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Matelas Coco Latex - Fibres de coco et couche de latex naturel - Housse Tencel® entièrement déhoussable  
À partir de 129 € 

D’après une étude du Baromètre de Santé Publique, les Français dorment en moyenne 6h42 
soit, pour la première fois, en dessous des 7 heures quotidiennes recommandées pour une 
bonne récupération. Afin d’améliorer la qualité du sommeil, l’Agence Nationale de Santé 
Publique préconise en premier lieu de soigner l’environnement de sa chambre et cela passe 
par un bon choix de matelas.
Kadolis s’engage pour offrir des matelas bio en matières naturelles plus douces pour la peau 
et sans aucun traitement chimique ni solvant toxique : des produits meilleurs pour la santé 
et toujours dans le respect de l’environnement !
Sur le marché, la majorité des matelas possèdant des propriétés  « antiacarien » et 
« antibactérien », si rassurantes pour les consommateurs, sont le résultat de traitements avec 
des produits de synthèse parfois nocifs pour la santé…

Coco Latex,
le matelas 100% naturel

made in Europe



Un matelas 100% naturel… à un prix abordable ! 
Avec une conception 100% garantie en matières naturelles, le matelas Coco Latex propose un rapport 
qualité/prix exceptionnel. Il se compose d’une couche de fibres de coco pour assurer le maintien du 
corps et permettre une excellente circulation de l’air ainsi que d’une couche de latex naturel pour offrir 
confort et souplesse. Sa housse Tencel® qui le recouvre assure une action naturellement climatisante : elle 
régule la température du corps en toute saison.
Disponible pour toute la famille, du bébé en passant par l’enfant aux parents, ses qualités écologiques et 
son très grand confort lui ont permis d’être élu le « meilleur matelas nature » pour bébé par le magazine 
« Que Choisir » en juin 2019. 

Service lecteurs :  
www.kadolis.com

Bureau de presse Carine Petrucci :
Tél. 01 45 92 03 04 
visuelspresse@cpconseil.fr

Téléchargez les visuels en créant votre compte sur notre pressroom : 
www.carinepetrucci.fr
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À PROPOS DE KADOLIS
Créée en 2007 par Vladimir SWISTUNOW, la marque 
française KADOLIS est devenue le partenaire du sommeil 
au naturel. Père de 3 garçons, le fondateur découvre à 
cette époque les dangers, pour la santé des bébés, du 
Bisphénol A dans les biberons. 

Particulièrement concerné par cette révélation, Vladimir 
SWISTUNOW décide de créer une entreprise qui 
sélectionne uniquement des produits beaux et surtout 
bio pour bébés fabriqués en Europe. Au fil des années, 
la marque développe ses produits pour les enfants mais 
également pour les parents. 

Désormais, Kadolis crée un environnement sain et naturel 
pour toute la famille ! 

La fabrication des produits exclusivement en Europe 
repose sur 4 promesses :
• Préserver la planète
•  Contrôle du processus de fabrication en ne 

sélectionnant que des matières premières 
respectueuses de l’environnement et de la santé

• Aucun traitement chimique 
•  Des certifications qui garantissent les qualités 

écologiques des matières

1.

• 100% en matières naturelles

•  Aucun traitement chimique, insecticide 
ni pesticide

•  Naturellement antiallergique, 
antibactérien et antiacarien grâce  
à son action thermorégulatrice

• Écologique

• Soutien ergonomique
made in Europe
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