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 KIPLI est une marque premium lifestyle pour l’habitat dont la mission est de faire entrer toujours plus de naturel 

dans les intérieurs, au travers d’un sommeil et d’un style de vie toujours plus sain. 

Consciente de l’importance du bien-être pour soi, soucieuse du confort des dormeurs, sensible aux valeurs d’authenticité 

et de durabilité, la jeune pousse KIPLI propose une offre literie inédite : 

un matelas pure sève d’hévéa 100% naturel et sain, fait main sur commande dans l’usine familiale et commercialisé 

en ligne sans intermédiaire pour un rapport qualité / prix unique dans l’industrie.

www.kipli.com

 vers un habitat 100% naturel et sain
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 KIPLI, la révolution de l'habitat d'intérieur…

 À l’instar des marchés de l’alimentation 

ou de la cosmétique, le marché de l’habitat 

entame sa révolution «green». La prise de 

conscience écologique, que ce soit pour la 

santé ou l’environnement,  pousse à s’interroger : 

sur quoi dort-on ?

Alors qu’un tiers de la vie est consacré au 

sommeil  et que son importance sur la qualité 

de vie n’est plus à démontrer, KIPLI propose une 

alternative durable et écologique, dans un 

secteur majoritairement dominé par des produits 

synthétiques.

Face aux mousses en polyuréthane et mémoire 

de forme, qui font l’objet de traitements chimiques 

contre l’humidité, l’incendie, la chaleur et 

intègrent toutes sortes de substances polluantes 

(composés organiques volatils (COV), phtalates, 

isocyanates, retardateurs de flammes…), KIPLI 

propose son matelas 100% naturel et affiche 

une transparence totale sur ses matériaux utilisés 

et son  processus de fabrication.



 Matelas réversible fabriqué sans aucune colle synthétique, le matelas 

KIPLI contient 20cm d’épaisseur de latex sur une épaisseur totale de 22cm, 

une constitution unique en son genre. 

Son « âme », d’une épaisseur de 20cm, est composée exclusivement de 

latex 100% naturel biologique, issu de la sève d’Hevea Brasilensis, un arbre 

exotique qui pousse dans les régions tropicales. 

Celui-ci provient de plantations certifiées GOLS (Global Organic Latex 

Standard), label international biologique qui répond à toutes les normes 

de développement durable et garantit qu’aucun pesticide chimique ni 

élément toxique n’est utilisé. L’extraction du latex, réalisée avec une méthode 

ancestrale qui consiste à inciser l’écorce et à recueillir le latex, est effectuée en 

respectant tous les travailleurs impliqués dans la chaîne d’approvisionnement 

et payés avec un salaire juste et décent. 

Cette âme est enveloppée dans une housse fabriquée avec de la laine et 

du coton bio certifiés OEKO-TEX qui garantissent l’absence de matières 

toxiques non seulement dans les tissus mais également dans d’autres pièces 

telles que les fermetures éclair et le garnissage. Pratique, cette housse est 

déhoussable et lavable en machine.

Produit 100% sain et naturel, le matelas KIPLI ne contient aucune colle 

synthétique et utilise une méthode unique avec du latex liquide naturel 

pour le collage de ses deux couches.

 un matelas 100% naturel, c’est-à-dire  ?



 Deux faces travaillées, pour un confort unique

 Pour satisfaire à toutes les exigences de confort et pour suivre le flux naturel des saisons, KIPLI est constitué de 

deux faces, chacune apportant un support différent : accueillant ou plus ferme.

Le côté plus accueillant (densité de 65kg/m3) et doux est associé à une doublure en laine pour assurer un repos 

chaleureux et enveloppant en hiver tandis que le côté plus ferme (densité de 85 kg/m3), combiné à une housse en coton 

bio, permet en été de profiter d’un repos frais et respirant en été.



 Les avantages du latex naturel 

 Les qualités du latex naturel par rapport aux autres technologies 

(ressort, mémoire de formes) sont très nombreuses. 

C’est tout d’abord la matière la plus élastique, durable et résistante. 

En effet, au bout de 10 ans, le latex naturel est toujours capable de 

reprendre 95 % de sa forme initiale pour un confort optimal. L’ergonomie 

naturelle de la sève d’hévéa garantit que la colonne vertébrale conserve 

sa position naturelle et convient ainsi à toutes les morphologies.

Anti-bactérien, anti-allergique et thermo-régulateur, le latex offre 

également une meilleure régulation de la chaleur toute l’année grâce à 

sa composition naturelle (le latex contient des millions de micro-bulles d’air 

et des centaines d’alvéoles).

Afin de réduire l’empreinte carbone et le gaspillage de matières premières, 

de garantir le meilleur rapport qualité/prix et de limiter le temps de stockage, 

chaque matelas Kipli est fabriqué artisanalement à la commande. 

Il est ensuite emballé dans un film de plastique recyclé et livré en une à 

deux semaines dans un sac en jute, 100% naturel et réutilisable.

100% naturel et organique, conçu sans substance nocive, durable, 

bactériostatique et bactéricide, hypoallergénique et naturellement 

anti-acarien, le matelas KIPLI jouit également d’une conception 

artisanale garante de qualité.



 Une expertise familiale dans la production de matelas artisanaux

 Fondateurs investis, Davide Ballota et Antoine Loredo sont à 

l’origine de la création de KIPLI et du développement en France de ce 

matelas naturel fabriqué artisanalement en Italie.

Si KIPLI est une jeune société d’à peine plus d’un an, elle puise sa légitimité 

et son expertise dans l’histoire familiale de Davide. Son oncle Mario, et 

son père Leonardo, deux entrepreneurs italiens de la région de Turin, ont en 

effet été des pionniers du secteur en consacrant leur vie au développement 

de matelas en latex 100% naturel (Mario possèdera une des plus grandes 

usines d’Italie). Fort de leur réseau, de leur savoir-faire et de leur expérience, 

les deux hommes décident d’inventer pour KIPLI un procédé unique (et 

breveté) de fabrication, avec 100% de produits naturels et respectueuse 

de l’environnement. En Italie, KIPLI procède donc  à la fabrication main des 

textiles, la création de doublures et la préparation des matelas pour les 

expédier depuis leur usine, située dans la province de Turin.

Cette histoire familiale s’appuie aujourd’hui  sur une équipe Européenne 

expérimentée dans la production du latex naturel et dans le développement 

d’une offre e-commerce.

Un pari réussi, la première année d’activité est un franc succès avec plus de 

1000 dormeurs satisfaits. KIPLI s’étend désormais à l’international et va élargir 

prochainement sa gamme avec l’arrivée de literie, sommier et matelas pour 

enfant.



 Des services de qualité

 Chez KIPLI, le bonheur est dans le sommeil 

autant que dans le confort d’un nid douillet 

plus naturel ou dans une commande simplifiée. 

L’entreprise propose donc ses matelas  avec une 

livraison et un 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 650 €

(matelas simple 90X180cm)

www.kipli.com 

Les certifications KIPLI :

KIPLI s’engage pour soutenir la préservation de l’environnement et de la planète et fait partie de “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 l’acte d’achat naturel et biologique.
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