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90%
Aujourd’hui, 90% des matelas vendus en
Europe sont composés de matières synthétiques
dérivées de pétrole comme le polyuréthane et
la mousse mémoire de forme. C’est pourtant le
produit au contact duquel nous passons le plus
clair de notre temps puisque nous consacrons
1/3 de notre vie à dormir.

1.

Made in China
En France, la plupart des meubles
sont importés de Chine. Des meubles d’entrée
de gamme composés de bois reconstitué,
contenant des colles et vernis toxiques.
Non seulement ils polluent nos intérieurs,
mais en plus ils ne résistent pas au temps !

68 à 100%
L’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur
alertait déjà sur le taux de pollution intérieure
en France en 2005 : 68 à 100% des logements
français ont des teneurs en COV (composés
organiques volatils) plus élevées à l’intérieur
du logement qu’à l’extérieur. Des chiffres qui
ne se sont pas améliorés depuis.

Rares sont les personnes qui connaissent la composition de leur matelas
ou l’origine de fabrication de leur mobilier. Faut-il encore en parler !
90% des matelas sont fabriqués à partir de matières synthétiques,
les meubles vendus en France sont majoritairement importés d’Asie
et composés de bois mélaminés, riches en colles chimiques.
Parce que le sommeil devrait être ce qu’il y a de plus naturel, Kipli rend
nos chambres plus saines en proposant l’ensemble de la literie et du
mobiler naturels et durables. A travers une communication transparente
sur les compositions et le prix, Kipli est devenu en deux ans le leader de
la chambre naturelle et ambitionne de transformer les chambres de tous
les Européens !

2.

“

Notre mission sur Terre

Kipli est née d’une profonde envie de faire évoluer les
modes de consommation et de production. D’aider à la prise de
conscience sans prétention, mais avec conviction. De rendre
nos intérieurs durables grâce à des alternatives saines.
De prouver que la Nature nous offre la meilleure option,
à condition d’utiliser les ressources de manière durable.
Kipli relève ce défi au quotidien, entre la France,
l’Allemagne et l’Italie.
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Une histoire de famille

1980
À la fin des années 80, Mario, l’oncle de Davide (actuel cofondateur de
Kipli) travaille en tant que directeur de production chez Pirelli, une entreprise
de matelas en latex synthétique en Italie.

1998

“Mon oncle m’a transmis des connaissances
pointues sur le latex naturel, j’ai souhaité les utiliser
pour fabriquer des produits plus durables.”

Davide, Cofondateur de Kipli

Après un certain nombre d’années, fort de ses propres convictions
et valeurs, Mario décide de quitter Pirelli et de fonder sa propre usine
de matelas en latex 100% naturel dans la banlieue de Milan.
L’usine créée par Mario est l’une des trois seules usines de latex naturel en Europe.
Pendant 20 ans, Mario a construit un véritable savoir-faire autour du travail de cette
matière, ce qui n’a pas manqué d’inspirer son neveu Davide Ballotta, ingénieur
en énergies renouvelables.

2016
Mario cède son usine dont l’activité est reprise par un autre gérant
qui continuera de travailler le latex naturel. Une aubaine pour Kipli,
un projet encore en germe...

2017
Davide s’associe à Antoine Loredo pour donner naissance au projet Kipli.
Dans une volonté commune d’entreprendre, Antoine Loredo - passionné de commerce et
d’économie - et Davide - le scientifique, ingénieur en énergies renouvelables - lancent la
marque Kipli, spécialisée dans la vente de matelas en latex 100% naturel, confortables et
durables. Leur objectif : démocratiser ce produit vendu jusqu’alors qu’en magasin à des
prix deux fois supérieurs au prix qu’ils souhaitent proposer. C’est chose faite !
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Depuis :
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Naissance du
projet Kipli

Lancement en
Italie

Lancement en
France

Embauche de la
première salariée :
Alice !

Levée de 2M€

Ouverture de la
première boutique

C’est fait où ?

Nos vertes valeurs

Engagée

Transparente

Positive

Kipli agit avec responsabilité en
offrant une alternative durable aux
modes de consommation actuels.
Une responsabilité qui va de pair
avec la proposition d’un prix juste,
avec des marges faibles.

Kipli fournit toutes les
informations sur les produits,
sans filtre et de la manière la
plus précise possible, afin de
permettre aux consommateurs
de faire un choix éclairé.

Kipli souhaite permettre à
chacun d’avoir un impact
positif sur l’environnement
et encourager la prise de
conscience collective, avec
ferveur et enthousiasme.

Couette naturelle

Sommier
en bois massif

Linge de lit
en coton bio

Le produit Kipli est :
Naturel
Nous choisissons les meilleures matières naturelles pour remplacer les matières synthétiques,
plus énergivores et potentiellement nocives pour l’Homme.

Sain
Nous supprimons l’utilisation de tout agent controversé : nos produits sont sans colles, vernis
toxiques, ni autre traitement chimique.

Sommier tapissier
en lin

Durable
Nous concevons nos produits à partir de matériaux durables, au plus proche de nos clients.

Utile
Nous ne développons que des produits qui répondent à un besoin existant, sans superflu.
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Protège-matelas
en coton bio

Matelas et oreiller
en latex 100% naturel

Le matelas en latex 100% naturel :
le confort à l’état brut
Produit-phare, le matelas Kipli est fabriqué en latex 100%
naturel. Sa composition unique le rend aussi confortable que
durable. Deux atouts (enfin) réconciliés !
Grâce au latex 100% naturel, issu du lait de l’Hévéa Brasiliensis et certifié EUROLATEX, le matelas
Kipli dure 12 à 15 ans là où un matelas traditionnel tient 7 ans tout au plus. Une durabilité que
le matelas doit à la nature du latex, une matière végétale solide et résistante, qui empêche
l’affaissement du matelas.
Le matelas Kipli est fabriqué en Italie. C’est la version entièrement naturelle du matelas car il
ne comporte aucune mousse synthétique, et ce jusque dans la housse, en coton biologique !
Déhoussable et lavable, le modèle est unique : avec une épaisseur totale de 22 cm, il est légèrement plus épais que la moyenne afin de procurer un maximum de confort. D’un côté, 15 cm
de latex 100% naturel (densité 85kg/m3), de l’autre 5 cm de latex 100% naturel (densité
65kg/m3). Face ferme, face souple : le matelas Kipli est réversible pour s’adapter à tous les goûts.
Vendu au prix juste, sa valeur tient compte du prix des matières premières, de la rémunération
juste de tous les employés impliqués dans la chaîne de fabrication, et d’une marge faible (7,4%).

100 nuits d’essai
Garantie 10 ans
Compatibilité avec tous les sommiers
Livraison offerte

Ce label garantit la fabrication
de l’âme en latex en Europe et
l’absence de matières toxiques.

Service de livraison premium
(à domicile, horaire et pièce au choix)
Paiement en 3x sans frais
Placé dans un sac en jute,
100% naturel et réutilisable
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L’âme est enveloppée dans
une housse fabriquée en
coton bio certifiée Oeko-Tex.

Couche de soutien de
15cm de latex 100%
naturel 85kg/m3

Couche accueillante
de 5cm de latex 100%
naturel 65kg/m3

Sous-housse
en pur coton

Housse en coton bio

Mobilier durable : le choix du Made in France
Dans la volonté de devenir une référence dans le domaine de
l’habitat naturel, Kipli étoffe sa gamme à mesure du temps.
Entre les forêts et les usines de fabrication des meubles Kipli, pas moins de 100 km ! La
production se fait localement et le bois, certifié PEFC, est issu de forêts gérées durablement.

Étagère murale

À ce jour, Kipli propose les inconditionnels pour meubler sa chambre sainement, avec des produits
fabriqués en bois massif (hêtre, épicéa, okoumé), un matériau écologique et résistant, conçu
pour durer. Les vernis utilisés, à base d’eau, ne rejettent aucun COV ni perturbateurs endocriniens.

Sommier Picardie

Depuis sa création, Kipli propose des sommiers de grande qualité, garantis 5 ans. Afin de
proposer l’ensemble du mobilier de la chambre, Kipli a ensuite développé sa gamme avec une
table de chevet, une commode et des étagères.
Dernière innovation en date, le sommier tapissier dont la structure est en épicéa massif des
Vosges, a été entièrement fabriqué dans le Pays de la Loire, en Sologne. Il est garni de fibre de
lin et habillé avec un beau tissu en lin tissé en France. Une association qui ne requiert
aucune colle ni matière synthétique.		
Sommier Normandie

Commode en bois clair

Table de chevet en bois clair

Table de chevet en bois foncé
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Sommier Tapissier

Étagère Picardie

Une couette en lyocell,
quand le végétal s’en mêle
Nous avons imaginé une couette naturelle et éthique permettant de
lutter contre la production de microfibre plastique utilisée dans la
plupart des couettes aujourd’hui.
Choisir la couette Kipli conçue uniquement à partir de matières végétales, c’est voter
pour une alternative durable et saine. La housse est entièrement en coton biologique,
lequel procure un toucher très doux. C’est dans le garnissage que réside la plus grande
innovation puisque ce dernier est en lyocell, une fibre issue de pulpe de bois. La couette
végétale Kipli est naturellement respirante, aussi a-t-elle des propriétés anti-acariennes.
Chaude et douillette, elle est idéale en hiver et à l’inter-saison !

Le lyocell, qu’est-ce que c’est ?
Cette matière végétale offre un maximum de gonflant et de chaleur. Dépourvue de
produits chimiques potentiellement nocifs pour la santé, elle ne contient aucune fibre
synthétique (comme le polyester). Le bois à partir duquel est confectionné la fibre de
lyocell provient d’exploitations forestières durables.

Copeaux de bois massif
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Extraits de cellulose

Transformation en lyocell
La couette végétal

Du linge qui respire bio !
Taies d’oreillers, draps, protège-matelas, housses de couette… La gamme de linge de
lit Kipli est réalisée à partir d’une seule matière : le coton biologique certifié GOTS.
Certains modèles (housse de couette, taies, drap housse, drap plat) sont disponibles en
différents coloris : écru, vert olive, rose pastel, bleu foncé, gris clair et bleu-vert.
Le coton biologique permet une respirabilité maximale et s’accorde parfaitement avec
les caractéristiques du latex naturel. En plus d’être cultivé sans ajout d’engrais et
d’additifs chimiques, il contribue à maintenir une température idéale la nuit, favorisant
un sommeil réparateur.
A l’instar de l’ensemble de la gamme Kipli, le protège-matelas Kipli a été pensé comme
l’alternative écologique aux alèses habituelles avec des doublures synthétiques. Le choix
du coton biologique s’est rapidement imposé comme la réponse idéale pour fabriquer un
produit naturel, sain, respirant et durable. Fabriqué dans les Vosges, ce protège-matelas
constitue un molleton confortable, doux et absorbant. Il aide à réguler le niveau de chaleur
tout au long de la nuit, contribuant ainsi à la qualité du sommeil.

Linge de lit
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Protège-matelas

Couette

Un cocon naturel pour les tout-petits
Nous avons tenu à adapter notre gamme aux enfants et aux bébés,
un public plus sensible aux substances toxiques susceptibles d’être
présentes dans nos chambres.
Avec un système immunitaire plus fragile et la peau plus sensible, les tout-petits ont besoin
d’une literie saine, notamment les nouveaux-nés, qui dorment jusqu’à 18h par jour ! Alors
que les produits synthétiques renferment des anti-acariens et antibactériens responsables
du rejet de substances nocives dans l’air, Kipli fait la part belle aux matières naturelles qui
ne nécessitent aucun traitement chimique.
Nous avons ainsi conçu les matelas bio bébé et enfant à l’image du matelas naturel
Kipli : avec les meilleurs matériaux naturels, un confort optimal, un prix juste.
Fabriquée en Italie, l’âme du matelas est composée exclusivement de latex garanti 100 %
naturel par la certification EUROLATEX. Il est dénué de mousse polyuréthane et de toute
matière toxique.

Matelas bébé

Avantage pratique, la housse du matelas bébé, conçue en coton bio, peut être retirée en un
seul geste et lavée directement en machine à 30°C. Pour les enfants, le protège-matelas Kipli
est également 100 % naturel. Il est confectionné en coton bio, tout comme le drap-housse.

11.
Matelas enfant

Kipli et ses projets fertiles

La boutique Kipli, une jeune pousse
en pleine croissance
Située dans le Marais, la première boutique KIpli a ouvert ses portes en juin 2020 pour
aller plus loin dans l’expérience client. Autrefois visibles uniquement en ligne, tous les
produits de la gamme Kipli peuvent être testés sur place. L’occasion de profiter des
conseils d’expert de notre équipe à l’écoute des ses clients, le sourire en bandoulière.
Peinture bio-sourcée à base d’algues, enduit à base de paille, parquet massif mis en
lumière avec de l’électricité verte : on vous accueille dans un endroit épuré, sain et
dépollué qui porte la Nature en étendard ! Un sacré pari… en plein cœur de Paris.
Designée par l’architecte d’intérieur Quentin De Bourgues, la boutique a été conçue
comme l’habitat idéal, propice à la déconnexion.

La rue du Temple est
cyclable, passez nous
voir à vélo !
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59 rue du Temple, 75004 Paris

Internationaliser l’habitat naturel
et convertir les hôtels au vert !
Parmi les nombreux projets de la start-up, le développement à l’international constitue
un axe stratégique. Aujourd’hui, Kipli vend (déjà) ses produits dans 7 pays. Son objectif ?
Devenir le leader européen de l’habitat naturel !

Fran.

All.

It.

Esp.

Bel.

Aut.

Sui.

Par ailleurs, les clients des établissements hôteliers étant de plus en plus sensibles aux
problématiques environnementales et les hôtels de plus en plus soucieux de minimiser le
gaspillage des ressources, Kipli a décidé de mobiliser son expertise pour aider les acteurs
de ce secteur à dépolluer leur établissement. Trois catégories de matelas en latex 100%
naturel leur sont proposés : le matelas pro avec 25cm d’épaisseur pour les hôtels, le
matelas standard avec 22cm d’épaisseur pour les gîtes et chambres d’hôte, le matelas
spécial avec 15cm d’épaisseur pour les chambres d’hôtes et châlets de montagne.
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Kipli en chiffres
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7

19

300

4,9/5

8 000

Distribution dans
7 pays : France,
Allemagne, Italie,
Belgique, Espagne
Autriche, Suisse

Nombre
d’employés
en 2020

Nombre de tonnes de
mousses synthétiques qui
n’ont pas été produites
grâce à l’utilisation
de latex naturel

Note moyenne pour
les 1000 avis clients
récoltés

Nombre de dormeurs
ayant déjà opté pour
le matelas Kipli

Ce qu’en pensent nos clients
“Topissime, Bravo pour la transparence sur l’origine et la fabrication des produits”
Yotpo, Nicolas A. 27/08/2020

“Matelas ultra confortable ! Une sensation de bien-être dès qu’on s’y allonge”
Yotpo, Magali V. 1/08/2020

“Magnifique sommier tapissier en lin. Une qualité irréprochable”
Yotpo, Isabelle V. 9/09/2020

“Grâce à la boutique Kipli, j’ai pu aller tester directement les oreillers
de la marque que j’avais repérés en ligne, et les commander sur place”
Google, Cassandra F. 18/09/2020
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“Aujourd’hui, le changement climatique n’est plus sujet au débat : c’est la
réalité avec laquelle nous vivons. L’utilisation des ressources fossiles pour
l’énergie mais aussi pour les matières plastiques, l’émission de gaz à effet
de serre générée par les transports ainsi que les crises sociales liées aux
délocalisations, nous poussent à agir.
Les entreprises doivent jouer un rôle pour faire évoluer les habitudes de
consommation et donner de nouveaux repères aux consommateurs. Il faut
faire acte de transparence pour que le pouvoir d’achat reprenne son sens.”

Antoine et Davide
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Contacts
Contact RP

Contact Kipli

Marine Pires
marine@agenceflag.com

Shirley Adélaïde
shirley@kipli.com

06 12 89 90 03
+33(0)1 58 60 24 24

06 68 02 88 95

Rejoignez l’aventure Kipli !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@kiplihome

@kipli

kipli.com
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@kipli

