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RE
MATELAS 
EN MOUSSE
Selon leur degré de qualité,  
ils offrent un grand confort et sont 
accessibles à tous les budgets. 
Divisés en trois catégories : 
- mousse polyéther : d’une 
durabilité plutôt restreinte. Nous 
vous recommandons de les utiliser 
pour des couchages d’appoint.
- mousse polyuréthane : les plus 
communs. Ils disposent d’une 
bonne ventilation assurant une 
circulation de l’air et une aération 
dans les meilleures conditions. 
- mousse à mémoire de forme : 
recommandée aux personnes 
souffrant de problèmes de dos.  
Ils sont composés de mousse 
viscoélastique. Ses larges zones  
de confort et son soutien moelleux 
permettent de soulager les points 
de pression du corps avec  
la surface du matelas. 
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RE-COMMENCEZ  
À BIEN DORMIR

FERME FERME FERMEREVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE10cm 20cm 20cm

20kg/m3 25kg/m3 28kg/m3

MAT BB EDEN CARAÏBES

Matelas bébé adapté à la corpulence de votre 
enfant afin qu’il puisse passer de belles nuits. 
Dimensions : 60x120 – 70x140 ou sur-mesure. 

Caractéristiques :  
coutil anti-acariens, polyuréthane de 20kg/m3, réversible, 
confort ferme (bébé confort).

Si vous souhaitez obtenir un matelas ferme  
à petit prix, le modèle Eden est fait pour vous. 
Matelas en mousse polyuréthane de 25kg/m3, 
traitement antiacariens, 20cm d’épaisseur et  
ses deux faces été vous apporteront le confort 
que vous méritez. Existe dans toutes  
les dimensions, possibilité de sur-mesure.    

Caractéristiques : 
coutil anti-acariens, polyuréthane de 25kg/m3, réversible, 
confort ferme.

Vous êtes propriétaire d’hébergements 
touristiques, le matelas Caraïbes est l’idéal. 
Milieu de gamme se retrouve classé au top  
des meilleurs rapport qualité prix. Existe  
dans toutes les dimensions, possibilité  
de sur-mesure. 

Caractéristiques : 
coutil anti-acariens, polyuréthane 28kg/m3, réversible, 
confort ferme. 

45€
à partir de(1) 

199€
à partir de(1) 

219€
à partir de(1) 
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EQUILIBREFERME FERME +REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE22cm20cm 22cm

35kg/m330kg/m3 25kg/m3

FAJOU VISCO-CONFORT  MORPHEE VISCO +

Son confort équilibré fera de lui votre meilleur 
allié pour vous permettre de passer vos plus 
belles nuits. Sa respirabilité vous apportera 
douceur et fraicheur, quoi de mieux pour votre 
sommeil ? Existe dans toutes les dimensions, 
possibilité de sur-mesure. 

Caractéristiques :  
coutil anti-acariens, type sandwich : noyau de 35kg/m3 HR, 
soft polyuréthane de 35kg/m3 sur les deux faces, réversible, 
confort équilibré. 

Vous aimeriez vous relaxer dans un matelas  
à mémoire de forme au meilleur prix,  
c’est possible.  Milieu de gamme, idéal pour 
hébergements touristiques de moyen standing 
ou couchage quotidien. Existe dans toutes  
les dimensions, possibilité de sur-mesure. 

Caractéristiques :  
coutil anti-acariens, noyau polyuréthane de 30kg/m3,  
20 cm d’épaisseur, No-flip (non réversible) - pivoter pieds/
tête, mémoire de forme 2 cm + mousse thermo-contact 1 
cm intégrés, confort ferme accueil souple. 

Le BestSeller, l’incontournable, l’irrésistible, 
comment ne pas succomber à son charme ? 
Ce matelas existe en 22cm d’épaisseur  
pour les adeptes de fermeté et en 25cm  
d’épaisseur (à partir de : 599€) pour ce côté  
un peu plus nuageux. A vous de choisir. 
Existe dans toutes les dimensions, possibilité  
de sur-mesure.    

Caractéristiques : 
coutil anti-acariens, noyau polyuréthane de 35kg/m3 HR, 
modèle en 25cm d’épaisseur : 3cm d’accueil soft-polyuré-
thane de 20kg/m3, confort ferme et accueillant.  
Modèle en 22cm : accueil tonique. Confort ferme +.

Son noyau en 35kg/m3 HR accompagné de  
la souplesse de sa viscoélasticité (sur-matelas 
mémoire de forme intégré) rendra vos nuits 
tellement plus douces. Fini les maux de dos,  
les matelas trop fermes ou trop moelleux,  
avec le Visco + vous connaîtrez le juste milieu. 
Existe dans toutes les dimensions, possibilité  
de sur-mesure.

Caractéristiques :  
coutil anti-acariens, bandeau étoilé, polyuréthane  
de 35kg/m3 HR, sur-matelas Mémoire de Forme intégré, 
No-flip (non réversible) – pivoter pieds/tête, confort  
ferme et accueillant.

499€
à partir de(1) 

299€
à partir de(1) 

499€
à partir de(1) 

990€
à partir de(1) 

FERME
25cm

35kg/m3

RE-COMMENCEZ  
À BIEN DORMIR
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FERME +++REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE

REVERSIBLE22cm 20cm

50kg/m3 80kg/m3

BI RELAX  HTEXTONIC 

Extraordinaire. Ses 5 zones de confort seront  
là pour prendre soin de vous et de votre  
sommeil. Vous avez du mal à vous endormir ?  
Testez-le ! C’est de la magie. Existe dans toutes 
les dimensions, possibilité de sur-mesure.    

Caractéristiques : 
coutil anti-acariens, multizone, deux couches  
de polyuréthane de 50/m3, réversible (1 face confort 
mœlleux –  1 face confort équilibré). 

En raison de sa consistance, polyuréthane  
de 80kg/m3, il est recommandé aux personnes 
de forte corpulence pour un bon maintien  
et une bonne durabilité. Venez le découvrir. 
Existe dans toutes les dimensions, possibilité  
de sur-mesure.  

Caractéristiques : 
coutil anti-acariens, polyuréthane de 80kg/m3, réversible, 
confort très ferme +++.  

539€
à partir de(1) 

899€
à partir de(1) 

RE-COMMENCEZ  
À BIEN DORMIR



RE
MATELAS 
EN LATEX
Les matelas en latex sont conçus à 
partir de la sève de l’arbre Hévéa 
Brasiliensis. Ils sont composés de  
85 à 97 % de latex végétal. Les 
pourcentages restants 
correspondent soit à des produits 
nécessaires à la fabrication d’un 
matelas solide, ou à l’ajout de 
produits dérivés de la pétrochimie, 
utilisés pour améliorer sa densité. 
Naturellement hypoallergénique,  
sa ventilation est efficace et choisir 
un matelas en latex naturel assure 
un grand confort à toutes les 
morphologies de dormeurs.
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RE-LEVEZ-VOUS 
DE BONNE HUMEUR

BIO LATEX  CONFORT-LATEX   

Une ambiance zen dans votre chambre,  
un parfum d’ambiance, le bonheur à coup  
sûr. Latex de 75kg/m3, réversible, idéal pour  
dos sensible et aux personnes qui suent  
abondamment la nuit. Existe en toutes les 
dimensions, possibilité de sur-mesure.  

Caractéristiques : 
coutil anti-acariens, polyuréthane 28kg/m3, réversible, 
confort ferme. 

Le Confort-Latex équipé d’un sur-matelas  
en latex intégré, vous soulagera des efforts 
physiques que vous aurez pu faire au cours  
de votre journée. Son noyau en polyuréthane  
de 45kg/m3 vous apportera la fermeté dont  
vous avez besoin. Les alvéoles du latex lui 
apporteront une aération indéniable. Existe  
dans toutes les dimensions, possibilité de 
sur-mesure. 

Caractéristiques :  
coutil anti-acariens, type sandwich : noyau polyuréthane 
45kg/m3, latex 5cm d’épaisseur de chaque côté 75kg/m3, 
respirant, réversible, confort ferme + 

569€
à partir de(1) 

990€
à partir de(1) 

FERME REVERSIBLE

REVERSIBLE18cm

75kg/m3

FERME + REVERSIBLE

REVERSIBLE26m

45kg/m3



RE
MATELAS 
À RESSORTS
Ils sont parmi les plus anciens et 
ont déjà fait leurs preuves par le 
passé. Mais aujourd’hui, ces 
technologies de ressorts ont évolué 
pour vous proposer des matelas 
encore plus qualitatifs, sur lesquels 
vous pourrez bien dormir.  
Ce type de matelas représente  
la technologie la plus avancée  
en termes de ressorts. Ils assurent 
une excellente ventilation et  
un très bon maintien de la colonne 
vertébrale. Ils concèdent une très 
bonne indépendance de couchage 
et sont particulièrement 
recommandés aux personnes de 
forte corpulence, grâce au soutien 
ferme qu’ils peuvent offrir.
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RE-DORMEZ  
SUR-CLASSÉ

EQUILIBRE EQUILIBRE
27cm 28cm

DÉSIRADE  RUMBA

754 ressorts, 27 cm d’épaisseur pour  
vous accueillir et vous assurer une parfaite 
indépendance de couchage.  Ne soyez plus 
réveillé par des mouvements. Choisissez-le. 
Existe en 140x190 – 160x200 – 180x200. 

Caractéristiques :  
coutil anti-acariens, bandeau bi-ton, 754 ressorts ensachés, 
accueil visco-soft, No-flip (non réversible) – pivoter pieds/
tête, indépendance de couchage, confort équilibré. 

Matelas composé de 1705 ressorts ensachés 
(160x200) + 4cm de latex naturel. Allongez-vous 
sur ce nuage et dites-moi comment est la vue de 
là-haut ? Indépendance de couchage assuré. 
Existe en 140x190 – 160x200 – 180x200.    

Caractéristiques : 
coutil anti-acariens, 5 zones de soutien différenciées,  
1705 ressorts ensachés, accueil latex, No-flip  
(non réversible) – pivoter pieds/tête, confort équilibré. 

680€
à partir de(1) 

895€
à partir de(1) 



RE
SOMMIERS 
LATTES OU 
PLOTS
Le choix d’un sommier doit être 
faut en fonction de vos habitudes 
de confort, mais aussi du type de 
matelas destiné à reposer dessus. 
- à lattes : pour garantir un certain 
niveau de qualité, ils doivent être 
composés de seize lattes au 
minimum. Il existe deux types de 
lattes : les lattes fixes et les lattes 
articulées qui concèdent plus de 
souplesse et de confort.
- à plots : recommandés pour les 
personnes souffrant de problèmes 
de dos. Ce type de sommier aide à 
soulager les points de pression du 
couchage avec le corps et est 
compatible avec un matelas en 
mousse à mémoire de forme  
ou en latex.12 13

RE-COUCHEZ-VOUS 
EN MODE CONFORT

LE MASSIF SR9 RELAX ACTION 
Sommier robuste, à lattes passives (renfort 
supplémentaire pour les grandes pièces) afin  
de vous garantir un support optimal pour votre 
matelas. Réalisable en deux épaisseurs 24cm  
et 15cm. Skaï ou tissu de qualité premium.
Coloris au choix : Gris cendre, Lin, Marron, Blanc, 
Marron glacé. Existe dans toutes les dimensions, 
possibilité de sur-mesure.

Caractéristiques : 
13 larges lattes, deux traverses centrales, bois massif pin 
classe 4, garnissage mousse 1 cm, plateau anti-dérapant.

Sommier à lattes passives, best-seller,  
il trouvera aussi bien sa place dans un logement 
principal que dans un logement secondaire. 
Deux coloris : Blanc ou Anthracite. Coloris  
au choix : Blanc, Noir.  
Existe en 90x190 – 2x 80x200 – 2x 90x200 –  
2x 100x200 – 120x190 – 140x190 – 160x200.

Caractéristiques : 
bois résineux massif garnie d’une mousse de confort 
polyuréthane 1cm, 4 masses d’angle en hêtre, 2 longerons 
centraux de renfort pour les doubles couchages, 1 longeron 
central de renfort pour les simples couchages.

Idéal pour jambes lourdes ou quand vous 
souhaitez vous offrir un temps de lecture. 
Possibilité de le paramétrer à distance avec  
sa télécommande sans fil ou directement  
via votre smartphone. Prestigieux avec  
son parementage anthracite vous ne vous  
en lasserez pas. Existe en 2x 90x200. 

Caractéristiques : 
pin massif hauteur 15cm, Cadre mobile interne en hêtre 
multiplis, Double têtière indépendante à translation 
dorsale : oreiller et appui- nuque. Lecture multipositions. 
Arrêt matelas pieds et latéraux en métal finition noire.  
11 lattes doubles décor 3D dont 1 latte têtière structurée,  
3 rangées de 5 suspensions ergodynamiques «Multi-Activ». 
Bi-moteur, basse tension 24V 2x6000 N Remise à  
l’horizontale par pile 9V en cas de coupure d’électricité. 
Boitier de commande sans fil individuel Bluetooth et 
réglage personnalisable depuis son smartphone et tablette.

290€
à partir de(1) 

187€
à partir de(1) 

1 820€
à partir de(1) 
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138€
à partir de(1) 

463€
à partir de(1) 

990€
à partir de(1) 

SP18 SR22 LIT GIGOGNE
(MATELAS INCLUS)

Le sommier SP18 est un bon compromis  
si vous recherchez un sommier ni trop bas ni 
trop haut. Ses lattes passives (larges et épaisses) 
soutiendront parfaitement votre matelas  
et à partir des doubles couchages une traverse 
supplémentaire sera ajoutée afin d’accroitre  
le maintien. Coloris au choix : Lin, Anthracite. 
Existe en 2x 90x200 – 140x190 – 160x200.

Caractéristiques : 
bois résineux massif, 2 longerons centraux de renfort  
pour les doubles couchages. 10 lattes passives pin pour 
couchage 200. 9 lattes passives pin pour couchage 190. 
ACCUEIL ET GARNISSAGE Finition déco, plateau  
antidérapant sur feutre 10mm. Coutil déco. 

Extraplat, ce sommier polyvalent à encastrer  
ou pas (possibilité de lui fixer un jeu 4 pieds  
aux choix, montage facile). Sa structure  
en acier, lui confèrera solidité et durabilité. 
Coloris : Noir. Existe en 140x190 – 160x200.

Caractéristiques : 
cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27mm. 
Angles arrondis, double axe central de renfort pour les 
doubles couchages afin de privilégier le confort individuel. 
Peinture époxis grise, la garantie quasi absolue contre la 
corrosion, tissu anti-dérapant, 20 lattes décor multiplis bois 
en 140, 22 lattes en 160 (largeur 50mm, épaisseur 8mm).

Que diriez-vous de pouvoir transformer  
votre lit d’une place en Queen size ? Le lit 
Gigogne, économique, vous offre cette  
possibilité. Idéal pour chambre d’enfant, 
chambre d’ami. Coloris : Miel. Existe en 80x190. 

Caractéristiques : 
pin massif, finition vernis cellulosique naturel.  
Finition : perle. Lit simple avec deux dosserets et un lit 
coulissant relevable sur roulettes :  
- lit bas relevable 20 lattes multiplis 50x8mm.  
-  lit haut 20 lattes multiplis 50x8mm à poser dans  

des réglettes d’embouts polyéthlène.

LES PIEDS 
Jeu de 4 pieds  
H.20 cm bois  
Ø 60mm  
Coloris :  naturel.  
Tige filetée Ø 8mm

39€
les 4

Jeu de 4 pieds  
H.20 cm acier  
Ø 60mm  
Coloris :  acier brossé.  
Tige filetée Ø 8mm

46€
les 4

Jeu de 4 pieds  
H.15cm bois 
9.5cmx9.5cm  
Coloris : naturel, wengé. 
Tige filetée Ø 8mm

71€
les 4

Jeu de 4 pieds  
H.20cm bois 
9.5cmx9.5cm  
Coloris : naturel.  
Tige filetée Ø 8mm

76€
les 4

Jeu de 4 pieds  
H.30cm bois 
9.5cmx9.5cm  
Coloris : naturel.  
Tige filetée Ø 8mm

96€
les 4

RE-COUCHEZ-VOUS  
EN MODE CONFORT



ALDes têtes de lit aux sur-matelas à mémoire de forme ou latex en passant par les oreillers mémoire de forme ou confort hôtelier, sans oublier les protèges 
matelas (respirant/no noise), draps housses, draps plats, housses de couettes, taies d’oreillers, couettes, parfums d’ambiance/bougies (ylang ylang – fleur 
de coton – musc – vanille – champagne rosé etc…) pour sublimer vos nuits et prendre soin de votre couchage.
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ACCESSOIRES DE LIT  

TÊTES DE LIT 

Un large choix de têtes de lits à votre disposition afin de rendre votre chambre en suite de luxe.  
Possibilité de sur-mesure. 

Caractéristiques : 
Structure bois pin classe 4 de 10 cm, deux roulettes pour faciliter le déplacement, garnissage polyuréthane 5 cm d’épaisseur,  
finition coutil tendu ou capitonné. 

298€
à partir de(1) 



ALIndispensable pour votre matelas, choisissez entre le 80 fils 
percale de coton, 120 fils 100% satin de coton et le 120 fils 100% 
coton égyptien. Divers coloris.

18 19

TAIE D’OREILLERDRAP PLATDRAP HOUSSE HOUSSE DE 
COUETTE

39€
à partir de(1) 

64€
à partir de(1) 

145€
à partir de(1) 

26€
à partir de(1) 

Dimensions :  
90x190 – 120x190 - 140x190 - 80x200 – 90x200 
160x200 – 180x200 - 200x200. Dimensions : 240x220 – 260x240.

Dimensions : 180x290 – 240x300 – 270x300. Dimensions : 50x70 – 60x60

ACCESSOIRES DE LIT  

LINGE DE MAISON



ALDes tensions aux cervicales ? Optez pour nos oreillers à mémoire 
de forme ou latex. Ils soulageront vos maux et vous redonnerons 
goût à dormir.

20 21

29€
à partir de(1) 

Existe en dimensions : 60x60 – 50x70. 

ACCESSOIRES DE LIT  

OREILLER
ACCESSOIRES DE LIT  

PROTÈGE MATELAS

SUR-MATELAS PROTÈGE  
MATELAS 

49€
à partir de(1) 

174€
à partir de(1) 

Il est très important de munir votre matelas  
d’un protège afin de garantir sa propreté et 
d’allonger sa durée de vie. Passer les années et 
avoir un matelas comme neuf n’est-ce pas 
agréable ? Nos protèges matelas imperméables 
no noise, hyper respirant, anti-acariens ne vous 
dérangeront pas durant la nuit. 

Le sur-matelas à mémoire de forme, latex  
ou mousse HR, apporte un agrément 
supplémentaire à votre literie afin de gagner  
en confort sans perdre la fermeté de votre 
matelas. Apprécié par les hôtels de luxe,  
il est à la portée de tous. 
Les sur-matelas sont recommandés à tous ceux 
qui souffrent de maux de dos (principalement 
ceux à bases de latex et de mémoire de forme) 
ou qui trouvent leur matelas trop ferme.
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DIVERS 

LE SUR-MESURE

DÉCOUPE  
DE MOUSSE

FLOCONS  
DE MOUSSES

PLAQUES  
DE MOUSSES 

En fonction des dimensions et formes, dans  
le cas d’une découpe avec forme (sur largeur)  
un patron sera demandé. 

5€
à partir de(1) 

19€
à partir de(1) 

tel : 0590 811 796
Matelas.baptistide@wanadoo.fr

lesmatelasbaptistide.com

 une
 q

ue
st

io
n 

- u
n contact

Laissez parler votre imagination. Vous êtes capitonneur, mercier, amateur de confection,  
c’est pour vous ! Vous souhaitez refaire les mousses de votre bateau, fauteuils, canapés, chaises, intérieur/
extérieur, apportez-nous vos dimensions, croquis/gabarits si formes spéciales et nous faisons le reste.



LHLa gamme « PRO » simplifie la gestion des professionnels de l’hébergement et celle des saisonniers.
Un linge plus résistant, agréable au toucher et confortable, pour un lit au carré et toujours bien présenté.
Contactez-nous pour des devis personnalisés.
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PROTEGE  
MATELAS ALESE 
HOUSSE 

OREILLER 
CONFORT  
MOELLEUX

RENOVE  
OREILLER 

LINGE DE LIT 
50/50

En 65X65 et 50X70, il protège totalement  
vos oreillers de toutes les agressions extérieures 
(transpirations, baves...) 100% Imperméable, 
étanche à tous les liquides. Respirant, absorbant, 
ultra souple, non bruyant résistant et lavable.

Le linge de lit polycoton offre tout les avantages 
d’une fibre naturelle associés aux bénéfices de  
la fibre synthétique. Lavable à 60°, il se froisse 
moins, se repasse facilement et offre une bonne 
résistance.
Dimensions :
-  Drap housse 90x200+25 - 140x190+25 

160x200+25 - 180x200+25.
- Drap plat 180x310 - 280X310

La finesse de sa fibre apporte confort et fluidité. 
Son garnissage assure une bonne résilience 
(700G), il garde son gonflant. Son enveloppe  
en Micor fibre aise à capter et évacuer l’humidité 
vers l’extérieur. Facile d’entretien, lavable (40°) 
et séchage à température modéré.

L’alése housse imperméable et respirante lavable 
est le produit référent en matière de protection 
totale de vos matelas. La matière à été 
spécialement développée pour conjuguer 
performance et confort. 100% imperméable, 
respirant, absorbant, ultra souple, non bruyant  
et lavable à 60°.

L’HÔTELLERIE

LE LINGE DE LIT PROFESSIONNEL
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26 27

PEIGNOIRSLINGE  
DE TOILETTE

KIT D’ACCUEIL 
SALLE DE BAIN 
CONFORT

CHAUSSONS

Ce kit comprend:
- 1 flacon de shampoing de 30ml, 
- 1 savonette de 10g, 
Présenté dans un petit sac en Organza, ce 
présent sera toujours apprécié de vos clients.

Pantoufle nid d’abeille. Semelle antidérapante.

Serviette 50x70 - Drap de douche 70x140 :  
le linge de salle de bain lavable, confort en 
éponge bouclette pur coton associé. Douceur, 
confort et absorption, 100% cotonet lavable  
à 60°.
Tapis de bain 50x70 : l’indispensable de vos 
salles de bain pour offrir une sortie de douche 
cocooning à vos hôte. 100% coton, 550g/m3  
et lavable à 60°.

100% coton nid d’abeille ou éponge.  
Décliné en 2 tailles (S/M - L/XL) et lavable à 60°. 
Cela permet de garantir une hygiène impeccable 
à vos clients.

L’HÔTELLERIE

LE LINGE DE TOILETTE
tel : 0590 811 796
Matelas.baptistide@wanadoo.fr

lesmatelasbaptistide.com
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n contact



RE28 29

Ne cherchez plus, votre magasin le plus proche se trouve...

(1) Varient en fonction des dimensions et caractéristiques des produits. Voir conditions en magasins.

JARRY
Immeuble les tropiques

voie verte - z.i jarry
97122 baie-mahault

téléphone : 0590 811 796

horaires :
lundi au vendredi   

de 09h00 - 18h00  samedi : 09H00 - 13h00

SAINTE-ROSE
Zac de Nolivier
15, quart nolivier
97115 sainte-rose

téléphone : 0590 811 796

horaires :
lundi au vendredi   

de 09h00 - 13h00 et de 14h00 à 17h00

BASSE-TERRE
Immeuble BAPTISTIDE     

Avenue de l’Abbé Grégoire
97100 Basse-Terre   

téléphone : 0590 811 796

horaires :
lundi au vendredi   

de 09h00 - 13h00 et de 14h00 à 17h00
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RDV dans  
votre magasin  
le plus proche

JARRY
Immeuble les tropiques

97122 Baie-Mahault Jarry

SAINTE-ROSE
Zac de Nolivier

97115 Sainte-Rose

BASSE-TERRE
Immeuble Baptistide

Avenue de l’Abbé Grégoire
97100 Basse-Terre
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