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OCEAN FR I ENDLY
matelas bébé



Notre planète est assaillie quotidiennement par nos activités. Déforestation 
des forêts tropicales, pollution chimique et océans envahis par les déchets 
plastiques… Selon l’ONU, 8 milliards de tonnes de plastiques ont été 
produites dans le monde entre 1950 et 2015. 1 million de bouteilles en 
plastique sont vendues dans le monde par minute. 

Chaque année, il est estimé que 12 millions de tonnes de plastiques 
aboutissent dans nos océans, polluant et appauvrissant notre plus grande 
ressource naturelle. 91% des bouteilles en plastique ne sont pas recyclées. 
D’après les estimations, moins de 5% de ces plastiques sont retrouvés sur 
nos plages et nos côtes. à peine 1% des plastiques marins sont récupérés 
en train de flotter à la surface des océans, 94% de ces plastiques finissent 
au fond des océans.

Environ 80% des plastiques marins à travers le monde proviennent de 
sources terrestres, tandis que les 20% restants sont rejetés directement en 
mer. D’après la Commission européenne, les plastiques représenteraient 80 
à 85% des déchets marins et les plastiques à usage unique compteraient 
pour la moitié de ce chiffre.

together for 
a clean ocean
with seaqual initiative

Forte de son expérience,  
notre marque  a souhaité à son 

échelle, contribuer à la préservation des océans. 
S’engager en faveur d’un océan propre en s’associant 

à SEAQUAL INITIATIVE. Nous sommes fiers d’être 
l’un des premiers fabricants français de matelas bébé 

à soutenir  SEAQUAL INITIATIVE. Une initiative qui vise 
à lutter contre la pollution plastique et à participer au 
nettoyage des océans, en créant une économie circulaire. 
Une aide pour atteindre leurs objectifs en matière de 
développement durable ; une source d’inspiration pour 
les consommateurs et les communautés...

12M TONNES
de plastiques coulent

dans les océans
chaque année.

La pollution marine tue

100.000
MaMMifèrES

MariNS
par an.

EN 2050,
il y aura plus de plastiques

que de poissons
dans les océans. 

1 MilliON
d’OiSEaux 

MariNS
meurent tous les ans
à cause des déchets 

océaniques.
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uNE gaMME dE MaTElaS 
fabriquéE grâcE aux 
déchETS plaSTiquES 
rEpéchéS daNS l'OcéaN
SEAQUAL INITIATIVE collabore notamment avec des marins 
pêcheurs partenaires, d’autres programmes de nettoyage des 
plages, et avec des sites de production, pour transformer les 
déchets plastiques en polymères (Upcycled Marine Plastic). Les 
déchets plastiques récupérés sont nettoyés et triés. Une fois 
transformés, ils sont filés en une fibre polyester recyclée, aux 
propriétés quasiment identiques à celles du polyester classique.
Utiliser un tel textile, similaire au polyester classique, permet ainsi de 
réduire de 40% la consommation d’eau, de 50% celle d’énergie et de 
60% les émissions à effet de serre. Même les finitions et teintes qui 
y sont apposées sont garanties respectueuses de l’environnement.

SEAQUAL INITIATIVE a ainsi développé un programme de nettoyage 
complet jusqu’au consommateur en engageant l’ensemble des 
acteurs de la filière textile (Filateurs-Tisseurs-Marques) pour 
encourager le nettoyage des déchets marins et la création de fils, 
de fibres et de tissus éco-responsables. 

Consommateurs

Collecte
des plastiques 

Traitement
de recyclage
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Fabrication
des tissus

Transformation
en �bres textiles
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pOur uN cONfOrT
dE SOMMEil
écO-rESpONSablE

Chez  ,
nous souhaitons transformer 

la fin de l’histoire de nos océans en 
une histoire heureuse, c’est pourquoi 

nous avons inclus une nouveauté dans 
notre large gamme de matelas.
Un modèle avec un textile fabriqué en 
SEAQUAL® YARN recyclable.
Cette nouvelle gamme constituée 
de 4 matelas a été construite 
avec une attention particulière 

à l’environnement et à 
l’éco-durabilité.



 qui devient matelasLa bouteille plastique 
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Existe en 2 tailles,
pour les bébés de la 
naissance jusqu’à 3 ans. 

Candide fait de la sécurité de votre bébé sa priorité !
L’intégralité de nos matelas pour lits 60x120cm et 70x140cm sont 
conformes à la norme NF EN 16890 d’avril 2018, afin de continuer à 
offrir les meilleurs produits pour le sommeil des enfants.

Pour faciliter le quotidien des parents, les matelas Ocean Friendly sont 
déhoussables et leur housse est lavable en machine. 

Tissus et fibres certifiés Oeko-Tex® standard 100 classe 1.

Tous nos matelas sont désignés et fabriqués dans l’hexagone.
Nous maitrisons toutes les étapes de leur conception, de leur 
élaboration à leur fabrication. Ils font l’objet de contrôles permanents 
pour assurer une qualité constante.

Densité 20kg/m3, pour un couchage relativement ferme et recommandé 
par le corps médical.

Sans traitement chimique.

60x120x12cm
575480

70x140x12cm
575481

Matelas bébé

Housse fabriquée dans un coutil de nouvelle 
génération SEAQUAL® YARN obtenu par la 
transformation du plastique récupéré dans les 
océans. Apporte confort et douceur pour une 
bonne nuit de sommeil.

L’âme du matelas est constituée d’un bloc 
de fibres de polyester recyclées. Soutient 
parfaitement la colonne vertébrale de bébé 
durant son sommeil et présente des qualités 
techniques qui apportent un confort de 
couchage incomparable.

       plONgEr 
daNS uNE bONNE 
NuiT dE 

Matériaux recyclés Démarche éco-responsable

Pour 

sommeil

OCEAN FR I ENDLY
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Idéal pour les voyages avec bébé
ou en couchage d’appoint pour les copains.

60x120x7cm
605480

Ce matelas est déhoussable pour faciliter son 
entretien. Le dessous en PVC permet également 
une utilisation en extérieur.

Nomade, il est pratique à transporter une fois plié 
dans sa housse de transport.

Housse en tissu SEAQUAL® YARN obtenu par la 
transformation du plastique récupéré dans les 
océans.

Garnissage en fibres de polyester recyclées.
Densité 20kg/m3.

Sans traitement

Matelas pliant
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Tissu et fibres certifiés Oeko-Tex® standard 100 classe 1.
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Matelas de voyage

Malin : le matelas de voyage est enroulable, pour emmener bébé 
partout et lui faire découvrir le monde.

60x120x4cm
565490

Ce matelas est déhoussable pour faciliter son 
entretien. Le dessous en PVC permet également 
une utilisation en extérieur. 

Housse en tissu SEAQUAL® YARN obtenu par la 
transformation du plastique récupéré dans les 
océans.

Garnissage en fibres de polyester recyclées. 

Nomade et peu encombrant, il est pratique à 
transporter une fois roulé dans sa housse de 
transport.

Sans traitement

OCEAN FR I ENDLY

Tissu et fibres certifiés Oeko-Tex® standard 100 classe 1.




