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Dupen Luxe
Memory foam + Gel 

Mousse à mémoire de forme + Gel

The perfect mattress for all seasons.

Le matelas parfait pour toutes les saisons.
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DUPEN LUXE
Memory foam + gel 

Mousse à mémoire de forme + gel

A new innovative option  
for sleeping. Absolute luxury
An improvement to any mattress available on the market. Dupen Luxe mattress 
combines two different materials to offer all the advantages during all seasons. 

The mattress face for warm months is made of viscogel which provides a cooling 
effect.  It is free of humidity, ventilated and generates a very pleasant temperature 
for the summer months.  The winter face is made of high density memory foam that 
distributes body temperature evenly, creating a warmer and comfortable feeling 
and  greater sense of comfort during the cold months. 

Summer side: Viscogel. Gel mattresses have been used for therapeutic purposes in 
hospitals. The gel is a new and innovative option for resting and is now available 
at home with the Dupen Luxe mattress. The Viscogel is made of memory foam 
material with gel pearls incorporated into the foam that allow a better passage of 
air in a way that helps to dissipate the body heat, providing more comfort, support 
and a fresh surface, free of humidity for the summer months. The gel is a very 
flexible and elastic material with innumerable properties beneficial to enjoy a good 
sleep. 

Winter side: Memory foam.

This remarkable space age material senses your body temperature and weight and 
conforms perfectly to our body mass, distributing your body weight evenly and 
keeping your spine in perfect alignment. 

Une nouvelle option innovante 
pour dormir. Luxe absolu
Une amélioration pour tous matelas disponible sur le marché. Le matelas Dupen 
Luxe combine deux matériaux différents pour offrir tous les avantages en fonction 
des besoins de chaque personne.

La face de matelas pour les mois chauds est faite de viscogel qui fournit un effet 
de refroidissement. Il est exempt d’humidité, ventilé et génère une température 
très agréable pendant les mois d’été. La face d’hiver est faite de mousse mémoire 
de haute densité qui distribue la température corporelle uniformément, créant un 
sentiment plus agréable  et confortable  pendant les mois froids.

Face d’été: Viscogel. Les matelas de gel ont été utilisés à des fins thérapeutiques 
dans les hôpitaux.  Le gel est une option nouvelle et innovante pour le repos et 
est maintenant disponible à la maison avec le matelas Dupen Luxe. Le Viscogel est 
composer de matériel de mousse de mémoire avec des perles de gel incorporées 
dans la mousse qui permettent un meilleur passage de l’air d’une manière qui aide à 
dissiper la chaleur corporelle, fournissant plus de confort, de soutien et une surface 
fraîche, sans humidité pour les mois d’été. Le gel est un matériau très souple et 
élastique avec des propriétés innombrables bénéfiques pour profiter d’un bon 
repos. 

Face d’hiver: Mouse Mémoire de forme. 

Ce matériel remarquable d’âge d’espace détecte votre température et poids de corps 
et se conforme parfaitement à notre masse corporelle, distribuant votre poids de 
corps uniformément et gardant votre colonne vertébrale dans l’alignement parfait. 

It is the ultimate sleeping sensation and comfort. Some clients 
have described the experience like sleeping in a cloud.

C’est la sensation de confort. Certains clients ont décrit l’expérience 
comme dormir dans un nuage. 
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FIRMNESS / FERMETÉ
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DUPEN LUXE
Memory foam + gel 

Mousse à mémoire de forme + gel

DUPEN LUXE
Memory foam + gel 

Mousse à mémoire de forme + gel

Mattress materials and characteristics
Matériaux et caractéristiques de confort

Luxury exclusive 
quilting

Rembourrage 
exclusif de luxe

Anti-mite

Anti-acariens

Side handles  
embroidered

Poignées horizontal 
brodées

Sweat resistant 
fabric

Tissu respirant

Padded upholstered 
mattress sides

Bandes de matelas 
rembourrés

Summer / Winter  
ide mattress

Face hiver face été

UPPER LAYERS
COUCHES SUPÉRIEURES

LOWER LAYERS
COUCHES INFÉRIEURES

CORE
NOYAU

5 years / core - noyau
2 years / fabric - coutil

Height to the center of mattress
Hauteur au centre du matelas

Exclusive stretch fabric
Tissu stretch exclusif

Foam Hypersoft  
 Mousse Hypersoft

Gel Memory high density
ViscoGel haute densité

High density memory foam
Visco haut densité

Luxurious stretch 
fabric

Tissu stretch grand 
luxe

Double-sided mattress
Deux faces de couchage

Natural fibers  
 Fibres naturelles

AirDream® HR foam  
AirDream® mousse HR




