
Premier fabricant en Suisse-Romande, depuis 1988.

Nous fabriquons dans nos ateliers de Morges, tous types de matelas naturels et futons. 
Nous sélectionnons les meilleurs matériaux disponibles et Européens.

Préparation des couches selon demande

Fabrication des coutils, revêtement des matelas

Piquage à l’aide d’une aiguille à travers le matelas

Matelas naturel et de création exclusive !

empilage avant insertion dans le coutil

Couture manuelle pour la fermeture du matelas

Attache et coupe des points faits sur le matelas

FUTON CH



Futon Design® est une marque que nous avons déposée, afin de vous garantir que tous les 
produits comportant l’étiquette «Futon Design®» sont fabriqués artisanalement par nos 
soins dans notre atelier de Morges en Suisse. Nous vous garantissons ainsi une confection 
artisanale et traditionnelle à l’aide de composants 100% naturels. Nous sommes très 
exigeants auprès de nos fournisseurs, afin que nos matières premières soient d’une qualité 
irréprochable et constante, tout en préservant au maximum la nature et l’environnement. Nous 
vous assurons ainsi le maintien des produits de première qualité, ainsi que les prix les plus bas.

Le mot Futon n’est pas une marque déposée, mais signifie en japonais: «couchage en coton». 
Nous fabriquons nos propres Futons, exactement selon les techniques traditionnelles en les 
rembourrant a 100 % de fibres naturelles comme le coton, la laine, la fibre-de-coco et le latex 
naturel. Les fibres sont préalablement lavées puis peignées et mises en couches, avant d’être 
cousues à la main à l’intérieur d’une housse en coton brut. Le Futon est ensuite piqué à l’aide 
d’un fil à divers emplacements, afin d’assurer une parfaite stabilité de l’ensemble.

Nos Futons étant entièrement composés de fibres naturelles, ils tiennent chaud l’hiver et 
frais l’été, tout en maintenant le corps sec et tempéré. Nous les avons conçus pour supporter 
le dos avec douceur et fermeté, donnant un support idéal à la colonne vertébrale. Ils sont 
fréquemment recommandés par des naturopathes, chiropraticiens et médecins. Nos Futons 
étant à 100 % naturels, ils sont en parfaite harmonie avec l’environnement.

Suivant le socle, le Futon peut être posé dans un lit fixe, sur lattes rigides ou flexibles, sur 
tatamis, ou transformé de lit en canapé en quelques secondes, ce qui est un avantage pour les 
petites pièces. Du traditionnel à l’ultra-moderne, en passant par l’exotique, il peut être sobre, 
ou coloré: il vous suffit de changer sa housse lavable. A vous de créer ce qui vous plaît !

Issu de la tradition Japonaise, le Futon est un parfait exemple de fonctionnalité et de simplicité. 
Depuis son apparition vers l’an 700 av. J.-C., le Futon est encore à ce jour le couchage tradition-
nel au Japon. Futon Design® en tant que pionnier dans la fabrication en Suisse, à redessiné et 
adapté le Futon traditionnel, au goût et au confort occidental.

NOTRE FABRICATION ARTISANALE

DESCRIPtIoN:

HIStoIRE:

AvANtAgES:

DESIgN:

Sur un lit à lattes rigides, flexibles, ou sur des tatamis surélevés, aucune manipulation 
spéciale n’est nécessaire. Il reste conseillé de le retourner de temps en temps. Uniquement 
posé à même le sol, il doit être aéré quotidiennement, soit en le pliant en forme de canapé, soit 
en le pliant en deux. Sur des tatamis au sol, cette opération n’est nécessaire qu’une ou deux fois 
par semaine. Nous conseillons également de plier votre couette (duvet) au pied du lit durant la 
journée, pour une parfaite aération de votre literie.

UtILISAtIoN:



LES COMPOSANTS

Contre tous défauts de fabrication. La première année à 100%, 
ensuite dégressif de 10% par année.gARANtIE: 10 ANS !

Il est le composant de base du Futon. Nous utilisons que du coton 
brut, lavé à grande eau, qui ne contient ni éléments artificiels, ni 
pesticides, ni blanchissement au chlore. Absorbant l’humidité par 
capillarité au travers du Futon, le coton procure une agréable 
fraîcheur en été, et une douce chaleur en hiver. Il est anti-
allergique.

CotoN:

La fibre de noix-de-coco ne se détériore pratiquement pas au fil 
du temps. Nous la trempons dans un bain de latex naturel, pour 
constituer une couche élastique, stable et très aérée.  

Ce matériau est par nature hypoallergénique, anti-microbien, 
résistant à la poussière et aux acariens.

Insérées au centre du futon, ces fibres augmentent aération et 
élasticité, tout en assurant une meilleure stabilité au matelas.

FIbRES DE CoCo:

En exclusivité, notre latex «Physiolatex» de 1ère qualité. 
totalement non toxique et hypoallergénique. Il offre 7 zones de 
confort, ainsi le matelas s’adapte à la morphologie du corps, et 
permet de bénéficier d’un soutien souple et équilibré au niveau 
des épaules, tout en assurant un soutien plus ferme au niveau des 
hanches. Une conception totalement réversible.

La densité d’une mousse caractérise la qualité d’un matelas. Notre 
latex, de par sa densité très élevée, devient le composant principal 
des matelas «haut-de-gamme» du commerce.

origine: hévéa (arbre a caoutchouc) manufacturé en France.

LAtEx 100% NAtUREL:

Ce traitement en option, apporte au revêtement du matelas une 
protection contre les acariens, les bactéries, et les champignons. 
Certifié « oeko-tex 100» il est non toxique.

Le traitement Sanitized® remonte à la découverte d’un savant 
danois, L.D. Clement, chargé par les autorités militaires américaines 
de mettre au point un agent bactériostatique et fungistatique, sans 
effet nocif sur les êtres vivants. Plus d’infos www.sanitized.com

oPtIoN SANItIZED®:


