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Kipli est une marque naturelle pour l’habitat dont l’ambition est de faire évoluer les habitudes 

vers une consommation responsable. Pour cela, Kipli propose un matelas en latex naturel, sans 

mousse synthétique, fabriqué en Italie à la commande et vendu au prix juste toute l’année. 

Dans sa mission pour dépolluer nos intérieurs, Kipli a étendu sa gamme à un oreiller en latex naturel, 

un sommier en hêtre massif fabriqué en France ainsi qu’à une gamme de linge de lit 100% coton

biologique confectionnée en Italie.

En tant que marque engagée, Kipli fait le pari de l’écologie et de produits durables pour la 

planète, recyclables, mais aussi éthiques. Kipli contribue au développement des forêts d’hévéas

(dont est issu le latex) dans des zones boisées à risque, et assure une protection et une

rémunération équitable des travailleurs qui collectent le latex et produisent l’âme des matelas. 
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UNE MARQUE NATURELLE POUR L’HABITAT
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À l’instar des marchés de l’alimentation ou de la cosmétique, le marché de la literie entame sa révolution «green».

La prise de conscience écologique, que ce soit pour la santé ou l’environnement, pousse à s’interroger : sur quoi

dort-on ?

KIPLI RÉVOLUTIONNE LE SOMMEIL « DURABLE » ET DÉPOLLUE NOS INTÉRIEURS

Face aux matières synthétiques comme le polyuréthane

(un dérivé du plastique), colles, tissus qui font l’objet de

traitements chimiques contre l’humidité, l’incendie, la

chaleur et intègrent toutes sortes de substances

polluantes (composés organiques volatils (COV),

phtalates, isocyanates, retardateurs de flammes…), Kipli

propose son matelas en latex 100% naturel et affiche

une transparence totale sur les matériaux utilisés et son

processus de fabrication.

Alors qu’un tiers du quotidien est consacré au sommeil et que son importance sur la qualité de vie n’est plus à

démontrer, Kipli propose une alternative durable et écologique.



Matelas réversible fabriqué sans aucune colle synthétique, le matelas Kipli

contient 20cm d’épaisseur de latex pour une épaisseur totale de 22cm, une

constitution unique en son genre. Son « âme » est composée exclusivement de

latex 100% naturel, issu de la sève d’Hevea Brasilensis, un arbre exotique qui

pousse dans les régions tropicales dans le respect des arbres et dans un souci de

combat contre la déforestation.

Celui-ci provient de plantations certifiées EUROLATEX qui garantit la fabrication

de l’âme en latex en Europe, et l’absence de matières toxiques pendant tout

le processus de fabrication.

Le label vérifie notamment l’absence de substances nocives qui pourraient

apparaître dans les noyaux du latex, telles que les engrais chimiques, métaux

lourds, solvants, nitrosamines et composants organiques volatiles. Le latex est

transporté et stocké dans des conditions sécurisées afin d’empêcher toute

contamination..

UN MATELAS 100% NATUREL, C’EST-À-DIRE ?



Pour satisfaire à toutes les exigences de confort et pour suivre le fil naturel des saisons, le matelas Kipli est constitué

de deux faces, chacune apportant un support différent : accueillant ou plus ferme.

Le côté plus accueillant (densité de 65kg/m3) et doux est associé à une

doublure en laine pour assurer un repos chaleureux et enveloppant en hiver

tandis que le côté plus ferme (densité de 85 kg/m3), combiné à une housse en

coton bio, permet en été de profiter d’un repos frais et respirant en été.

Cette âme est enveloppée dans une housse fabriquée avec de la laine et du

coton bio certifiés OEKO-TEX qui garantissent l’absence de matières toxiques

non seulement dans les tissus mais également dans d’autres pièces telles que

les fermetures éclair et le garnissage. Les tissus utilisés pour la production de

la housse Kipli sont certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100 pour la classe de

produits I, classe la plus sévère et rigoureuse, qui garantit qu’un produit

convient aux enfants.

DES MATELAS DE QUALITE POUR TOUTE LA FAMILLE



Le matelas Kipli est composé de matières 100% naturelles, thermorégulatrices et anti-transpirantes qui

favorisent la circulation de l’air afin de passer des nuits saines.

C’est tout d’abord la matière la plus élastique, durable et résistante. En effet, au bout de 10 ans, le latex

naturel est toujours capable de reprendre 95 % de sa forme initiale pour un confort optimal. Le latex naturel qui

compose le matelas Kipli, taillé d’un bloc, ne s’affaisse pas et évite cette tendance à tomber au centre du

matelas. Les vibrations sont très atténuées et on peut passer des nuits tranquilles sans sentir son partenaire

bouger.

LES AVANTAGES DU LATEX NATUREL

Le matelas Kipli est garanti sans colle ni traitement susceptible

d’émettre des composés organiques volatils nocifs ou perturbateurs

endocriniens et le latex qui le compose est naturellement anti-

acariens et antibactérien.

Il est ensuite emballé dans un film de plastique recyclé et livré en

1 à 2 semaines dans un sac en jute, 100% naturel et réutilisable.

Le modèle de Kipli est déhoussable, et sa housse est lavable en

machine.



Fondateurs investis, Davide Ballota et Antoine Loredo sont à

l’origine de la création de KIPLI et du développement en France

de ce matelas naturel fabriqué à la commande en Italie.

Kipli puise sa légitimité et son expertise dans l’histoire familiale

de Davide. Son oncle Mario, entrepreneur de la région de

Turin, est un des pionniers du secteur en consacrant sa vie au

développement de matelas en latex 100% naturel. Après un an

de travail et de recherches, il conçoit le matelas idéal.

UNE EXPERTISE FAMILIALE & UNE HISTOIRE D’AMITIÉ AUTOUR DE VALEURS
PARTAGÉES

De plus, Antoine et Davide sont amis dans la vie et partagent la même volonté de faire évoluer les

modes de consommation, leur engagement écologique mais aussi leur esprit d’entrepreneuriat. Ils

décident alors de s’associer et lancent KIPLI, une marque digitale dédiée au bien-être du sommeil

« durable ».



Livraison &
retours
gratuits

3 fois
sans frais

100 nuits
d’essai

Garantie
10 ans

Kipli est la marque "direct-with-consumer" éco-responsable qui conçoit des produits de literie et

mobilier de qualité 100% naturels, transparents et durables, sur commande en Italie et en France,

vendus sans intermédiaire sur kipli.com, au prix juste toute l’année.

Avec déjà plus de 3 000 dormeurs satisfaits en seulement 1 an d'existence, Kipli propose ses matelas

avec livraison et retour gratuits, 100 nuits d’essai, une garantie de 10 ans et la possibilité de régler en 3

fois sans frais. Matelas à partir de 590 €. Disponibles pour essai au showroom de la marque au 260

rue du Faubourg Saint Martin, 75010, Paris.

Kipli s’engage pour soutenir la préservation de l’environnement et de la planète avec 1% for the

Planet. En achetant un produit Kipli, 1% du prix est reversé à des associations environnementales

pour donner encore plus de poids à un acte d’achat éco-responsable et durable. Auprès de

Boomforest, Kipli s’engage à réintroduire les forêts en ville, notamment à Paris car les forêts sont

essentielles à la survie de notre Terre.
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