE A

DES MESURES.

Fusion directe entre le corps et le

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

matelas. Composition:

de quoi avez-vous besoin.

· Rembourrage en tissu extensible continu
retardateur de flamme.

FERMETÉ.

· 1 couche de Visco Air.

· Moyenne élevée.

· 1 couche de fibre thermique.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 27 cm.

matelas par le haut.

NOMBRE DE COUCHES: 5 + le noyau.
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Breathe
Système HR Air Comfort
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BREATHE
Système HR Air Comfort

HR Air Comfort

Transpirable

Ignífugo

Anti-Chinches

Garantía
de calidad

COEUR

COUVERTURE B

Le HR Air Comfort le plus respirant jamais

Le concept de matelas fait confort.

vu dans les installations hôtelières.

Composition:

Composition:

· Rembourrage en tissu 3D.

· Noyau en mousse extra poreuse HR Air

· 1 couche de fibre thermique.

Comfort haute densité de 20 cm. Il a une

· 1 couche de Supersoft.

respirabilité inégalée.

· 1 couche de doublure TST qui protège le
matelas du bas.

· Visco Soy Griddle inspiré par un repos
naturel et sain.

VOTRE MATELAS PEUT ÊTRE UNIQUE.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
personnaliser votre Matelas Comodon,
selon votre besoins, trouver le modèle
parfait pour votre hôtel.

BANDE.
· Comprend 4 poignées horizontales.
DES MESURES.

COUVERTURE A

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

Stabilité dans une flexibilité prononcée.

dont vous avez besoin.

Composition:
· Rembourrage continu en tissu extensible

FERMETÉ.

ignifuge.

· Moyenne élevée.

· 1 couche de Visco Air.
· 1 couche de Supersoft.
· 1 couche de doublure TST qui protège le

HAUTEUR: 30 cm.

matelas du haut.

NOMBRE DE COUCHES: 4 + le noyau.
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Si vous n’avez pas
trouvé le matelas que
vous souhaitez, nous le
fabriquerons pour vous.
Le vaste catalogue de Comodon
signifie que vous avez probablement
trouvé le matelas parfait pour vos
installations. Ce qui est également
vrai, c’est que parfois vous cherchez
un produit spécial, personnalisé et
unique. Dans ce voyage, Comodon
vous accompagne également, puisque
nous sommes prêts à fabriquer le
matelas de vos “rêves” et celui de vos
clients.
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TOPPERS

Viscoelastiqué - HR Air Comfort
HEAVEN.
VISCOELASTIQUÉ.
Excellente ergonomie
pour tout type de
corps, avec un
rembourrage flexible
à auto-modélisation
et un support souple.
Remplissage et
rembourrage Visco
Air de haute qualité
en fibre todotherm
hypoallergénique.
HAUTEUR: 5 cm.

BREEZE.
HR AIR COMFORT.
Rembourrage en
fibre todotherm
hypoallergénique
et élastique. Haute
respirabilité avec une
action thermorégulable
constan-te, combinée
avec un support HR
Air Comfort pour un
repos parfait et très
confortable.

Saisissez une nouvelle dimension volumétrique.
L’expérience de s’endormir et de
se réveiller comme si le lit luimême vous étreignait. La dernière
porte vers le ciel de rêve est le
haut de forme. Conçu, à la fois
pour donner de la hauteur et
du volume au rêve, et pour être
l’union entre deux matelas. Il est
placé sur le dessus, fixé avec des
bandes élastiques aux extrémités.

Les hauts de forme Comodon
sont conçus avec le désir d’élever
le confort au repos dans une
nouvelle dimension. Cette pièce
est la plus proche du corps quand
on dort, d’où son importance
impériale de respecter un toucher
doux et trouble. Son confort est
dû à l’utilisation de matériaux de la
plus haute qualité.

HAUTEUR: 4 cm.
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Quelle personne
voulez-vous
être pendant la
journée?
Les personnes avec lesquelles
nous nous entourons peuvent dire
exactement comment nous avons
dormi, tout comme nos collègues
et nos clients. L’importance de
transmettre le repos provoque
le calme. Croyez-le ou non, vous
influencez quotidien-nement les
personnes avec qui nous traitons,
pourquoi ne pas être une réflexion
heureuse et amusante? Le reste que
vous avez peut faire une différence.
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Plus nous sommes d’énergie, de
vitalité et de joie, mieux c’est. La qualité
de notre sommeil nous affecte non
seulement direc-tement, mais aussi
avec nos proches et amis, d’où notre
souci de nous demander: que se
passerait-il si un jour la planète entière dormait un peu mieux? Peut-être
que les choses qui nous dérangent
quotidiennement ne sont que des
questions insignifian-tes.
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Améliorez votre
expérience
Une curiosité constante pour atteindre l’excellence, dans chacun des produits fabriqués
sous la signature Comodon, est notre engagement quotidien.
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Nous fabriquons les rêves de
nos clients à la main, heureux
d’adapter notre expérience à
leurs besoins. Au fil des ans,
nous avons été en mesure de
construire toutes sortes de
supports rembourrés, à la fois
notre propre collection et des
produits de
conception développés par
des designers pour des projets
spéciaux. Chaque projet est
une nouvelle opportunité de
lancer une nouvelle création.
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SWEBED
Canapé Fixe Rembourré

Une dextérité
artisanale synthétisée
dans ce que nous
appelons le canapé
d’hôtel IDEAL.
BASE

VOTRE CANAPÉ PEUT ÊTRE UNIQUE.

Praticité ergonomique. Absorbe et

Si vous le souhaitez, vous pouvez

répartit les pressions du matelas.

personnaliser votre canapé Comodon,

Composition:

selon vos besoins, pour trouver le modèle

· Cadre en bois de pin de 23 mm.

parfait pour votre hôtel.

· Renfort de 4 barres en bois, pour une
plus grande fermeté et dureté.
· 1 couche de fibre thermique.

DES MESURES.

· 1 couche de doublure TST qui protège la

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

base.

dont vous avez besoin.

· Tapissé en cuir synthétique ou textile, à
la fois tissus ignifuges et préparé pour les
installations de l’hôtel.

HAUTEUR SANS JAMBES: 16 cm.

· Maille 3D antidérapante sur la partie

JAMBES: Métalliques ou bois, au choix.

supérieure, offrant une meilleure
respirabilité.
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SWEBED BOX
Canapé Fixe Rembourré

Allez à un niveau
supérieur.

BASE

VOTRE CANAPÉ PEUT ÊTRE UNIQUE.

Stabilité, fermeté, robustesse et confort

Si vous le souhaitez, vous pouvez

sont les mots qui le définissent le mieux.

personnaliser votre canapé Comodon,

Composition:

selon vos besoins, pour trouver le modèle

· Cadre en bois de pin de 23 mm.

parfait pour votre hôtel.

· Renfort de 4 barres en bois, pour une
plus grande fermeté et dureté.
· 1 couche de fibre thermique.

DES MESURES.

· 1 couche de doublure TST qui protège la

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

base.

dont vous avez besoin

· Tapissé en cuir synthétique ou textile, à
la fois tissus ignifuges et préparé pour les
installations de l’hôtel.

HAUTEUR SANS JAMBES: 25 cm.

· Maille 3D antidérapante sur la partie

JAMBES: Métalliques ou bois, au choix.

supérieure, offrant une meilleure
respirabilité.
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SWEBED ENSACADO
Canapé Fixe Rembourré

La meilleure base
créée par Comodon.
Superbe dans les
moindres détails.
BASE

VOTRE CANAPÉ PEUT ÊTRE UNIQUE.

Répartition flottante et individuelle

Si vous le souhaitez, vous pouvez

du poids grâce à son noyau à ressorts

personnaliser votre canapé Comodon,

ensachés. Composition:

selon vos besoins, pour trouver le modèle

· Cadre en bois de pin de 23 mm.

parfait pour votre hôtel.

· Renfort de 4 barres en bois, pour une
plus grande fermeté et dureté.
· Système de ressorts ensachés, 9 cm de

DES MESURES.

haut, agissant individuellement pour une

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

répartition parfaite des poids.

dont vous avez besoin.

· 1 couche de fibre thermique.
· 1 couche de doublure TST qui protège la
base.

HAUTEUR SANS JAMBES: 16 cm.

· Tapissé en cuir synthétique ou textile, à

JAMBES: Métalliques ou bois, au choix.

la fois tissus ignifuges et préparé pour les
installations de l’hôtel.
· Maille 3D antidérapante sur la partie
supérieure, offrant une meilleure
respirabilité.
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BASE REMBOURRÉE
Base rembourrée

La simplicité et le
commun sont devenus
quelque chose
d’extraordinaire.
BASE

VOTRE BASE PEUT ÊTRE UNIQUE.

Base solide et résistante qui se

Si vous le souhaitez, vous pouvez

distingue par son agilité et sa légèreté.

personnaliser votre base Comodon, selon

Le point culminant du commun fait

vos besoins, pour trouver le modèle parfait

exceptionnellement bien. Composition:

pour votre hôtel.

· Cadre tubulaire en acier de 30 mm.
· Renforcement de 5 barres en bois, pour
une plus grande fermeté et dureté.

DES MESURES.

· Panneau de particules de 8 mm.

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

· 1 couche de fibre thermique.

dont vous avez besoin.

· 1 couche de doublure TST qui protège la
base.
· Maille rembourrée antidérapante 3D,

HAUTEUR: 30 cm.

offrant une respirabilité supérieure.

JAMBES: Métallique. Option roue.

140

141

améliorez votre expérience

hospitality tradition

by COMODON

by COMODON

KANGAROO

LIT LIFTABLE

Base rembourrée

Base rembourrée avec mécanisme de levage

KANGAROO BASE

VOTRE BASE PEUT ÊTRE UNIQUE.

LIT LIFTABLE

VOTRE LIT PEUT ÊTRE UNIQUE.

Deux mieux qu’un. Base individuelle

Si vous le souhaitez, vous pouvez

Système flexible et élévateur, facilitant

Si vous le souhaitez, vous pouvez

convertible, maintenant la fermeté et

personnaliser votre canapé Comodon,

les tâches de nettoyage. Idéal pour votre

personnaliser votre canapé Comodon,

la résistance des bases traditionnelles.

selon vos besoins, pour trouver le modèle

chambre d’hôtel. Composition:

selon vos besoins, pour trouver le modèle

parfait pour votre hôtel.

· Mécanisme de levage en acier trempé.

parfait pour votre hôtel.

Composition:
· Cadre en acier laminé de 30 mm,

· Cadre tubulaire en acier de 30 mm. coins

coins arrondis pour éviter les formes

arrondis pour éviter les formes pointues.

tranchantes.

DES MESURES.

· 1 couche de fibre thermique.

DES MESURES.

· 1 couche de fibre thermique.

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

· 1 couche de doublure TST qui protège la

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

· 1 couche de doublure TST qui protège la

dont vous avez besoin.

base.

dont vous avez besoin.

base.

· Maille 3D antidérapante, offrant une

· Maille 3D antidérapante, offrant une

respirabilité supérieure.

respirabilité supérieure.
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HAUTEUR: 36 cm.

HAUTEUR: 28 cm (pliée) et 57,5 cm (haute).

JAMBES: Pliable avec roues.

JAMBES: Métallique. Option roue.
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BASIC

PLUS

SOMMIER

SOMMIER

Nous faisons également des choses

Adaptabilité aux mouvements du corps

simples et résistantes, en prenant soin du

au repos, où la fermeté peut être régulée.

repos et de votre poche. Composition:

Composition:

· Cadre tubulaire en acier de 40 mm.

· Cadre tubulaire en acier de 40 mm.

· 1 couche de hêtre vaporisé multicouche.

· 1 couche de multicouche de carbone.

Sommier fixe

Sommier fixe

· Renfort avec 2 barres centrales en acier

DES MESURES.

· Renfort avec barre centrale en acier de

de 40 mm.

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

40 mm.

· Peinture époxy texturée.

dont vous avez besoin.

· Peinture époxy texturée.

· Régulateur de fermeté thoraco-lombaire.

DES MESURES.
· Ajustez la longueur et la largeur à la taille
dont vous avez besoin.

· Régulateur de fermeté thoraco-lombaire.

· Pattes latérales en caoutchouc pour la
HAUTEUR: 31 cm.

protection et le soutien.

· Pattes latérales en caoutchouc pour la

HAUTEUR: 31 cm.

protection et le soutien.

JAMBES: Métallique.

JAMBES: Métallique.
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SORRENTO
Lit articulé

LIT ARTICULÉ
Détente pour lire ou se reposer
paisiblement dans un sommeil profond.
Composition:
· Cadre tubulaire en acier de 40 mm.

DES MESURES.

· 1 couche de hêtre vaporisé multicouche.

· Ajustez la longueur et la largeur à la taille

· Peinture époxy texturée.

dont vous avez besoin.

· Contrôle de position électrique.
· 5 plans d’amortissement différents.
· Moteur à double articulation.

HAUTEUR: 31 cm.
JAMBES: Métallique.
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PIEDS STANDARD

Bois de hêtre massif.

Acier inoxidable.

Couleurs: hêtre, chêne, noir et blanc.

Couleurs: Chrome.

Hauteurs: 14 cm. Option mesures spéciales

Hauteurs: 10, 13, 15 et 17 cm.

PIEDS STANDARD

PIEDS STANDARD

Acier inoxidable.

Bois de hêtre massif.

Couleurs: Chrome, gris foncé, noir et nickel (noir et satin).

Couleurs: hêtre, chêne, noir et blanc.

Hauteurs: 15 et 17 cm.

Hauteurs: 5 et 14 cm. Option mesures spéciales.

PIEDS STANDARD

PIEDS STANDARD

Bois de hêtre massif.

Bois de hêtre massif.

Couleurs: hêtre, chêne, noir et blanc.

Couleurs: hêtre, chêne, noir et blanc.

Hauteurs: 12, 15, 20 et 25 cm. Option mesures spéciales.

Hauteurs: 5 et 14 cm. Option mesures spéciales..

PIEDS.
PIEDS STANDARD

Êtes-vous plutôt en acier ou en bois?

PIEDS STANDARD

Bois de hêtre massif.

Quel que soit votre choix, nous les avons.

Acier inoxidable.

Couleurs: hêtre, chêne, noir et blanc.

Couleurs: noir, blanc et gris.

Hauteurs: 5 et 14 cm. Option mesures spéciales.

Chacun d’entre eux a été testé, d’une

Hauteurs: 15, 20, 25 et 30 cm.

résistance éprouvée. Chez Comodon,
nous accordons de l’importance au
design, pas seulement aux matelas.
Nous prenons en compte tous les détails,
même petits, pour répondre à toutes les
exigences.
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ÉLÉMENTS
DE DESIGN
Complétez votre chambre d’hôtel avec des éléments
de design sophistiqués, pensés et développés pour
aménager des espa-ces d’accueil.
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L’artisan est connu
pour ses oeuvres.
Il est inutile d’être habile avec
vos mains si vous n’aimez pas
ce que vous faites. Le coeur est
le moteur qui guide notre esprit
artisanal. Un véritable artisan
sait sentir les matières, savoir les
manipuler pour qu’elles soient
parfaites, tirer le meilleur parti
de chaque pièce, en retirer les
meilleures qualités de chacune.
La simplicité réside dans
l’intelligence. Une intelligence
basée sur le toucher.
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Vos mains peuvent apprécier la
qualité dès le premier instant.
Cette intelligence, basée sur
le toucher, est le chemin que
nous suivons depuis Comodon,
donnant à l’entreprise un
charme particulier. Il s’agit
d’une compétence incroyable
appréciée par nos clients. Chacun
des produits rembourrés que
nous fabriquons avec âme, étant
reconnu par nos clients, puisque
nos artisans sont connus pour
leurs chefs-d’oeuvre.
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ASTON
Tête de lit

Des formes sophistiquées et élégantes. Tête de
lit fabriquée sur une structure en bois massif
rembourrée en cuir synthétique, avec deux
“coussins” avant vissés et décorée de 4 sangles.

Mesures: ajustez la longueur et la largeur à la taille
dont vous avez besoin.
Tissu: Tissu technique au choix, cuir synthétique et
textile.

ref textile: Arrière Elfos visón frontal Kinoa gris.

154

155

améliorez votre expérience

hospitality tradition

by COMODON

GREY
Tête de lit

Sa construction procure un effet d’une douceur
extraordinaire grâce à son rembourrage. Son
intérieur est formé par une struc-ture en bois
massif léger. Les tissus techniques utilisés sont à
haute résistance et ignifuges.
Mesures: ajustez la longueur et la largeur à la taille
dont vous avez besoin.
Tissu: Tissu technique au choix, cuir synthétique et
textile.

ref textile: Madone gris.
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FLORENCIA
Tête de lit

Il a des détails dans sa préparation qui mettent
en évidence la capacité de l’entreprise à
fabriquer des pièces sophistiquées. Son intérieur
est composé d’une structure en bois massif,
recouverte de cuir synthétique.
Mesures: ajustez la longueur et la largeur à la taille
dont vous avez besoin.
Tissu: Tissu technique au choix, cuir synthétique et
textile.

ref textile: Elfos natural.
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VENECIA
Tête de lit

Tête de lit capitonnée classique avec finition
tuftée. Il maintient un parfait équilibre symétrique
entre ses boutons. Structure intérieure en bois
massif, légère. Tapissé en cuir synthétique.

Mesures: ajustez la longueur et la largeur à la taille
dont vous avez besoin.
Tissu: Tissu technique au choix, cuir synthétique et
textile.

ref textile: Elfos stone.

160

161

améliorez votre expérience

hospitality tradition

TISSUS EN CUIR SYNTHÉTIQUE
Fabriqué en 80% PVC, 18% polyester et
2% polyuréthane.

Beige

Stone

Silver

Cuir synthétique haute performance
et résistant, avec la gravure dollaro
classique. Prend en charge le
nettoyage à sec

Tissus
techniques.

Pink

Choco

Red Ferrari

Red

Blackberry

Burdeos

Mink

Taupe

Camel

Natural

Yellow

Orange

Pistachio

Green

Sky

Blue

Marine

Ash

Grey

Anthracite

Turquoise

Black

White

Raw

Pink stick

Depuis Comodon, nous garantissons la qualité de tous les textiles, car nous collaborons
avec les principales entreprises de tis-sus techniques pour les installations. Nous avons
une large gamme d’options allant du cuir synthétique au textile, cependant, si vous
souhaitez travailler avec un autre tissu, n’hésitez pas à le consulter.
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TISSUS LISSE

TISSUS VELOURS

100% polyester.

Composé de 92% polyester et 8%
nylon.

Son aspect rappelle un tissu en laine,
100% polyester respirant et déperlant.

Silver

Raw

Tissu corsé, mais avec une bonne

Choco

Grey

main et doux. Coloré moderne et avec
le traitement anti-taches innovant
BIONIC FINISH.

Turquoise

Marine

Yellow

Pistachio

Marengo

Yellow

Black

Raw

Grey

Anthracite

Coal

Beige

Sea water

Blue

Off White

Silver

Mint

Mallow

Fuxia

Brown

Pink stick

Stone

Savana

Les tissus des photos doivent être pris comme orientation. La couleur au format numérique peut légèrement varier de la finition réelle.
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OREILLERS
Viscoelastic - Látex - Microfibre

VISCOELASTIC.
Conçu pour s’adapter
à toutes les zones de
soutien des vertèbres
cervicales. Son
épaisseur a été étudiée.
Ni trop haut ni trop bas,
procurant un sommeil
soigné et complet.

LATEX.
Combinaison d’élasticité
et de respirabilité. Bloc
de mousse de latex
naturel. Grâce à son
noyau intérieur perforé,
il permet une libre
circulation de l’air et
une dispersion rapide
de la chaleur et de
l’humidité.

Augmentez le confort
En plus de votre corps, nous
prenons également soin de vos
cervicales. Notre engagement
pour un sommeil de qualité va
au-delà des matelas. Un matelas
avec une âme a besoin d’oreillers
avec une âme. Nous prenons soin
de l’intérieur pour prendre soin
de votre extérieur, avec le bon
remplissage, ni trop bas ni trop
chargé, favorisant une posture
correcte à tout moment.

MICROFIBRE.
Rembourrage effet
plume en microfibre.
Il est doux et très
respirant, avec une
thermorégulation
élevée. C’est le support
idéal pour chaque
posture. De plus, il est
hypoallergénique et
anti-acarien.

Tailles disponibles: 70 - 75 - 80 - 90 - 105 - 135 - 150
*Les mesures viennent en centimètres.
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Inspirez-vous
et rompez
vos liens,
vous verrez
un nouveau
monde.

Pourquoi changer quelque chose quand ça se passe bien? Le début de la
fin est un manque d’innovation et de lâcher prise. Profitez des fenêtres qui
s’ouvrent quotidiennement, n’ayez pas peur, car la peur est la seule barrière
qui nous sépare du suc-cès.

Pour plus d’information, veuillez visiter notre site
web.
www.colchoncomodon.es

Made
in Spain
100%

Suivez nous:
#Comodon
#MadeInSpain
#Hospitality
#EspecialistasEnSueños

Colchón Comodon, S.L. Il se
réserve le droit de modifier à
tout moment et sans préavis,
les spécifications techniques
de tout produit illustré dans
ce catalogue.

Colchón Comodon, S.L.
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Apdo. Correos, 758
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