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Chez Sealy, nous sommes fiers de vous aider à vivre 
votre meilleure vie. Et nous savons que cela n’est 
possible que si vous obtenez le sommeil récupérateur 
que vous méritez. Depuis 1881, vous nous demandez 
de fabriquer des matelas de qualité précisément pour 
cette raison – vous offrir le confort et le support qui 
vous conviennent.   
Depuis plus de 140 ans, les dormeurs nous 
demandent de leur offrir des matelas de qualité 
élevée et uniforme sur lesquels vous pouvez compter 
nuit après nuit. Nous sommes obsédés par le génie 
et les essais rigoureux, parce que nous savons qu’un 
matelas de meilleure qualité vous procure un sommeil 
de meilleure qualité. Et un sommeil de meilleure 
qualité signifie une vie de meilleure qualité.

Nous avons perfectionné nos lits de manière à offrir 
un support amélioré pour l'ensemble de votre corps 
tout en vous procurant un soulagement ciblé là où 
vous en avez le plus besoin, c'est-à-dire votre dos et 
votre tronc. Et nous continuons de hausser la barre en 
termes de durabilité et de confort sur lesquels vous 
pouvez compter nuit après nuit, année après année.

FIER PROMOTEUR 

de confort, de  
soutien et de valeur 

Un matelas de  
qualité supérieure.
Un sommeil de  
qualité supérieure. 
Une qualité de  
vie supérieure. 



Nous avons travaillé en partenariat avec des 
spécialistes orthopédiques dans les années 50 
pour mettre au point notre support breveté. Les 
matelas Sealy Posturepedic® sont renforcés sur 
le tiers intermédiaire, procurant ainsi un support 
ciblé qui garde votre dos et votre tronc alignés et 
confortables toute la nuit.   
Nous fabriquons des lits qui répondent à vos 
besoins et vos préférences à titre individuel, parce 
que le confort n’a pas le même sens pour tous. En 
offrant les meilleurs combinaisons qui soient de 
ressorts réceptifs et de mousses enveloppantes 
pour accueillir votre corps tout entier, vous obtenez 
un confort équilibré et le support dont vous avez 
besoin pour dormir plus profondément ce soir et 
vous réveiller plus en forme demain.

LE SAVIEZ-VOUS?
50 % du poids de votre
corps repose au
centre du matelas
pendant que vous dormez.

Soutenus par la meilleure équipe de R et D 
de l'industrie, les matelas Posturepedic de 
Sealy sont créés par des experts et fabriqués 
de manière à offrir une stabilité et un support 
améliorés pour tout votre corps.



Chez Sealy®, nous croyons que vous méritez plus 
que ce qu’il y a de bien. Nous allons au-delà des 
normes de l'industrie pour nous assurer que votre 
matelas durera encore pendant bien des années à 
venir. Nous assemblons fièrement tous nos matelas 
au Canada en utilisant des pièces fabriquées au 
Canada et aux États-Unis et nous les soumettons 
ensuite à un essai rigoureux pour assurer une 
qualité, un confort et un support durables.  
Nous les soumettons à 50 % de plus de cycles sur  
le Rollator qui consiste à rouler un poids de 240 
livres de manière répétée sur la surface et à 50 % 
plus de cycles de l’essai Cornell qui simule un 
individu d’un poids de 170 livres qui saute sur le lit 
pour en mesurer la durabilité. 

Notre engagement inébranlable, qui consiste à vous 
faire vivre des nuits de sommeil incomparables, est 
ce qui nous démarque et c’est la raison pour laquelle 
des millions de gens nous font confiance lorsqu’il 
s’agit d’obtenir un confort agréable sur un matelas 
de qualité nuit après nuit, année après année. 

ESSAI D'EXPÉDITION 
ET DE MANUTENTION

ESSAI ROBOTISÉ 
BREVETÉ

ESSAI DE DÉVIATION 
SOUS CHARGE

ESSAI 
CORNELL 

ESSAI DE BASE 
AJUSTABLE

ESSAI AU 
ROLLATOR

UN CONFORT QUI

dure toute la nuit



Nos lits débordent de caractéristiques intéressantes 
– depuis les technologies de tissus propres aux 
coussins qui contrôlent la température et aux fibres 
qui absorbent l’humidité, nous avons tout.

SEALY®

caractéristiques 
et avantages

FIBRES MOISTUREPROTECTMC 
Conçues pour éliminer l’humidité de votre 
corps la nuit tout en contribuant  
à accroître votre confort.  
  
FIBRES SEALYAIR MC  
Fibres isolantes et respirant naturellement 
qui s’ajustent aux positions changeantes 
afin de procurer un environnement de 
sommeil au frais.  

 
FIBRES AIRSENSEMC DE SEALY  
Les fibres fraîches, douces et soyeuses 
s’adaptent et s’ajustent pour offrir 
un confort présentant un contrôle 
exceptionnel sur le plan climatique. 

CLEANPROTECT™ COVER 
Tissu à traitement antibactérien 
pour aider à maintenir la fraîcheur et 
réduire les taches bactériennes. 
 
 
TRICOT EXTENSIBLE 
Tricot extensible, doux à 
rembourrage mi-ferme avec filés 
durables qui procurent une sensation 
de peluche près de votre corps.



SUPPORT CIBLÉ 
Mousse de gel habitat haute densité 
empilée directement sous votre dos 
et votre tronc pour assurer que votre 
corps est continuellement soutenu 
pendant votre sommeil. 
 
CENTRE SEALYSUPPORTMC 
Crée un confort coussiné et un 
support flexible à la base du matelas.

MOUSSE DE GEL HD SEALYSUPPORTMC 
Mousse infusée de gel coussiné qui est 
précomprimée afin de procurer un confort 
et un support durables. 
 
MOUSSE MÉMOIRE HD GELBOOSTMC 
La mousse mémoire infusée de gel amélioré 
conçue pour épouser les courbes de votre 
corps en plus d’offrir un support et un confort 
durables et personnalisés.  
 
MOUSSE MÉMOIRE HD GELSENSEMC 
La mousse mémoire de gel adaptable a été 
conçue pour détecter la forme unique de votre 
corps et pour s’y ajuster de manière à procurer 
une flexibilité et un support améliorés là où 
vous en avez le plus besoin. 

Nous utilisons des mousses durables et  
de qualité qui procurent le support coussiné 
dont vous avez besoin pour dormir toute  
la nuit dans le confort.

SEALY®

caractéristiques 
et avantages



RESSORT POSTURETECHMC 
Le concept de ressorts exclusifs assure 
l'équilibre parfait entre le confort et 
le support dorsal nécessaire pour 
connaître un repos plus réparateur.

SOLIDEDGEMC 
Se bloque à l'intérieur du ressort 
intérieur pour accroître la stabilité du 
matelas et du rebord. 

RESSORTS HD SEALYRESPONSEMC 
Enveloppé afin de permettre à chaque ressort 
de se déplacer de manière indépendante et 
procurer ainsi un support mieux ciblé et pour 
réduire le transfert de mouvement. 
 
SOLIDEDGEMC HD 
Une bordure de mousse solide et renforcée 
entoure les ressorts afin d’accroître l’espace de 
sommeil et vous permettre de vous y asseoir.  
 
SOLIDEDGEMC PRO 
Un ressort flexible et à haute densité entourant 
le matelas procure un support flexible sur les 
rebords, davantage d’espace de sommeil et 
une durabilité accrue.

Nous utilisons des systèmes de ressorts 
perfectionnés et conçus avec précision qui 
favorisent un bon alignement et qui procurent 
le support intégral dont vous avez besoin pour 
connaître une nuit de sommeil confortable. 

SEALY®

caractéristiques 
et avantages



HYBRIDEDGEMC 
Le rebord de mousse renforcée et 
à ressorts augmente la surface de 
sommeil et procure une surface 
flexible où l’on peut s’asseoir.  
RESSORT HYBRID 
Centre de micro ressorts dont la 
flexion vous procure une sensation 
personnalisée et adaptée là où vous  
en avec le plus besoin.

CERTIPUR-US® CERTIFIÉ 
Reposez-vous en paix, sachant que nos 
mousses répondent aux normes de 
sécurité CertiPUR-US®. 
  
GARANTIE LIMITÉE 
Vous bénéficierez d’un confort sur lequel 
vous pouvez compter assorti d'une 
garantie limitée. 
  
BASE AJUSTABLE  
COMPATIBLE 
Conçu pour s’utiliser avec les bases 
ajustables afin d’accroître le confort 
et son aspect pratique.

Nous avons perfectionné nos lits de manière à 
procurer le support nécessaire pour tout votre corps 
et un soulagement là où vous en avez le plus besoin.

SEALY®

caractéristiques 
et avantages



• 4 po Latex BioGel certifié OEKO-TEX®
• 11/2 po Mousse HD SealySupportMC 
• 3 po Mousse de gel HD SealySupportMC 
• 8 po Centre HD SealySupportMC

• 161/4 po Profil d’une hauteur

• 2 po Latex BioGel certifié OEKO-TEX®
• 11/2 po Mousse de gel HD SealySupportMC +  

2 po Mousse de gel HD
• 8 po Centre HD SealySupportMC

• 133/4 po Profil d’une hauteur

MOUSSE MÉMOIRE 
COMFORTSENSE

MOUSSE DE GEL 
HD CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

COTON BIOLOGIQUE 
INFUSÉ DE BAMBOU

LATEX RÉSILIENT 
BIOGEL

CENTRE HD 
SEALYSUPPORTMC

COMPATIBLE AVEC 
BASE AJUSTABLE

GARANTIE LIMITÉE 
DE 10 ANS

FIBRES DE SOIE ET 
LAINE SEALYCOOL

Le latex BioGel et les mousses à gel de HD 
avancées SealySupport absorbent et dispersent 
la pression afin de livrer un soutien corporel 
complet, respirant et personnalisé, ainsi qu’un 
confort corporel adaptatif.

NATURAL 
ORIGINS

EASTHAVEN  |  Plateau euro mou

EASTHAVEN  |  Plateau régulier mi-ferme



RESSORTS 
SEALYRESPONSE MC 
PRO HD

SOUTIEN RESSORTS 
ENSACHÉS CIBLÉS

COMPATIBLE AVEC 
BASE AJUSTABLE

MOUSSE MÉMOIRE 
COMFORTSENSE

TRICOT 
EXTENSIBLE

CONTOUR EN 
RESSORTS 
DURAFLEX

TECHNOLOGIE DE 
TISSU SEALYCOOL

GARANTIE LIMITÉE 
DE 10 ANS

MOUSSE MÉMOIRE 
SEALYENVELOP

MOUSSE DE GEL 
HD CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

• 1 po Mousse mémoire ComfortSense
• 1 po Mousse mémoire SealyEnvelop
• 3 po Mousse de gel HD SealySupportMC 
• 14 po Profil d’une hauteur

• 1 po Mousse mémoire SealyEnvelop
• 3 po Mousse de gel HD SealySupportMC 
• 13 po Profil d’une hauteur

• 1 po Mousse mémoire ComfortSense
• 2 po Mousse de gel HD SealySupportMC 
• 12 po Profil d’une hauteur

Nos matelas Hybrid novateurs associent le soutien 
réactif d’un bloc-ressorts avec le confort corporel 
adaptatif de la mousse mémoire. Ce concept Hybrid 
unique procure le meilleur des deux mondes – un 
confort corporel légèrement adaptatif en surface, 
doublé d’un soutien en profondeur stable en dessous.

RESSORTS  |  TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674

PREMIUM 
HYBRID

STETBURY  |  Cascades Hybrid 3 po semi-ferme

KINGSWAY  |  Cascades Hybrid 2 po ferme

THORNHILL  |  Cascades Hybrid 4 po moelleux



RESSORTS 
NANOSUPPORT 
CIBLÉS

CONTOUR EN 
RESSORTS 
DURAFLEX

TECHNOLOGIE 
DE TISSU 
SEALYCOOL

MOUSSE MÉMOIRE 
SEALYENVELOP

MOUSSE MÉMOIRE 
COMFORTSENSE

RESSORTS 
SEALYRESPONSE 
PRO HD

COMPATIBLE AVEC 
BASE AJUSTABLE

GARANTIE LIMITÉE 
DE 10 ANS

FIBRES DE SOIE ET 
LAINE SEALYCOOL

MOUSSE DE GEL 
HD CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

• 1 po Mousse mémoire SealyEnvelop
• 1 po Mousse mémoire ComfortSense
• 21/4 po Mousse HD SealySupportMC + 21/2 po mousse de gel
• 17 po Profil d’une hauteur

• 1 po Mousse mémoire SealyEnvelop
• 21/4 po Mousse HD SealySupportMC + 21/2 po mousse de gel 
• 16 po Profil d’une hauteur

• 1 po Mousse mémoire Sealy ComfortSense
• 21/4 po Mousse HD SealySupportMC + 11/2 po mousse de gel 
• 141/2 po Profil d’une hauteur

La technologie PosturepedicMD met en vedette nos 
nouveaux ressorts NanoSupport qui procurent un soutien 
exceptionnel, tout en favorisant un sommeil profond et 
relaxant, à l’aide des nouvelles technologies de housses 
fraîches au toucher, pour un meilleur sommeil.

RESSORTS  |  TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674
NANOSUPPORT  |  TG 507 • G 400 • D 333 • SXL 213

PREMIUM

WOODLAN  |  Plateau-coussin euro moelleux

TALLWOOD  |  Plateau euro semi-ferme

LANSON  |  Plateau régulier ferme



MOUSSE MÉMOIRE HD 
GELSENSEMC CIBLÉE

SOLIDEDGEMC 
PRO

HOUSSE 
CLEANPROTECTMC

Cette série présente notre niveau le plus élevé de 
support ciblé, ainsi que des mousses et des fibres 
respirantes qui procurent un confort intégral sur 
lequel vous pouvez compter. 

MOUSSE DE GEL 
HD CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

RESSORT PRO 
SEALYRESPONSEMC

COMPATIBLE AVEC 
BASE AJUSTABLE

GARANTIE 
LIMITÉE 
DE 10 ANS

• 1½ po Mousse HD SealySupportMC 
• 4 po Mousse de gel HD SealySupportMC

• Ressort SealyResponseMC PRO + SolidBaseMC

• 16 po Profil d’une hauteur

• Mousse HD SealySupportMC de 1½ po 
• Mousse de gel HD SealySupportMC de 2 po 
• Ressort SealyResponseMC PRO + SolidBaseMC

• Profil d’une hauteur de 14½ po

• 3/4 po Mousse HD SealySupportMC 
• 1 po Mousse de gel HD SealySupportMC

• Ressort SealyResponseMC PRO + SolidBaseMC

• 121/2 po Profil d’une hauteur

RESSORTS  |  TG 1250 • G 1000 • D 847 • SXL 679 • S 642

SÉRIE 
1000

SEALY  
AIRSENSE™ 

FIBRES

GEORGIAN BAY  |  Plateau-coussin euro ferme/mou

REVELSTOKE  |  Plateau euro ferme/mou

WADDINGTON  |  Plateau régulier ferme/mou



Les matelas à ressorts ensachés de la série 
900 Posturepedic® Plus de Sealy procurent une 
sensation de sommeil en surface avec le confort 
que vous souhaitez et un support renforcé sous 
la partie la plus lourde de votre corps.

MOUSSE MÉMOIRE 
CIBLÉE GELBOOSTMC HD

SOLIDEDGEMC 
HD

RESSORT HD 
SEALYRESPONSEMC

COMPATIBLE AVEC 
BASE AJUSTABLE

HOUSSE 
CLEANPROTECTMC

MOUSSE DE GEL HD 
CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

RESSORTS  |  TG 1108 • G 900 • D 748 • SXL 554 • S 520

GARANTIE 
LIMITÉE 
DE 10 ANS

• 11/2 po Mousse HD SealySupportMC

• 2 po Mousse de gel HD SealySupportMC

• Ressort SealyResponseMC 
• 11/4 po SolidBaseMC

• 131/4 po Profil d’une hauteur

•  3/4 po Mousse HD SealySupportMC

• 1 po Mousse de gel HD SealySupportMC

• Ressort SealyResponseMC 
• 11/4 po SolidBaseMC

• 12 po Profil d’une hauteur

SÉRIE 
900

SEALYAIR™  
FIBRES 

FARNHAM  |  Plateau euro mi-ferme/mou

OVINGTON  |  Plateau régulier extra ferme



Le concept hybride de la série 800 
Posturepedic® de Sealy présente une housse 
CleanProtect et offre un confort assorti d'un 
support stable et profond en surface, en plus 
de présenter des renforts ciblés sous votre dos 
et votre tronc, là où vous en avez le plus besoin.

FIBRES 
MOISTUREPROTECTMC

MOUSSE DE 
GEL HD CIBLÉEHYBRIDEDGEMC

RESSORT 
HYBRIDE

COMPATIBLE AVEC 
BASE AJUSTABLE

HOUSSE 
CLEANPROTECTMC

MOUSSE DE GEL HD 
CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

RESSORTS  |  TG 941 • G 800 • D 657 • SXL 471 • S 438

GARANTIE 
LIMITÉE 
DE 10 ANS

•  1 po Mousse HD SealySupportMC 
• 5 po Mousse de gel HD SealySupportMC

• 3 po Ressort hybride + SolidBaseMC

• 1 po SolidBaseMC

• 113/4 po Profil d’une hauteur

• 1 po Mousse de gel HD SealySupportMC 
• 41/2 po Mousse HD SealySupportMC

• 2 po Ressort hybride + SolidBaseMC

• 1 po SolidBaseMC

• 10 po Profil d’une hauteur

SÉRIE 
800

KLUANE  |  Plateau régulier mou

KASBA  |  Plateau régulier mi-ferme



Les matelas de la série 700 procurent le support 
Sealy ciblé pour votre dos et votre tronc, ainsi 
qu'un confort qui libère les pressions pour 
l'ensemble de votre corps, le tout recouvert de 
fibres rafraîchissantes qui chassent l’humidité et 
d’une housse CleanProtect.

FIBRES 
MOISTUREPROTECTMC 

MOUSSE DE GEL 
HD CIBLÉESOLIDEDGE™

RESSORT 
POSTURETECHMC

HOUSSE 
CLEANPROTECTMC

MOUSSE DE GEL HD 
CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

RESSORTS  |  TG 852 • G 700 • D 567 • SXL 426 • S 397

GARANTIE 
LIMITÉE 
DE 10 ANS

FABRIQUÉ AU CANADA 
À PARTIR DE PIÈCES EN 
PROVENANCE DU CANADA 
ET DES ÉTATS-UNIS

•  3/4 po Mousse HD SealySupportMC 
• 2 po Mousse de gel HD SealySupportMC 
• 2 couches de DuraFibreMC

• Ressort PostureTechMC + SolidBaseMC

• 113/4 po Profil d’une hauteur

• 3/4 po Mousse HD SealySupportMC 
• 1 po Mousse de gel HD SealySupportMC

• 2 couches de DuraFibreMC

• Ressort PostureTechMC + SolidBaseMC

• 10 po Profil d’une hauteur

SÉRIE 
700

FUNDY  |  Plateau euro mi-ferme

ESTERO  |  Plateau régulier ferme



Bénéficiez du confort et d'un support de 
confiance grâce à une combinaison unique de 
mousses coussinées Sealy recouvertes d’une 
courtepointe qui évacue l’humidité pour vous 
garder au sec, confortable et frais toute la nuit.

MATELASSAGE 
SEALYLOFTMC

CENTRE HD 
SEALYSUPPORTMC

TRICOT 
EXTENSIBLE

FABRIQUÉ AU CANADA 
À PARTIR DE PIÈCES EN 
PROVENANCE DU CANADA 
ET DES ÉTATS-UNIS

1 GARANTIE 
LIMITÉE DE 
5 ANS

MOUSSE HD 
CERTIPUR-US® 

SEALYSUPPORTMC

• 5 po Mousse HD SealySupportMC

• 5 po Centre HD SealySupportMC

• 111/2 po Profil d’une hauteur

• Mousse HD SealySupportMC de 31/2po
• Centre HD SealySupportMC de 5 po
• Profil d’une hauteur de 81/2 po

• 3/4 po Mousse HD SealySupportMC

• 5 po Centre HD SealySupportMC

• 61/4 po Profil d’une hauteur

SÉRIE 
MOUSSE

TYLEE  |  Plateau euro mi-ferme

JANISSON  |  Plateau euro mi-ferme

MOLINI  |  Plateau régulier mi-ferme



HOUSSE 
ENDURACASEMC

SUPPORT À  
DOUBLE AVANTAGE

BOURRE 
ALTERNATIVE DE 
DUVET SMARTFIBER

MOUSSE MÉMOIRE DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

HOUSSE LAVABLE 
AMOVIBLE

CONCEPT 
RESPIRANTLe bon oreiller peut vous aider à mieux dormir, sans 

compter qu’il est indispensable pour garder votre cou 
et vos épaules bien alignés pendant que vous dormez.

• Conçu pour toutes les positions de sommeil
• Garantie de 5 ans
• 26 po x 20 po x 5,75 po

PERFORMANCE  |  Confort polyvalent

• Conçu pour toutes les positions de sommeil
• Garantie de 5 ans
• 24 po x 16 po x 5,75 po

ESSENTIALS  |  Mousse mémoire 

• Conçu pour toutes les positions de sommeil
• Garantie de 5 ans
• 24 po x 16 po x 5,75 po

PREMIUM  |  Mousse mémoire avec support de gel

OREILLERS SEALY 

pour couronner 
le tout



REFLEXION® 
bases lifestyle

PORTS USB 
ET USB-C

FERRURES DE 
TÊTE DE LIT

MASSAGE SUR 
DEUX ZONES

ÉCLAIRAGE SOUS 
LE LIT

• Ajustement de  
la tête et du pied 

• Massage sur deux zones
• Ferrures de tête de lit
• Télécommande avec  

4 préréglages
• Dispositif de verrouillage  

à l'épreuve des enfants

ARC  |  Base ajustable
• Aucun espace libre
• Pattes ajustables comprises
• Position automatique à plat  

en cas de panne de courant
• Système de jumelage  

synchronisé séparément
• Garantie limitée de 25 ans
• Capacité de levage de 850 lb

• Ajustement de la tête
• Pattes pleines de 12  

po comprises

LIFT 2.0  |  Base ajustable
• Concept pliant et plus léger
• Garantie limitée de 10 ans
• Capacité de levage de 650 lb

IDEAL-ARC AVEC 
GLISSIÈRE MURALE

CONCEPT DECK-
ON-DECK

• Ajustement de  
la tête et du pied

• Télécommande avec  
2 préréglages

• Dispositif de verrouillage  
à l'épreuve des enfants

• Aucun espace libre
• Pattes ajustables comprises

BOOST 2.0  |  Base ajustable
• Position automatique à plat 

en cas de panne de courant
• Système de jumelage  

synchronisé séparément
• Concept pliant et plus léger 
• Garantie limitée de 25 ans
• Capacité de levage de 650 lb



NOTES:





www.sealy.ca  |  @sealyCDN


