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MATELAS ET 
SYSTÈMES  DE REPOS
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M A G A Z I N E  P U B L I S H E D  2 0 1 7

UN ENDROIT POUR 
RÊVER



VOTRE RÊVE
NOTRE EXIGENCE

Chez Karibian descanso nous nous préoccupons pour vous, nous 
avons une grande équipe humaine avec une large expérience dans la 
fabrication de systèmes de repos. Il y a beaucoup de raisons par lesquels 
il y a de plus en plus de gens qui comptent avec nos produits.

“Mettez-vous de couleur à vos rêves”
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En dormant sur un matelas Karibian on obtient, en plus 
d´un repos réparateur, une expérience de vrai confort 
puisque nous fabriquons de sensations uniques et 
exclusives.

Karibian est né l’an 2000, fruit de l´effort et 
l´investissement en R&D, en donnant lieu à une nouvelle 
ligne de produits pour améliorer le repos des personnes. 

On utilise de tissus en fibre naturelle, ainsi que d´autres 
matériaux révolutionnaires de première qualité, en 
garantissant une expérience unique.

On met à votre disposition 5 gammes de produits avec 
plus de 25 produits de repos.
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KARIBIAN 
INTRODUCTION
En dormant sur un matelas Ka-
ribian, on obtient, en plus d´un 
repos réparateur, une expéri-
ence de vrai confort, puisque on 
a beaucoup de détails qui nous 
font différents dans le monde du 
repos et c´est pour ceci que nous 
nous conformons seulement avec 
le mieux. Pour notre processus on 
utilise les meilleurs matériaux du 
marché, les tissus et designs plus 
sélects, tout cela sous le contrôle 
des meilleurs professionnels et 
conseillers du monde du repos au 
niveau national et international. 

Nous avons plus de 30 types de 
mousses et un nouveau système 
de fabrication qui remplit tous les 
standards de fabrication interna-
tional. 

Par conséquent nous voulons 
offrir à nos clients une gamme 
de produits unique, avec plus de 
25 produits de repos, quelle que 
soit votre besoin et votre goût, 
chez nous, vous pourrez trouver 
le matelas qui s´ajoute à vos be-
soins.

“Préparez-vous pour jouir, déconnecter                                  
et surtout reposer ”



EQUILIBRE PARFAIT
ENTRE ESTHÉTIQUE ET MATÉRIAUX
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

POURQUOI EST-CE QUE NOUS 
FAISONS LA DIFFÉRENCE ?

Nous avons une grande équipe humaine avec une large expérience dans 
la fabrication de systèmes de repos. Nous pouvons nous adapter aux 
besoins de tous nos clients et grâce à ceci chaque jour il y a plus des gens 
qui utilisent nos produits

QUALITÉ
Nous travaillons avec les meilleurs 
matériaux du marché et les tissus et 
designs plus sélects, afin d´obtenir des 
produits de haute qualité et durabilité.

FLEXIBILITÉ
Nous sommes spécialistes dans la fabri-
cation de produits du repos, donc nous 
pouvons fabriquer n´importe quelle 
mesure, par ailleurs nous pouvons 
nous adapter aux besoins de chaque 
client.

INNOVATION
Notre entreprise dispose de fonds qui 
sont destinés à l´investissant en R&D, 
pour ceci nous sommes leaders dans le 
marché du repos. 

SERVICE
Nous sommes conscients qu´il est im-
portant qu’un bon produit soit accom-
pagné d´un service à la hauteur.

Qualité  Flexibilité
Innovation Service





HISTOIRE  
KARIBIAN DESCANSO

En 1998, à la fin de la crise ap-
pelée « la crise du 96 », trois je-
unes entrepreneurs ont décidé 
se laisser aller à l´imagination et 
à l´effort. Grâce à tout ça, ils ont 
innové et ils ont développé un 
système de production très mod-
erne et diffèrent à tout qui avais à 
ce moment-là.

Après établir les bases du chemin 
à suivre, nous avons commencé 
par la transformation et la ma-
nipulation de tous types de poly-
uréthane et produits dérivés, par 
ailleurs, du traitement de fibres 
synthétiques pour différentes ap-
plications industrielles.  

Karibian Descanso est une entre-
prise crée en 2000, fruit de l´ef-
fort et l´investissement en R&D. 
À ce moment-là, une nouvelle 
ligne de produits est apparue, 
afin d´améliorer le repos des per-
sonnes, et en tenant compte de 
la différentiation du produit et la 
valeur ajoutée.

Après quelques années, nous 
avons réussi nous placer dans le 
marché comme un référente en 
manipulation de polyuréthanes, 
en arrivant à transformer 
chaque année 70.000m3 de poly-
uréthanes, 500.000kg de fibres 
synthétiques et environ 65.000

Depuis le début c´est essentiel pour nous l´engagement envers nos clients.

Débuts et Histoire
chez Karibian Descanso

produits de repos finis. Ça veut 
dire plus de 350.000 personnes 
en se reposant sur nos produits. 
Pour arriver à cela il faut disposer 
de 3 facteurs:

Capital humaine nous avons 
plus de 80 professionnels et une 
réseau commercial composée par 
conseillers du repos au niveau 
national et international.

Un système de travail parfaite-
ment organisé et adapté aux be-
soins de nos clients.

Des installations de dernière 
génération avec plus de 20.000m2 
de tissu industriel, machines très 
avancées pour la transformation 
et la confection des matières 
premières, lesquels nous garan-
tissent le plaisir d´un repos répa-
rateur, en apportant de nouvelles 
sensations, élégance et confort. 

CAPITAL HUMANO 
SISTEMA DE TRABAJO
INSTALACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Nous fabriquons de sensations 
uniques et exclusives, valeurs uti-
lisées dans la fabrication de tous 
nos produits de repos.

Le secret pour obtenir cette sen-
sation exclusive est le mélange 
des tissus de fibres naturelles 
comme le coton, soie, cashmere, 
lin… parmi bien d´autres. On 
utilise aussi de matériaux révo-
lutionnaires comme le HR Hiper-
flex, GelTherm, Coolgraph, Mem-
ory 80kg, ressorts ensachés.

Chez Karibian Descanso nous 
avons plus de 30 types de mouss-
es différents et un nouveau sys-
tème de fabrication avec la tech-
nologie plus avancée du marché.

Par conséquent, chaque modèle 
de notre collection apporte dif-
férentes solutions et sensations, 
pour celles personnes qui aiment 
bien l´importance et la qualité du 
sommeil dans sa vie.

TISSUS 
ET MATÉRIAUX

Tissus de Design Exclusif
Matériaux de Grande Qualité

“Nouvelles idées de textures”



PRESENTATION DE 
NOTRE COLLECTION

Sentez-vous comme chez vous, nous voulons que vous puissiez voir, sentir 
et expérimenter quelque chose diffèrent et pour ceci, nous mettons à vo-
tre disposition 5 séries de produits avec plus de 25 produits de repos, en 
faisant de chacun d´eux une pièce unique.

Quelque soit votre besoin ou goût, chez nous vous pouvez trouver le matelas 
que soit plus ajouté à vos besoins et de votre famille.

Découvrez vos rêves avec Karibian Descanso

“Nous vous invitons à les découvrir”





Matelas de composition unique qui sera votre meilleur partenaire à l´heure 
de dormir. Nous utilisons des matériaux de première qualité et la meilleure 
technologie pour faire que le modèle Kasual soit une des meilleures options 
de repos. Nous vous présentons la technologie Breeze, qui consiste en une 
âme microperforé pour éviter le cumul de la chaleur et l´humidité, avec 
renforcements latéraux pour une longue durée.

Modèle Kasual
Serie Platinum

MODÈLE KASUAL
Serie Platinum

MODÈLE  KASUAL

ELÉGANCE ET DOUCEUR 
BREEZE TECHNOLOGY
RENFORCEMENTS LATÉRAUX

MODÈLE  KASUAL



Le matelas BioSilk vous assure un repos optimal et réparateur, il est fabri-
qué avec matériaux naturels comme la soie et la fibre coton, accompagnés 
de la Technologie Breeze, qui consiste en un cœur microperforé pour éviter 
le cumul de la chaleur et l´humidité, avec renforcements latéraux pour une 
durabilité plus longue. 

Modèle BioSilk
Serie Platinum

MODÈLE BIOSILK
Serie Platinum

MODÈLE  BIOSILK

ELÉGANCE ET DOUCEUR
BREEZE TECHNOLOGY
RENFORCEMENTS LATÉRAUX

MODÈLE  BIOSILK



Matelas Rituals série Gold avec 7,5 cm de viscoélastique de haute qualité 
et un noyau de 28kg de densité en mousse profilé. Parfaite harmonie entre 
Visco Soya et Visco CoolGraph avec graphène, qui donnent comme résultat 
un matelas fraîche et de grand confort, par ailleurs d´un longue durabilité 
grâce aux renforcement latéraux.

Modèle Rituals
Serie Gold

MODÈLE RITUALS
Serie Gold

MODÈLE  RITUALS

FRAÎCHEUR
GRAND CONFORT
ÉQUILIBRE PARFAIT

MODÈLE  RITUALS



Elégance et douceur font partie du matelas Merino V7. Il est fabriqué avec 
matériaux de haute qualité, grâce à son cœur en mousse profilé avec 7 
zones de confort et à la visco BioMemory de soie, nous pouvons dire qu´il 
possède un confort exceptionnel. La confection du coutil de laine naturel de 
Mérinos apporte une régulation optimale de la chaleur et la humidité, par 
ailleurs d´une touche classique et distinguée. 

Modèle Merino
Serie Gold

MODÈLE MERINO
Serie Gold

MODÈLE  MERINO

ÉLÉGANCE ET DOUCEUR
LAINE NATURELLE DE MÉRINOS
CLASSIQUE ET DISTINGUÉ

MODÈLE  MERINO



Le matelas Privilege V8 est un matelas idéal, composé par 8cm de Vis-
co-Therm 80kg de densité et HR Hiperflex 42kg, recouvert d´un coutil Ten-
cel pour apporter une grande transpirabilité et fraîcheur. Progression et 
adaptabilité pour éviter des doleurs pendant le repos.

Modèle Privilege
Serie Articulés

MODÈLE PRIVILEGE
Serie Articulés

MODÈLE  PRIVILEGE

SOUPLESSE ET CONFORT
TRANSPIRABILITÉ
DÉHOUSSABLE

MODÈLE  PRIVILEGE



Le matelas Blue V1 de la série juvénile chez karibian Descanso possède une 
épaisseur de 18cm avec 1cm de viscoélastique. C´est un matelas ergonom-
ique, orthopédique et respirable. Douceur et fermeté idéal pour les plus 
petits de la maison. Matelas fabriqué particulièrement pour les enfants et 
jeunes entre 2 et 16 ans.

Modèle Blue
Serie Juvénile

MODÈLE BLUE
Serie Juvénile

MODÈLE  BLUE

TISSU FRAÌCHE
DESIGN JUVÉNILE
FERMETÉ OPTIMALE

MODÈLE  BLUE



WWW.KARIBIANDESCANSO.COM

CONNAISSEZ-VOUS LE RESTE DE MODÈLES

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

Suivez-nous en réseaux sociaux pour connaitre toutes nos actualités en 
matelas, nouvelles, tirages…, vous pouvez aussi suivre notre blog, où nous 
publions information relationné avec le monde du repos.

“Follow us on Social Media”



Pol. Industrial Urbayecla II C/ Castillarejos sn, Apartado Correos 611 - 30510 Yecla (Murcia) Spain Tel. 0034 968 753 798
www.karibiandescanso.com


