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LES PERFORMANCES 
DE HAUT NIVEAU 
NE VIENNENT PAS 
TOUTES SEULES.
Nous défendons tous ceux qui tirent le meilleur parti de leur journée. Pour 

tous ceux qui, inconsciemment, exigent d’eux-mêmes des performances de 

haut niveau. Jour après jour. Une vie entière. 

Nous sommes M line. Nous ne transformons pas le sommeil en une romance, 

comme peuvent le faire d’autres marques. Car nous savons que le sommeil est 

la base de toute performance. Meilleur est le sommeil, plus grand est l’effet. 

Nous sommes M line. Nous vous aidons à mieux supporter l’agitation de la 

vie quotidienne. Parce que les performances de haut niveau ne viennent pas 

naturellement. Pour cela, nous sommes constamment en mouvement.  

Tout comme vous.

Sleep well. Move better.

DYNAMIC SUPPORT 

Bonne ventilation

Excellente répartition de la pression

Excellent soutien



Le sport de haut niveau, cela veut dire s’entraîner dur, surveiller son alimentation et, surtout, bien dormir. C’est pendant la 

nuit que le corps récupère le mieux de tous les efforts de la journée. Il n’est donc pas surprenant que les athlètes de haut 

niveau apprécient un bon matelas pour les aider à atteindre leurs performances. M line soutient ces athlètes en leur offrant 

les meilleurs matelas, afin qu’ils se réveillent reposés et en forme, chaque matin.

M LINE & SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU.

Depuis 2015, M line est inextricablement liée aux équipes de patinage 

et de cyclisme de l’équipe Jumbo-Visma. Pendant les trois grands 

tours cyclistes (Giro d’Italia, Tour de France et Vuelta), les matelas 

suivent de près leurs coureurs à travers l’Italie, la France et l’Espagne. 

De cette façon, chaque coureur dort comme à la maison chaque nuit, 

ce qui améliore toujours les performances. Parce qu’une récupération 

optimale du corps est d’une grande importance après des étapes 

intensives et des tests de force, tant sur la route que sur la patinoire.

En tant que fournisseur officiel de sommeil de 

l’association royale néerlandaise de football (KNVB), 

M line fournit les installations de sommeil du campus 

KNVB. Vous trouverez également des produits M line 

à l’hôtel des joueurs Woudschoten à Zeist lorsque les 

hommes ou les femmes en orange se préparent pour 

un match international aux Pays-Bas. Cette 

coopération a vu le jour à l’approche des 

Championnats d’Europe féminins en 2017, à domicile. 

Les lionnes néerlandaises ont dormi sur leur propre 

matelas M Line pendant le tournoi et ont finalement 

été couronnées championnes d’Europe. Deux ans plus 

tard, lors de la Coupe du monde en France,  M line a 

de nouveau été utilisée jusqu’à la fin de la finale.

À partir de la saison de football 2021-2022, M line 

sera associée au club de football d’Amsterdam, 

Ajax, en tant que fournisseur officiel de sommeil. 

Le grand club néerlandais veut tirer le meilleur 

parti de ses joueurs et sait que le sommeil joue 

un rôle majeur dans l’obtention de performances 

de haut niveau. M line soutient Ajax avec des 

connaissances et des produits dans le domaine du 

sommeil, du repos et de la récupération. Au cours 

des quatre prochaines années, Ajax s’efforcera de 

créer un climat de sommeil optimal au sein du 

club et du complexe d’entraînement De Toekomst, 

entre autres, qui sera équipé de produits M line.
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M LINE ET LE FONDS NATIONAL 
D’AIDE À L’ENFANCE S’UNISSENT 
« Pour être le plus performant possible pendant la 

journée, il faut bien dormir la nuit ». C’est ce que 

nous disons chez M line depuis des années. Mais 

malheureusement, une bonne nuit de sommeil ne 

va pas de soi pour tout le monde, y compris pour 

les enfants. Hélas, aux Pays-Bas, 1 enfant sur 12 

vit dans la pauvreté et, chaque année, Kinderhulp 

reçoit quelque 3 200 demandes de re-décoration 

de chambres d’enfants. Pour répondre à ces 

demandes, nous sommes un fier partenaire de 

Kinderhulp depuis 2020 et faisons don de nos 

matelas de retour de la marque M line (ceux qui sont 

retournés pendant la période d’essai de 120 jours) 

à des enfants vivant dans la pauvreté. Car, surtout 

pour les enfants, un bon sommeil est crucial, car le 

corps et le cerveau sont encore en développement. 

Ensemble, nous essayons de faire en sorte que les 

enfants puissent rêver.

Depuis 2008, M line travaille en étroite collaboration 

avec le NOC*NSF (Comité olympique néerlandais et la 

Fédération néerlandaise des sports). TeamNL dort 

depuis des années sur des matelas et des oreillers M line 

pendant les Jeux olympiques d’été et d’hiver. En outre, 

M line est étroitement associé aux recherches menées 

par l’Université Radboud de Nimègue, aux Pays-Bas et le 

NOC*NSF, sur les effets d’une bonne nuit de sommeil sur 

les performances des athlètes de haut niveau. Lorsque 

vous travaillez pendant quatre ans en vue d’un tournoi, il 

est très important d’être en pleine forme tous les jours.



CHOISISSEZ LE SOMMIER  
M LINE SUPREME EN FONCTION 

DE VOS PRÉFÉRENCES 
PERSONNELLES, GRÂCE À UN 
CHOIX DE TÊTES DE LIT, DE 

PIEDS ET DE TISSUS.

M LINE 
Supreme
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INTEMPOREL  
ET ROBUSTE

 

Un lit n’est plus seulement un 

endroit pour dormir, mais vraiment 

un endroit pour se détendre.  

Où vous pouvez regarder Netflix et, 

reposé, prendre un petit-déjeuner. 

Et tout cela selon votre style. 

Robuste et authentique.

UN VÉRITABLE  

ACCROCHE-REGARD

L’aspect distinctif du M line 

Supreme en fait un endroit où vous 

pouvez profiter de votre repos, mais 

surtout profiter les uns des autres. 

Combinez le cadre intemporel 

avec une tête de lit robuste pour 

un look contemporain. Grâce à des 

matériaux robustes et à l’attention 

portée aux détails, il constitue la 

base parfaite pour votre sommeil. 

Ainsi, vous pourrez tirer le meilleur 

parti de votre journée.

M LINE 
Supreme

CURVES, 
SQUARE, SMART. 

UNE TÊTE DE 
LIT DIFFÉRENTE 
POUR CHAQUE 

STYLE.
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SETS DE PIEDS  
(Tous les pieds ont une hauteur de 10 cm)

Design chêne Design noyer Design noir Élégant Triangle

TÊTES DE LIT
Les têtes de lit des sommiers Elite et Supreme sont interchangeables.  
Demandez à votre revendeur quelles sont les conditions.

Curves Square Smart 92, 102  
ou 112 cm haute

M LINE SUPREME 
Composez votre propre M line Supreme et créez une chambre dans laquelle vous vous sentez vraiment chez vous. 

Un espace qui est aussi unique que vous l’êtes. Pas de fioritures mais du caractère. Tout est possible et tout est 

permis. Votre combinaison personnelle de couleurs vives, de têtes de lit élégantes et de pieds modernes.

Réglable électriquement

Fixe

ACCESSOIRES

Table de nuit Cube Éclairage LED

M LINE 
Supreme

• Un sommier intemporel au look luxueux.

•  Personnalisez-le à votre goût grâce à un large choix de 

tissus, de pieds et de têtes de lit de qualité.

•  Disponible en version fixe et réglable électriquement.

•  Également disponible en version pour une personne.

• Avec ressorts ensachés à 7 zones.

• Avec couche 3D antidérapante.

•  Également disponible avec un matelas rembourré souple 

et ferme en combinaison avec un sur-matelas M line.

• Garantie de 25 ans sur la rupture du fil et du cadre.
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CONCEVEZ VOTRE 
PROPRE SOMMIER M LINE 

ELITE ET CHOISISSEZ 
PARMI PLUSIEURS 

TÊTES DE LIT, PIEDS ET 
COULEURS.

M LINE 
Elite
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STYLE ET 
CONFORT 

 

Luxe, style et confort. L’endroit 

idéal pour se détendre après une 

longue journée. Cette sensation 

merveilleuse et détendue d’un 

hôtel chic, mais avec la chaleur de 

la maison.  Ensemble, ils forment 

un ensemble éclectique.

CITY CHIQUE

Le M line Elite est synonyme 

d’élégance. Grâce à son apparence 

élégante, vous pouvez créer 

ce look « city chic » dans votre 

chambre en un rien de temps. 

L’association élégante du luxe et 

du confort garantit également un 

design intemporel et une nuit de 

sommeil réparatrice.

M LINE 
Elite

L’ÉLÉGANCE  
DU CONFORT
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Design chêne Design noyer Design noir Élégant Triangle

Cocoon Table de chevet Float en 
chêne, noyer ou noir 

Éclairage LEDSmart 82, 92  
ou 102 cm haute

Lines

SETS DE PIEDS  
(Tous les pieds ont une hauteur de 18 cm)

TÊTES DE LIT 
Les têtes de lit des sommiers Elite et Supreme sont interchangeables.  
Demandez à votre revendeur quelles sont les conditions.

M LINE ELITE 
Avec M line Elite, vous concevez le partenaire idéal pour une bonne nuit de sommeil. Un ajout élégant et intemporel 

à tout intérieur, grâce au choix de différentes têtes de lit, de pieds gracieux, de tissus durables et de couleurs 

attrayantes. Avec M line Elite, vous créez la source de paix et de tranquillité dont nous avons tous tant besoin.

Réglable électriquement

Fixe

ACCESSOIRES

•  Sommier élégant au design fin.

•  Personnalisez-le à votre goût grâce à un large choix de 

tissus, de pieds et de têtes de lit de qualité.

•  Disponible en version fixe et réglable électriquement.

•  Également disponible en version pour une personne.

•  Avec mini-ressorts ensachés à 7 zones.

•  Avec couche 3D antidérapante.

•  Également disponible avec un matelas rembourré souple 

et ferme en combinaison avec un sur-matelas M line.

•  Garantie de 25 ans sur la rupture du fil et du cadre.

M LINE 
Elite
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M LINE COMMENT PASSER UNE COMMANDE ?

M line 
TISSUS

CRÉEZ VOTRE PROPRE DESIGN EN QUELQUES ÉTAPES SEULEMENT.
Dormir est une affaire personnelle. Alors, quel lit et sommier vous conviennent le mieux ? Votre choix commence par l’essentiel :  
le sommier. Choisissez ensuite la tête de lit et les pieds qui vous plaisent. Vous décidez ensuite de la couleur et du tissu du 
sommier et, enfin, vous choisissez votre matelas, votre sur-matelas et les éventuelles options supplémentaires.

Liver

NavyIvory

Natural

Steel

Onyx Espresso Taupe

Anthracite

Lava

Dark blue Grey

Stone Light grey

Jeans 
blue

Dark grey

Petrol

Ocre

Dark blue

Olive

Blush pink

Anthracite Army

Ashgrey

Onyx

Taupe

Hunter

Sky

Cognac

CHOIX DE 29 TISSUS

LUCAPAGE MONOLITH ALPINE LEAF CRUSH* URBAN

DES TISSUS AUSSI 
BEAUX QUE DURABLES

 Ressorts ensachés à 7 zones Couche antidérapante 3D

Supreme Apparence intemporelle et robuste x x

Elite Aspect moderne et fin x x

 Choisissez un sommier1

 Créez une combinaison de couleurs unique
 Choisissez parmi les collections de la page 19 : Alpine, Crush, Leaf, Luca, Monolith, Page, Urban.

3

 Confort de sommeil ultime avec un matelas M line
  Les sommiers peuvent être combinés avec les matelas M line Cool Motion. Si vous préférez un sur-matelas M line avec des 

matelas rembourrés, vous pouvez choisir entre des ressorts ensachés souples ou fermes. Voir la liste des prix pour plus 

d’informations.
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Hauteur des pieds

Supreme Design (chêne, noyer, noir) 10 cm

Élégant (noir) 10 cm

Triangle (noir) 10 cm

Elite Design (chêne, noyer, noir) 18 cm

Élégant (noir) 18 cm

Triangle (noir) 18 cm

4 Choisissez un ensemble de pieds

À combiner avec

Sommier Supreme Sommier Elite

Table de chevet Cube, avec étagère x x

Table de chevet Float (plateau en chêne, noyer ou noir)* x

Éclairage LED avec connexion USB x x

 * Ne peut être équipée qu’avec des pieds de 18 cm.

5 Choisissez vos accessoires

 Choisissez le style de votre tête de lit2

     *  La tête de lit repose sur le sol au moyen de 2 pieds  |  Remarque : Toutes les têtes de lit peuvent être combinées avec le 

sommier Supreme ainsi qu’avec le sommier Elite. Cette combinaison affecte la distance entre le sol et le bas de la tête de 

lit. Voir le tableau.

* Les têtes de lit Curves ne peuvent pas être utilisées avec le tissu Crush.

18 19

Distance entre le sol et la face inférieure en 
combinaison avec

Supreme et pieds 10 cm Elite et pieds 18 cm

Supreme Hauteur Smart 
92 / 102 / 112 cm

Hauteur 
Curves 113 cm

Hauteur 
Square 116 cm

2 cm* 10 cm

Elite Hauteur Smart  
82 / 92 / 102 cm

Hauteur 
Lines 103 cm

Hauteur 
Cocoon 93 cm

4 cm 12 cm

 



PLUS 
D’INFORMATIONS ?
www.mlinematelas.fr

Sous réserve d’erreurs et d’omissions.


