




Une belle journée est liée au confort d’une bonne nuit. Un accueil qui respecte 

votre corps, ses courbes et favorise le relâchement de vos muscles pour un 

véritable repos. Un soutien qui assure la tenue de votre morphologie et amortit 

vos mouvements pendant la nuit..

Une bonne literie émane de la sélection des meilleurs matériaux et de leur juste 

utilisation.

Balthazar Paris, créateur et fabriquant de literie vous présente sa collection de 

matelas. Nos inspirations sont l’hôtellerie de luxe, le savoir-faire artisanal et les 

matières prestigieuses telles que la laine peignée, la soie, le coton et le crin de cheval.

Nous sommes tous uniques, c’est pourquoi la collection Balthazar Paris vous 

propose différents matelas afin que vous puissiez adopter celui qui vous correspond 

le mieux.

Parce que votre chambre est un véritable lieu de vie, la collection Balthazar 

Paris vous propose une large gamme de sommiers et têtes de lit déco avec de 

nombreuses finitions au choix.

Bien être, élégance et longévité. Le grand confort s’invite chez vous.

LE GRAND CONFORT

S’INVITE CHEZ VOUS



RÉFÉRENCES PICTOGRAMMES

Coton
Garnissage doux & 
hypoallergénique

Mousse 
viscoélastique

Base végétale, élimine les 
points de pressions

Mousse extra-soft
Confort d’accueil 

d’exception

Ressorts ensachés
Résilience parfaitement 

ventilée

Ressorts ensachés 
avec carénage acier

Carénage acier robuste et 
sans perte de confort

Laine
Garnissage aux 

propriétés thermo- 
régulantes inégalées

Soie
Garnissage  

isothermique & 
absorbant

Ouate
Garnissage thermo-

régulant & éco-
responsable
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SYMBIOSE
—

Le matelas en accord parfait avec votre corps
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Soie 100g/m² 

Coton 100g/m² 

Ouate 340g /m² 

3 cm mousse extra-soft 32/m3 

5 cm mousse viscoélastique base soja 

50kg/m3

1000 ressorts ensachés hauteur 17 cm 

(pour un 160 x 200). 5 zones de confort 

différenciées. Structure 100% ressort avec 

carénage acier.

◆ Épaisseur 30 cm

◆  Coutil Biosoja, stretch 20% viscose de 

soja, 1% élasthanne, 79% polyester

◆  Garantie 5 ans / 10 ans avec un sommier 

Decosom
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HARMONIE
—

L’excellence de la finition pillow-top



Surmatelas épaisseur 9 cm

Coton 100g/m² 

Ouate 325g /m² 

3 cm mousse extra-soft 23/m3 

5 cm mousse extra-soft 40/m3

Base épaisseur 23 cm

2 cm mousse extra-soft 23/m3

1000 ressorts ensachés hauteur 17 cm 

(pour un 160 x 200). 5 zones de confort 

différenciées. Structure 100% ressort avec 

carénage acier.

◆ Épaisseur 32 cm

◆  Coutil Biosoja, stretch 20% viscose de 

soja, 1% élasthanne, 79% polyester

◆  Garantie 5 ans / 10 ans avec un sommier 

Decosom

NOS MATELAS | 09
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Laine 150g/m² 

Ouate 265g /m² 

1 cm mousse extra-soft 23/m3

1,5 cm mousse extra-soft 32/m3

4 cm mousse viscoélastique base soja 50kg/m3

374 ressorts ensachés hauteur 13 cm (pour un 

80 x 200). 5 zones de confort différenciées.

◆ Épaisseur 26 cm

◆  Coutil Biosoja, stretch 20% viscose de soja, 

1% élasthanne, 79% polyester

◆  Garantie 5 ans / 10 ans avec un sommier 

Decosom

SENSATION R
—

L’accord parfait du matelas et de la relaxation
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HUGO | 20
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TAPISSIER
—

◆  4 hauteurs au choix

◆ 4 suspensions au choix

◆ Structure multiplis de peuplier 18mm

◆ Traverses de renforts dans les deux sens

◆  Masses d’angles hêtre massif, inserts de 8 mm

◆ Fibre isolante 15 mm + molleton

◆  Plateau respirant et anti-dérapant Aérofix

◆ Toile de fond anti-poussière

◆  Pieds centraux inclus à partir du 140 x 200

◆ Garantie 5 ans

Extraplat HT 9 cm Déco HT 15 cm

XXL HT 26XL HT 20
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SUSPENSIONS
—

FIX
 • 13 lattes multiplis de peuplier 100 mm 

de large & 10 mm d’épaisseur.

• Renfort lombaire.

• Idéal pour matelas ressorts.

FLEX
• 2 x 22 lattes multiplis 53 mm de large 

sur supports polyéthylène.

• Confort actif, évite le talonnement.

• Idéal pour matelas alvéolaires.

RESSORT
• Plaque ht 4 cm 260 ressorts ensachés/ m² 

pour les extraplats et déco.

• Plaque ht 13 cm 183 ressorts 

ensachés/ m² pour les XL et XXL.

 • Pas de point dur au centre.

• Idéal pour matelas ressorts.

53 mm

x 260 ressorts/m2

x 13 lattes 2 x 22 lattes

10 cm
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2.

TIROIR
—

Options -  Disponible uniquement sur les sommiers XXL hauteur 26 cm

◆  Possibilité de placer l’option à droite (standard), à gauche, les deux côtés 

ou en façade

◆  Tiroirs en acier laqué blanc, habillage verre sur les côtés

◆  Système de coulisses à sortie totale avec amortisseurs

◆  40 kg par tiroir

◆  Possibilité de choisir un tissu pour le passepoil

 ◆  1 grand Tiroir (1) possible L117 cm P52 cm H18 cm (Garde 45 cm)

◆  2 petits tiroirs possible (2) L70 cm P52 cm H18 cm (Garde 40c m pour 

L200)

1.
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DÉCLIV
—

◆  Structure multiplis de peuplier

◆  Caisse de 20 cm + cadre porteur de 7 cm dissimule 

en dessous . (Prévoir fixation murale pour tête de lit 

ou dosserets suspendus conseilles)

◆  Suspension Fix, Flex ou Morphodéco

◆  Mousse de 15 mm + molleton

◆  Plateau respirant et anti-dérapant Aérofix

◆  Toile de fond anti-poussière

◆  Système de 2 crémaillères à 5 crans d’arrêts. le 

sommier a un battement de 8 cm

◆  Garantie 5 ans

Fermé Ouvert
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VALENTIN
—

◆  Hauteur finie 22 cm

◆  Sommier tapissier intérieur XL ht 20 cm

◆ Structure multiplis de peuplier 18 mm

◆ Traverses de renforts dans les deux sens

◆  Masses d’angles hêtre massif, inserts de 

8 mm

◆ Mousse isolante 15 mm + molleton

◆  Plateau respirant et anti-dérapant 

Aérofix

◆  Pieds centraux inclus à partir du 

140 x 200

◆  Suspension Fix (13 lattes multiplis 

100 mm) ou Flex 2 x 22 lattes multiplis 

53 mm sur supports élastomères)

◆  3 panneaux décors aggloméré 19  mm 

mélaminés

◆ Garantie 5 ans

Tabacco

Olive

Chianti Oak

Zonza

Walnut



NOS SOMMIERS & COFFRES | 17

VINTAGE
—

Têtes et pieds relevables

1. 2. 3.

◆  Cadre autoporteur en acier (2)

◆  Panneaux de supports ressorts agglomérés

◆ Parties décors en medium 19mm

◆ Motorisation 2 x 6500N

◆ Piles de relais et coupe circuit

◆ Télécommandes radiofréquences (3)

◆  Cinématique 4 pans avec recul de tête et pieds

◆  Suspension ressorts ensachés ht 4 cm 260 

ressorts/m²

◆  Aérateurs positionnés à l’arrière du sommier

◆  Possibilité de couplage en radiofréquence

◆  Hauteur sommier 17 cm

◆  Livré avec 4 pieds Pop 15 cm (1), 2 pieds 

centraux C1 et 1 pied central en retrait

◆ Hauteur totale 32 cm

◆  Choix du tissu en partie supérieur, finition bois 

en partie inférieur

◆ Garantie 5 ans / moteurs 3 ans
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H22
—

◆  Profondeur utile 22 cm, hauteur finie 

35 cm

◆  Fond en mélaminé 12 mm et partie 

coffre medium 19 mm blancs lavables

◆  Sommier hauteur 9 cm. Structure 

multiplis de peuplier avec traverses 

de renforts verticales et horizontales

◆  Suspension Fix, Flex ou ressort 

ensachés

◆  Fibre isolante 15 mm + molleton

◆  Plateau respirant et anti dérapant 

Aérofix

◆  Toile de fond anti poussière

◆  Garantie 5 ans, vérins 2 ans 

◆  Option démontable 3 parties (2 

parties coffre + 1 plateau, 2x vérins 

de 1000N) et démontable 4 parties (2 

parties coffre + 2 plateaux, 4x vérins 

de 600N). Uniquement pour les mono

◆  Option vérins pour matelas lourd 

(1250N pour le 3 parties, 1000N pour 

le 4 parties)

◆  Option Coffre électrique disponible

◆  Option ouverture latérale, accès à 

gauche ou à droite (uniquement pour 

les monos)

◆  Fourni avec 3 pieds centraux C3. 

Inserts de 8 mm. Possibilité de le 

poser au sol sur patins.
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H30
—

◆  Profondeur utile 30 cm, hauteur finie 

43 cm

◆  Fond en mélaminé 12 mm et partie 

coffre medium 19 mm blancs lavables

◆  Sommier hauteur 9 cm. Structure 

multiplis de peuplier avec traverses 

de renforts verticales et horizontales

◆  Suspension Fix, Flex ou ressort 

ensachés

◆  Fibre isolante 15 mm + molleton

◆  Plateau respirant et anti dérapant 

Aérofix

◆  Toile de fond anti poussière

◆  Garantie 5 ans, vérins 2 ans

◆  Option démontable 3 parties (2 

parties coffre + 1 plateau, 2x vérins 

de 1000N) et démontable 4 parties 

(1) (2 parties coffre + 2 plateaux, 4x 

vérins de 600N). Uniquement pour 

les mono

◆  Option vérins pour matelas lourd 

(1250N pour le 3 parties, 1000N pour 

le 4 parties)

◆  Option Coffre électrique disponible (3)

◆  Option ouverture latérale (2), accès à 

gauche ou à droite (uniquement pour 

les mono)
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HUGO
—

◆  Profondeur utile 22 cm

◆  Fond en mélaminé 12 mm et partie 

coffre medium 19 mm blancs lavables

◆  Sommier hauteur 9 cm. Structure 

multiplis de peuplier avec traverses 

de renforts verticales et horizontales

◆  Suspension Fix ou Flex

◆  Fibre isolante 15 mm + 5 mm molleton

◆  Plateau respirant et anti dérapant 

Aérofix

◆  Toile de fond anti poussière

◆  Système double mécaniques avec 

vérins 1000N (à partir du 140 x 190)

◆  Système 4 mécaniques + vérins 600N 

pour la version démontable 4 parties

◆  Existe en version démontable 3 

parties (2 parties coffre + 1 plateau) et 

démontable 4 parties (2 parties coffre 

+ 2 plateaux)

◆  Fourni avec 3 pieds centraux C3. 

Inserts de 8 mm

◆  Possibilité de le posé au sol sur patins.

◆  Hauteur finie 35 cm

◆  Garantie 5 ans

◆  Option vérins pour matelas lourd 

(1250N pour le 3 parties, 1000N pour 

le 4 parties)



NOS DOSSERETS
—

MODERNE | 22 

FORMES | 24

CHAPITRE 3
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1.

Suspendue
Hauteur 80 cm

Posée au sol
Hauteur 120 cm

2. 3.

4. 5. 6.

MODERNE
—



◆  Structure multiplis de peuplier + 

medium

◆ Moussage de 2 cm

◆ Version suspendue ht 80 cm

◆ Version posée au sol ht 120 cm

◆  Finition couture (1) (standard), 

passepoil (2) ou tendue (3)

◆ Option double moussage

◆  Option rangée de boutons (4) ou 

swarowski (5)

◆  Option déhoussable (non compatible 

avec les boutons)

◆  Possibilité de changer le tissu de la 

plate bande, du passepoil (6) et / ou des 

boutons

◆ Profondeur 7 cm

NOS DOSSERETS | 23
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Sophie

Maxime

Lou

Océane

Marie

FORMES
—



◆  Structure multiplis de peuplier + 

medium

◆  Moussage de 2 cm

◆  Version suspendue ht 90 cm

◆  Version posée au sol ht 120 cm

◆  Finition couture (1) (standard) ou 

passepoil (2)

◆  Option double moussage

◆  Option rangée de boutons ou swarowski 

(3) (suivant la forme)

◆  Option déhoussable (non compatible 

avec les boutons)

◆  Option changement tissu de la 

platebande, du passepoil et / ou des 

boutons

◆  Profondeur 7 cm

1. 2. 3.

Suspendue - Hauteur 90 cm

Océane avec option changement tissu 
platebande et boutons

Sophie avec option changement tissu passepoil

Posée au sol - Hauteur 120 cm

NOS DOSSERETS | 25





NOS TÊTES DE LIT
—

ANGÈLE - ALBANE | 28   ALICE - ARMOR | 29

BALTHAZAR - CAMILLE | 30   COLOR - EDEN | 31

INES - JESSIE | 32   JULIE - MARINE | 33

MÉLODIE - MILA | 34   NADIA - ROMA | 35

SALOMÉ - VINTAGE | 36
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ALBANE
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆ Structure agglomérée 19mm

◆  Hauteur de 110 cm (112 cm avec la piqure pincée) 

◆ Profondeur de 4 cm

◆ Moussage 20 mm

◆ Fixation sur glissières

◆ Garde de 60 cm

ANGÈLE
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Structure agglomérée 19mm

◆  Encadrement de 6cm aggloméré mélaminé

◆  Hauteur de 140 cm 

◆  Profondeur de 6 cm

◆  Moussage 20 mm

◆  Fixation sur glissières

◆  Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir une finition bois et un tissus



ARMOR
—
◆  Structure multiplis de peuplier 18mm + medium 8mm

◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Hauteur de 140 cm 

◆  Profondeur de 9 cm

◆  Moussage 40 mm + molleton

◆  Fixation sur glissières 

◆  Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir un tissu extérieur et tissu intérieur

ALICE
—
◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆ Tête de lit à poser au sol

◆ Hauteur de 140 cm 

◆ Profondeur de 9 cm

◆ Moussage 20 mm + molleton

◆ Fixation sur glissières

◆ Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir un tissu extérieur et tissu intérieur



CAMILLE
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆ Structure multiplis de peuplier 18 mm

◆ Panneaux medium 10mm

◆ Hauteur de 120 cm 

◆ Profondeur de 9 cm

◆ Moussage 20 mm

◆ Fixation sur glissières

◆ Garde de 60 cm

BALTHAZAR
—
◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Hauteur de 130 cm 

◆  Profondeur de 10 cm

◆  Moussage 20 mm + molleton

◆  Fixation sur glissières

◆  Possibilité de choisir un tissu tête et un tissu passepoil



EDEN
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆ Hauteur de 110 cm 

◆ Profondeur de 8 cm

◆ Moussage 20 mm

◆ Fixation sur glissières

◆ Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir un tissu extérieur et un tissu intérieur

COLOR
—
◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆ Tête de lit à poser au sol

◆ Hauteur de 130 cm

◆ Profondeur de 9 cm

◆ Moussage 20 mm + molleton

◆ Fixation sur glissières

◆ Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir un tissu 1, 2, 3 et 4 (voir schéma)

◆ Tissu de fond 100% polyester noir



JESSIE
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆  Hauteur de 140 cm, Profondeur de 9 cm

◆  Moussage 40 mm

◆  Fixation sur glissières

◆  Garde de 60 cm

◆  Cadre de 11 cm

◆  Possibilité de choisir un tissu extérieur, tissu intérieur et 

boutons

INÈS
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Structure aggloméré 19 mm

◆  Hauteur de 120 cm 

◆  Profondeur de 4 cm

◆  Moussage 40 mm

◆  Fixation sur glissières

◆  Garde de 60 cm



MARINE
—
◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆ Tête de lit à poser au sol

◆ Hauteur de 120 cm 

◆ Profondeur de 14 cm

◆ Moussage 40 mm + molleton

◆  Fixation murale, livrée en 2 parties boulonnables

◆ Garde de 60 cm

◆ 2 tablettes tiroirs incluses 

◆ Option double tiroirs disponible

◆ Option liseuses disponible

◆ Option prise de courant (6x6cm) disponible

JULIE
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Panneaux en façade medium 8mm

◆  Structure aggloméré mélaminé 19 mm

◆  Hauteur de 125 cm 

◆  Profondeur finie de 26 cm

◆  Moussage 20 mm

◆  Fixation sur glissières

◆  Etagères de rangement Profondeur utile 20 cm, Largeur utile 

36 cm.

◆  Etagères du haut montées sur coulisses amovibles

◆  Possibilité de choisir une finition bois, un tissu extérieur et 

un tissu intérieur



MILA
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆ Structure agglomérée 19 mm

◆  Encadrement de 15 cm aggloméré mélaminé

◆ Hauteur de 135 cm 

◆ Profondeur de 6 cm

◆ Moussage 40 mm

◆ Fixation sur glissières

◆ Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir une finition bois et un tissu

MÉLODIE
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆  Hauteur de 120 ou 140 cm, Profondeur de 9 cm

◆  Moussage 40 mm

◆  Fixation sur glissières ou murale (pour la hauteur 140 cm)

◆  Garde de 60 cm

◆  Cadre de 2 cm



ROMA
—
◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Hauteur de 140 cm 

◆  Profondeur de 10 cm

◆  Moussage 20 mm + molleton

◆  Fixation sur glissières

◆  Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir un tissu extérieur et tissu intérieur

NADIA
—
◆  Tête de lit à poser au sol

◆ Structure agglomérée 19 mm

◆  Encadrement de 15 cm aggloméré mélaminé

◆ Hauteur de 135 cm 

◆ Profondeur de 6 cm

◆ Moussage 40 mm

◆ Fixation sur glissières

◆ Garde de 60 cm

◆  Possibilité de choisir une finition bois et un tissu



VINTAGE
—
◆  Structure aggloméré 19 mm + medium 8 mm

◆ Tête de lit à poser au sol

◆ Hauteur de 120 cm 

◆ Profondeur de 5 cm

◆ Moussage 20 mm + molleton

◆ Fixation glissières

◆ Garde de 60 cm

◆ Possibilité de choisir un tissu extérieur et tissu intérieur

SALOMÉ
—
◆  Structure multiplis de peuplier 18 mm + medium 8 mm

◆  Tête de lit à poser au sol

◆  Hauteur de 140 cm 

◆  Profondeur de 9 cm

◆  Moussage 40 mm + molleton

◆  Fixation glissières

◆  Garde de 60 cm

◆  Cloutage noir mat
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JEUX DE PIEDS
—

À commander en même temps que le sommier

Numéro Référence Hauteur Finition

1 PISA 5 cm Alu

2 PISA 5 cm Mat black

3 BAMBOU 9 cm Wenge

4 BAMBOU 9 cm Naturel

5 GEMMA 12 cm Alu

6 ADI 13,5 cm Nickel black

7 ADI 13,5 cm Brown

8 POP 15 cm Nickel black

9 POP 15 cm Brown

10 BIZOT 15 cm Frêne blanchi

11 CONE 12 ou 17 cm Frêne blanchi

12 CYLINDRIQUES 15 ou 20 cm Alu - noir - black metal

13 MENDEL 17 cm Brown

14 MENDEL 17 cm Satin nickel



1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

13.

4.

9.

14.

5.

10.

NOS ACCESSOIRES | 39



| 40

CHEVETS
—

LUDO
Petit et grand format

◆  2 tiroirs en acier ht 15 cm laqué blanc. Système 

de coulisses à sortie totale, fin de course avec 

amortisseur

◆  Possibilité de choisir le tissu tiroir, le tissu socle, le 

tissu passepoil et un tissu cœur de meuble. Coloris 

du verre tablette au choix Petit format

L 41 cm

P 32 cm

H
 4

5 
cm

Grand format

L 51 cm

P 41 cm

H
 5

5 
cm



EDGAR
◆  2 tiroirs en acier ht 15 cm laqué blanc. Système 

de coulisses à sortie totale, fin de course avec 

amortisseur

◆  Possibilité de choisir la finition tiroirs et tablette 

et un tissu.

◆  Poignées incrustées en finition standard (1), 

Poignées inox sortantes (2) sur demande 1.

2.

L 51 cm

P 41 cm

H
 5

5 
cm
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COMMODES
—

MÉLISSA
◆  3 tiroirs L 117 cm x P 42 cm x H 18 cm

◆  Tiroirs en acier laqué blanc, verre sur les côtés. 

Système de coulisses à sortie totale, fin de course 

avec amortisseur

◆  Possibilité de choisir le tissu tiroir, le tissu socle, le 

tissu passepoil et un tissu cœur de meuble. Coloris 

du verre tablette au choix.

L 121 cm

P 52 cm

H
 8

5 
cm

EDGAR
◆  3 tiroirs L 117 cm  x P 4 2cm x H 18 cm

◆  Tiroirs en acier laqué blanc, verre sur les côtés. 

Système de coulisses à sortie totale, fin de course 

avec amortisseur

◆  Possibilité de choisir le tissu et la finition bois 

(tiroirs et tablette) 

◆  Poignées incrustées en finition standard, poignées 

sortantes sur demande

L 121 cm

P 52 cm

H
 8

5 
cm



MARCO & LUDO
◆  Version Ludo : sur socle ht 7 cm (2)

◆  Version Marco : sur pieds : jeu de pieds  

Gemma ht 10 cm (1) dans sa version standard

◆  Existe en version fixe et version coffre  

de rangement

◆  Possibilité de choisir le tissu cœur de meuble 

et un tissu pour le dessus

NOS ACCESSOIRES | 43

BOUTS DE LIT
—

1. 2.

L 140 ou 160 cm

P 42 cm

H
 4

5 
cm

 h
or

s 
pi

ed
s 

ou
 s

oc
le




