
Fabricant français depuis 1992



NATUR’LATT est une marque premium de literie française, dont l’usine de fabrication

est basée en région Rhône Alpes. Notre entreprise familiale peaufine son savoir-faire 

artisanal depuis 1953.La remise en question est permanente afin que la qualité de 

nos produits soit toujours plus grande.

« Une véritable fabrication française »



Notre bureau d’étude est sans cesse

en recherche d’innovation pour 

rendre les produits toujours plus

performants. Nous choississont 

soigneusement les matériaux avec 

lesquels nous travaillons. Notre but

ultime est de toujours proposer des

gammes de haute qualité !« Notre exigence est notre force ! »
Frédéric MILIONI, fondateur 
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Un bon matelas est 

la garantie d’un 

sommeil de qualité. 

Nous nous efforçons de 

proposer une gamme 

extrêmement variée 

et de grande qualité.

Nos ateliers travaillent avec de 

nombreuses technologies. Mousse de 

polyuréthane, mousse à mémoire 

de forme, latex, latex 100 % naturel ou 

encore ressorts ensachés. Tous nos

matériaux sont soigneusement choisis

parmi les meilleurs fournisseurs.



 gr

Nos sommiers tapissiers

Nos sommiers tapissiers sont entiérement confectionnés par nos artisants 
ébénistes dans nos ateliers. En sapin, à lattes rigides ou à lattes souples, 

nos sommiers garantissent un confort de haute qualité et une durée
 de vie optimale pour le matelas qui l’accompagne. 

Pour un design réussi, la finition peut se faire en tissu d’ameublement 
ou en mélaminé. 

« Ici,  rien 
n’est fait 

ailleurs . . .  »



Nos sommiers de relaxation

C’est par des sommiers de relaxation que nous 

avons débuté notre activité en 1992. 

Une expérience de presque 30 ans qui nous permet 

d’offrir des produits extrêmement fiables à durée

 de vie exceptionnelle. 

« La qualité se trouve dans le soucis permanent du détail »
Frédéric MILIONI, fondateur 
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Elle représente la touche finale, l’élement qui rendra votre chambre à 
coucher parfaitement harmonieuse. Notre atoux est de pouvoir les 

confectionner dans toutes les dimensions. 
Classique ou avec motif,  en mélaminé, en tissu ou mixte (mélaminé & tissu),

nos artisants peuvent véritablement réaliser la tête de lit de vos rêves !



Nos sommiers tapissiers sont entiérement confectionnés par nos artisants 
ébénistes dans nos ateliers. En sapin, à lattes rigides ou à lattes souples, 

nos sommiers garantissent un confort de haute qualité et une durée
 de vie optimale pour le matelas qui l’accompagne. 

Pour un design réussi, la finition peut se faire en tissu d’ameublement 
ou en mélaminé. 

www.naturlatt.fr
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