
L’innovation Vitaform fête ses 5 ans !

C
o

m
m

u
n

iq
u

é
 p

re
ss

e Le fabricant Maliterie.com s’apprête à fêter les 5 ans de la version moderne de son produit phare, 
le matelas Vitaform. Fruit de 20 ans de R&D réalisée en partenariat avec le FCBA, ce matelas reste 
depuis sa création, une approche unique sur le marché français en termes de confort à la carte.

20 ans de recherche & développement
Le fabricant a travaillé dès les années 90 en étroite collaboration avec le FCBA (Institut Technologique
Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement), sur un projet innovant destiné à composer un 
matelas double au confort entièrement personnalisé.

Pendant plusieurs mois, des techniques poussées, et notamment 
celle de la peau artificielle, ont été utilisées pour simuler toutes les 
combinaisons possibles (en fonction également de la position dans le 
lit, dos ou côté) permettant de dresser un mapping des contraintes à 
retranscrire en termes de fabrication (portance, enfoncement, etc.).
Un premier brevet a été déposé dès 1994 pour couvrir toutes les 
applications liées à la literie, ainsi que le nom VITAFORM.

Le concept : le confort à la carte
Une forme plus moderne, basée sur les mêmes principes, a été proposée 
à partir de 2009.
Cette version évoluée du Vitaform est encore aujourd’hui 
révolutionnaire dans l’approche du confort.
Ce matelas double, mais véritablement sur mesure pour chacun des 
dormeurs, est en phase avec la demande de la clientèle et l’évolution des mentalités. « Notre métier est 
de procurer du confort, pas de fabriquer un matelas ou un sommier ! Il tient dans notre capacité à concevoir 
et à assembler n’importe quels matériaux qui permettent d’en améliorer le confort » aime à résumer 
Laurent Crepin, Dirigeant de l’entreprise.

Le concept repose sur le savoir-faire du fabricant à jouer avec les matières et les densités pour offrir :
 -  Un confort personnalisé à chaque dormeur en fonction de sa morphologie (les disparités 

de taille et de poids entre les français et les françaises se creusent de plus en plus) et de ses 
goûts en matière de confort ou de ses prescriptions santé (douleurs ...);

 -  Une indépendance de couchage inégalée : chacun choisit la densité de son côté de lit selon 
l’abaque (ci-contre - 4 densités au choix) qui croise morphologie et niveau de fermeté. 
L’indépendance de couchage est assurée par le jeu des matières qui permet à chacun de ne 
pas ressentir pas les mouvements de son partenaire.

 -  5 zones de portance différenciées pour un excellent soutien du dos, des épaules et de la 
tête (réduction des points de compression, soulagement du mal de dos, amélioration de la 
circulation sanguine).

 -  Une enveloppe entièrement déhoussable et lavable en machine, qui garantit une parfaite 
hygiène et limite les risques allergiques.

Et toujours un positionnement « prix fabricant » imbattable puisque le matelas Vitaform est proposé à 
partir de 799€ (140 x 190 cm) !
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A propos de Maliterie. com :
Un des premiers fabricants français de literie et leader de lits électriques.
Installé près du Mans depuis 1945, il produit exclusivement en France plus de 50.000 matelas 
et sommiers par an. La majorité des matelas produits reçoivent la certification Belle Literie. 
A participé à la mise en place de la certification literie électrique du FCBA.
Dirigeants : Michel et Laurent Crépin.
CA 2013 : 10,9 millions € - 58 salariés.
15 magasins en propre Paris (3), Rennes, Le Mans, Caen, Tours, Angers, Nantes, Rouen, Lyon, 
Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Marseille.
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