
On pense souvent à notre bien-être par le prisme de l’alimentation et de la cosmétique
mais plus rarement par celui du repos, alors que nous passons un tiers de notre vie au lit.

Marque de produits naturels pour l’habitat, KIPLI fait évoluer nos habitudes vers une
consommation responsable, en commençant par la chambre.

Pour cela, Kipli propose une série de produits éco conçus, permettant de dépolluer nos 
intérieurs tout en respectant la planète et vendus au prix juste toute l’année.

La gamme de produits Kipli comprend un matelas et un oreiller en latex naturel, un
sommier en hêtre massif fabriqué en France ainsi qu’à une gamme de linge de lit 100% 
coton bio. 
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LINGE DE LIT en coton 100% naturel
confectionné en Italie dans une
percale de coton biologique. Le
tissage du coton en fait un produit
doux et résistant dans le temps. Les
tailles disponibles sont adaptées au
matelas et aux oreillers Kipli.

L’OREILLER Kipli est fabriqué à la
main en Italie à partir du même latex
100% naturel que le matelas. Associé
à sa housse en coton bio, il est un
allié efficace contre les acariens et
les allergies en tous genres.

30 à 40% du soutien d’un matelas
sont apportés par le sommier. Ce
dernier est donc primordial. Le
SOMMIER Kipli bénéficie de deux
choix de lattes, rigides ou
flexibles. Il est fabriqué en
Normandie à partir de bois de
hêtre massif français certifié PEFC.

Le MATELAS Kipli est fait de matières 100%
naturelles thermorégulatrices et anti-
transpirantes qui favorisent la circulation de
l’air. Composé d’un bloc de latex naturel qui
ne se déforme pas, il comporte 7 zones de
confort différenciées pour s’adapter au plus
près du corps et possède une face ferme et
une face plus souple, mais toujours avec un
accueil moelleux et douillet grâce à une
housse composée de laine et de coton.
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A propos de Kipli :
Kipli est la marque "direct-with-consumer"
éco-responsable qui conçoit des produits de
literie et mobilier de qualité 100% naturels,
transparents et durables, sur commande en
Italie et en France, vendus sans intermédiaire
sur kipli.com, au prix juste toute l’année.

DES ENGAGEMENTS FORTS
Kipli s’engage pour soutenir la préservation de
l’environnement et de la planète avec 1% for the Planet. En
achetant un produit Kipli, 1% du prix est reversé à des
associations environnementales pour donner encore plus de
poids à un acte d’achat éco-responsable et durable. Auprès
de Boomforest, Kipli s’engage à réintroduire les forêts en
ville, notamment à Paris car les forêts sont essentielles à la
survie de notre Terre.

LE MATELAS LATEX NATUREL KIPLI ADULTE
Latex 100% naturel
Housse en laine et coton bio
Fabriqué en Italie
Livraison à gratuite en 5 à 10 jours ouvrés
100 nuits d’essai
Garantie 10 ans
Taille : 140 X 190 - Prix : 1050 €

LE MATELAS LATEX NATUREL KIPLI BÉBÉ
Latex 100% naturel

Housse en laine et coton bio certifié GOTS
Hypoallergénique, anti-bactérien et anti-acariens

Fabriqué en Italie
Livraison et retour gratuits (France et Belgique)

Garantie 2 ans
Taille : A partir de 60 X 120 - Prix : 260 €

L’OREILLER EN LATEX NATUREL KIPLI
Latex 100% naturel
Housse en coton bio
Fabriqué en Italie
Livraison gratuite
Garantie 2 ans
Taille : Pour taies 50 X 70 com - Prix : 69 €

SOMMIER HÊTRE MASSIF NORMANDIE
Fabrication 100% française

Hêtre massif issu de forêts françaises
Aucun traitement chimique

Livraison en kit
Garantie 5 ans

Taille : 140 X 190 - Prix : 650 €

LA PARURE DE LIT DOUBLE EN COTON BIO KIPLI
Coton 100% biologique
Fabriqué en Italie
Livraison à gratuite en 5 à 10 jours ouvrés
Taille Housse de couette : 220 X 240 - Prix : 109 €

Avec déjà plus de 3 000 dormeurs satisfaits en seulement 1 an
d'existence, Kipli propose ses matelas avec livraison et retour gratuits,
100 nuits d’essai, une garantie de 10 ans et la possibilité de régler en 3
fois sans frais. Matelas à partir de 590 €. Disponibles pour essai au
showroom de la marque au 260 rue du Faubourg Saint Martin, 75010,
Paris.

kipli.com

http://www.kipli.com

