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« L’organisme est une 
machine exceptionnelle : 

quand il envoie un message 
qui invite au repos, il doit 

être écouté »

Fulvio Massini
Conseils running pour l'entraînement
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NOUS NOUS RÉVEILLONS 
CHAQUE JOUR POUR VOUS 

FAIRE MIEUX DORMIR

Dorelan est l'Entreprise Italienne la plus célèbre 
spécialisée dans le secteur de la literie en produisant 
depuis 50 années des collections exclusives de 
matelas, créées pour garantir le maximum de 
confort et de bien-être durant le sommeil.

Chez Dorelan nous travaillons en ayant conscience 
qu'un repos sain améliore la qualité de la vie.  
Chaque produit est réalisé strictement en Italie, avec 
un travail qui utilise l'innovation la plus avancée et la 
recherche technologique en respectant le « savoir-
faire » typique des ouvriers italiens qui a rendu unique 
le Made in Italy dans le monde.

Nous pensons qu'un sommeil de qualité est un 
ingrédient fondamental pour garantir le bien-être 
physique et psychique de chacun d'entre nous, 
notamment pour vous qui pratiquez du sport, bien 
dormir est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats.

En étudiant vos exigences nous avons conçu 
Dorelan Reactive®, le premier matelas Dual 
Technology qui a été créé pour améliorer le repos 
et la récupération de tous les sportifs.

Dorelan Reactive® est le résultat de plus de deux 
ans de recherche mais également le fruit du 
travail de l'entreprise, de tout son savoir-faire et de 
son expérience.
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CELUI QUI DORT BIEN 
S'ENTRAINE MIEUX 

La qualité du sommeil est le facteur le plus 
important de la récupération d'un sportif au 
point de déterminer une amélioration de ses 
performances, c'est pourquoi le projet Reactive® 
est né.

Avec ce projet la passion pour la recherche s'étend 
du contexte traditionnel du sommeil et du bien-
être au contexte de la préparation athlétique.

Dorelan ReActive® est le résultat d'un travail 
constant des médecins, chercheurs et 
préparateurs athlétiques. À travers les expériences 
d'athlètes et de coachs de haut niveau, nous 
avons pu étudier à fond les problèmes du sommeil 
et de la récupération de manière à appliquer les 
preuves scientifiques pour créer un produit qui 
réponde aux exigences des sportifs et de tous 
ceux qui conduisent une vie active. ReActive® 
devient donc un véritable outil d'entrainement.
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« Parfois c'est un détail qui nous
échappe qui fait la différence… »

Francesco Chiappero
Préparateur athlétique et biomécanicien Reaction
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« Ce que Dorelan a réalisé avec le 
produit Reactive® est, à mon avis, 
un allié très précieux pour tous les 
sportifs. Le fait d'avoir un matelas 

qui améliore le repos réduit le délai 
d'endormissement et améliore donc 
la performance, surtout parce qu'il a 
été testé et étayé scientifiquement »

Andrea Tonti
Ancien cycliste professionnel sur route
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DORELAN REACTIVE

ReActive® est la plus haute expression de 
l'excellence de Dorelan dans le développement 
des matelas : le choix des matériaux plus 
performants vise à garantir à chaque athlète l'outil 
parfait pour optimiser sa récupération.

Les nombreux tests effectués nous ont permis d'offrir 
la première ligne de matelas au monde conçus 
scientifiquement pour améliorer les performances 
et la récupération de tous les sportifs.

ReActive® est le premier matelas conçu par 
des ingénieurs mécaniques, biométriques et 
chimiques, testé par des athlètes professionnels, 
créé pour garantir les plus hautes performances 
athlétiques.

ENTRAÎNEMENT
L’entraînement est un processus 

pédagogique éducatif continu qui 

se concrétise dans l’organisation de 

l'exercice et de la récupération physique 

répété en qualité, quantité et intensité 

en mesure de produire des charges 

progressivement croissantes qui stimulent 

des processus physiologiques de 

supercompensation de l'organisme.
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L’ENTRAÎNEMENT NE FINIT PAS  
DANS LES VESTIAIRES

L’entraînement est considéré comme le seul 
facteur déterminant pour l'amélioration de la 
performance d'un sportif, tandis que l'importance 
de la période de récupération est sous-évaluée.

Il est nécessaire de trouver l'équilibre entre 
l'entraînement et la récupération, un élément 
déterminant dans la performance d'un sportif. Cet 
équilibre est très délicat et facile à compromettre 
si l'attention est focalisée uniquement sur l'élément 
de l'entraînement.

Aujourd'hui encore il existe peu de sportifs qui savent 
donner la juste importance à la récupération et seule 
une petite partie d'entre eux la perçoit correctement, 
à l'instar d'une session d'entraînement.

En effet, la période de récupération est 
fondamentale pour finaliser tous les efforts 
des entraînements : durant ce moment, notre 
organisme s'adapte aux efforts accomplis, en se 
préparant à de nouveaux efforts plus lourds.

Les bienfaits de la récupération : 

• Adaptation physique progressive (performance)
• Reprise optimale de l'efficacité de l'organisme 

(réceptivité organique)
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« Le sommeil est aussi important 
que vos entraînements »

Federica Cuni
Entraineur professionnel

RÉCUPÉRATION
Durant la phase de récupération 

notre organisme subit de grandes 

modifications ce qui enclenche un 

processus de réparation visant le 

rétablissement de l'état fonctionnel 

optimal et le renforcement des 

capacités de l'organisme (super-

compensation).
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SOMMEIL
C'est un processus physiologique actif 

qui implique l'interaction d'éléments 

du système nerveux central et 

autonome. En effet, bien que le 

sommeil soit représenté par un état de 

quiétude apparent des changements 

physiologiques complexe sont lieu et 

ne peuvent pas être expliqués comme 

un simple repos physique et psychique.

« Le repos est la récupération par 
excellence »

Fabio Vedana
Coach et expert en sport d'endurance
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TRANSFORMEZ LE SOMMEIL 
EN VOTRE MEILLEUR 
ENTRAÎNEMENT

La récupération est le moment où ont lieu les 
processus physiologiques qui déterminent les 
améliorations des prestations et le rétablissement 
des énergies dépensées durant la journée.

L’élément le plus important de la récupération 
est certainement le sommeil, en effet le Comité 
Olympique International (CIO) en connait 
l'importance pour la santé et pour l'amélioration 
des processus de récupération des athlètes.

L'amélioration de la qualité de la récupération, 
à travers l'amélioration de la qualité du sommeil, 
permet un rétablissement neuromusculaire de 
l'organisme plus rapide, une augmentation des 
capacités de performance de l’individu et une 
élévation du seuil de la fatigue neuromusculaire 
ressentie.

En outre, l'augmentation de la qualité de la 
récupération permet de réduire de manière 
significative la probabilité de provoquer ce que 
l'on appelle le phénomène de l’overtraining 
(surentraînement).
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Le fait de bien dormir chaque nuit est un élément 
déterminant pour les capacités de performance de 
chaque sportif, c'est pourquoi l'augmentation de la 
qualité du sommeil est un objectif primaire pour tous 
ceux qui souhaitent améliorer leurs performances 
athlétiques. L'amélioration de la qualité du sommeil 
permet à ceux qui font du sport d'accélérer les 
délais de reprise de l'efficacité musculaire et de 
réduire l'inflammation de l'organisme provoquée 
par des entrainements et des compétitions toujours 
plus fréquents et intenses.

Ceci permet d'augmenter les volumes 
d'entrainement et d'être au maximum de la condition 
psychophysique en vue d'une compétition. Il est 
fondamental de soigner les détails de la chambre où 
l'on dort, et l'élément le plus important pour améliorer 
son sommeil est certainement le matelas ; toutefois 
un matelas quelconque ne suffit pas mais il faut, au 
contraire, un produit conçu et étudié pour satisfaire 
aux besoin des athlètes.

C'est justement pour cela que Dorelan a décidé 
de créer un produit spécifique pour les exigences 
des sportifs dont les bienfaits sont testés et 
mesurables : c'est ainsi que nait Reactive®, la plus 
haute expression de l'innovation technologique 
dans le secteur de la literie.

AMELIORE TO SOMMEIL 
SOIT REACTIVE
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DURÉE
La durée du repos est l'élément 

fondamental pour permettre 

à l'organisme de récupérer les 

niveaux énergétiques nécessaires 

pour exercer les activités du jour 

suivant.
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CONTINUITÉ
Elle définit la manière dont nous 

dormons : plus le sommeil sera 

fragmenté, plus son efficacité 

et,par conséquent, sa qualité sera 

faible.

PROFONDEUR
Si le sommeil est continu, nous 

pourrons atteindre la phase du 

sommeil profond, à savoir une période 

de détente totale dominée par le 

système nerveux parasympathique où 

la synthèse protéique et la production 

de l'hormone de la croissance sont au 

maximum.
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« Le sommeil est la base : c'est 
le moment principal et le plus 

important de la récupération qui 
suit l'entrainement, c'est le moment 

où l'athlète consolide ce qu'il a 
fait auparavant et améliore sa 

capacité de performance »

Emanuele Sacchi
Technicien fédéral FIN
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Reactive® est le premier matelas au monde 
qui a été conçu scientifiquement pour 
améliorer les performances, la récupération 
et le bien-être de tous les sportifs.

DORELAN REACTIVE®:
VOTRE NOUVEL OUTIL

D'ENTRAÎNEMENT

En écoutant les besoins des athlètes professionnels, en 
surveillant les données physiologiques, en élaborant 
les remarques des coachs et grâce à la collaboration 
avec des ingénieurs mécaniques, biométriques et 
physiques, nous avons implémenté Dorelan ReActive®. 
L’union des deux dernières meilleures technologies 
brevetées de Dorelan, le MyFormReactive® et le Twin 
System Reactive®, a créé le premier produit dédié à 
la récupération des sportifs.

ReActive est le premier matelas Dual Technology 
de Dorelan : sa technologie unique et exclusive 
représente la nouvelle frontière du repos.
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DENSITÉ
Est une des principales 

caractéristiques des mousses de 

polyuréthane et mesure le rapport 

entre la masse et le volume. 

Le MyForm Memory Reactive®, 

qui a une densité de 95Kg/m3, 

appartient à la catégorie des 

mousses à haute densité (HD) qui 

garantissent une uniformité de 

la mousse sur toute la surface de 

contact en réduisant les points de 

pression.
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« j'ai remarqué une amélioration 
de la qualité du sommeil, une 
sensation très positive : je dors 
bien et c'est également pour 

cela que j'ai réussi, cette année, 
à m'entrainer beaucoup et de 

manière efficace »

Alessandro Degasperi
Triathlète et deux fois Ironman Lanzarote
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-50%* +30%*

Douleur dorso- 
lombaire ressentie

Qualité de la récupération
ressentie

-50%*

-20%*

+25%*+15%*

Délais  
d'endormissement

Fragmentation
du sommeil

Qualité du
sommeil ressentieRéactivité

*LES EFFETS D’UN MATELAS BASÉ SUR LA QUALITÉ DU SOMMEIL D’UN JOUEUR PROFESSIONNEL 

1 J.A. Vitale, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy
2 F. Devetag, Department of Public Health, Neuroscience, Experimental and Forensic, University of Pavia, Italy
3 S.Colnago, Vero Volley, Monza, Italy
4 G. Modanesi, B&T s.p.a. - Dorelan, Forlì, Italy
5 G. Lombardi, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy
6 A. La Torre, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy a Department of Biomedical Science for 

Health, University of Milano, Milano, Italy

BIENFAITS MESURABLES : 
LES CHIFFRES DE REACTIVE
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La couche de 3,5 cm de MyForm 
Memory Reactive®, une mousse 
polyuréthanique de dernière 
génération et de dernière évolution du 
MyForm, a été développée
pour permettre une distribution uniforme 
de la densité sur toute la surface de 
contact, en réduisant les tensions 
musculaires tout en maintenant une 
transpiration optimale et constante.

La couche inférieure 
de MyForm Reactive®

a été conçue pour 
être plus résistante et plus 
élastique de manière à 
garantir au cours du temps 
une durée extraordinaire des 
performances du produit, 
indépendamment du sommier 
qui y est associé.

La housse de 
Reactive® est réalisée 
sans aucun rembourrage. Le 
tissu technique spécifique 3D qui 
recouvre la partie périmétrale 
et inférieure du matelas, 
garantit une transpirabilité 
parfaite pour tous ceux qui, en 
s’entrainant, peuvent ressentir 
une température supérieure 
durant la nuit.

Le box ressorts Twin System Reactive® 
est l’avant-garde technologique des 
systèmes à ressorts indépendants : chaque 
ressort à double spirale est en alliage d’acier 
et est enrichi par une fibre spéciale en 
carbone HS qui garantit le meilleur support 
élastique progressif, en favorisant une 
détente vertébrale totale ce qui réduit ainsi 
la douleur dorso-lombaire.
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Hauteur du matelas
22 cm

Hauteur de la couche
22 cm

Poids
16 kg/m2

MyForm Memory
ReActive Densité 
95 kg/m3

Portance
Version Soft

(1,5 KPa)

Version Medium

(3 KPa)

Version Firm

(4,5 KPa)

Portance Anatomique
Personnalisable en
fonction des paramètres 
physiques

Housse en viscose
polyester, déhoussable 
et lavable

Twin System ReActive
740 ressorts/m2

MyForm ReActive Densité
45 Kg/m3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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LES BIENFAITS DE LA DUAL 
TECHNOLOGY : PLUS TRANSPIRANTE,
PLUS ÉLASTIQUE, PLUS RÉSISTANTE

« Le sommeil de qualité est la 
condition nécessaire pour une 
performance de haut niveau »

Emanuele Sacchi
Technicien fédéral FIN
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Ceux qui font du sport ont un métabolisme de base plus élevé, 
qui comporte une augmentation de la sudation nocturne ; il a été 
donc fondamental de trouver le juste équilibre entre les différents 
composants du matelas, de manière à garantir une transpiration 
exceptionnelle et constante. 

La présence du tissu technique 3D, hautement transpirant, sur 
plus des 2/3 de la surface et la nouvelle structure moléculaire du 
MyForm Memory Reactive® nous ont permis de réaliser un produit 
avec une transpirabilité nettement supérieure, de manière à garantir 
une température ressentie identique à celle de la pièce où l'on 
dort. La Dual Technology di Reactive® permet, en outre, de réduire 
sensiblement les points de pression et en même temps de maintenir 
l'alignement parfait muscolo-squelettique, permettant une liberté de 
mouvement  fondamentale pour garantir à chaque sportif le parfait 
confort durant la nuit, indépendamment de la position. 

Notre laboratoire de recherche et de développement a réussi à 
créer un nouveau ressort hautement élastique qui, grâce à l'utilisation 
de la fibre exclusive de carbone HS, parvient à accompagner tous 
les mouvements nocturnes en garantissant une détente vertébrale 
parfaite et en réduisant ainsi l'inflammation de l'organisme. Tel est le 
secret du nouveau brevet de Dorelan, le ressort Twin System Reactive®.
La couche inférieure enfin a été étudiée pour garantir le maintien 
des performances au cours du temps. Le produit ne prévoit pas une 
face hiver et une face été, car chaque composant de Reactive® est 
conçu et projeté pour s'acquitter de fonctions spécifiques (confort, 
transpiration, soutien et durée au cours du temps).

La Dual Technology est la plus haute expression de l'excellence de 
Dorelan dans le développement des technologies pour le sommeil et 
une fois qu'elle est unie au choix des matières les plus performantes, 
elle fait de Reactive® le matelas parfait pour garantir à chaque sportif 
la meilleure récupération possible.

LES BIENFAITS DE LA DUAL 
TECHNOLOGY : PLUS RESPIRANTE, 
PLUS ÉLASTIQUE, PLUS RÉSISTANTE
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progressif

Résistance 
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Box Ressorts 
Twin

System 
ReActive®

produit performance
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inférieure 

en Myform 
ReActive®

Réduction des 
points de pression

Couche 
supérieure 
en MyForm 

memory 
ReActive®
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« C'est un support élastique, 
confortable, jamais chaud, 
transpirant : je peux dire qu'il 

a amélioré la qualité de 
mon sommeil »

Francesca Devetag
Joueur de Volley-ball du Saugella Team 

Monza

Diminution de 
l'inflammation de 

l'organisme 

Réduction des tensions 
musculaires et 

réduction des délais 
d'endormissement

25

Performances maintenues 
au cours du temps 

indépendamment de la 
base d'appui

Liberté totale de 
mouvement et réduction 

des mouvements 
nocturnes

Parfait alignement 
du système musculo-
squelettique durant 

la nuit

Détente vertébrale 
complète et réduction 

de la douleur
dorso-lombaire

bienfaits



LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 
DES BIENFAITS MESURABLES 

LES EFFETS D’UN MATELAS BASÉ SUR LA QUALITÉ DU 
SOMMEIL D’UN JOUEUR PROFESSIONNEL
1 J.A. Vitale, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy
2 F. Devetag, Department of Public Health, Neuroscience, Experimental and Forensic, University of Pavia, Italy
3 S.Colnago, Vero Volley, Monza, Italy
4 G. Modanesi, B&T s.p.a. - Dorelan, Forlì, Italy
5 G. Lombardi, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy
6 A. La Torre, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italy a Department of Biomedical Science for 

Health, University of Milano, Milano, Italy

La chose importante et innovante de cette étude a consisté à 
diviser, à la fin de la première semaine du mois, les vingt-cinq joueurs 
en deux groupes distincts : le premier groupe a continué à dormir 
sur un matelas ordinaire, tandis que le second groupe a remplacé le 
matelas par le Dorelan Reactive.

Le groupe d'athlètes qui a dormi sur le matelas Dorelan Reactive® a 
affiché une forte amélioration de la qualité subjective du sommeil, 
de la douleur ressentie, de la qualité de la récupération, et enfin, 
même du délai de réaction du test de réactivité visuelle et sonore.
D’autre part, le groupe des joueurs qui ont continué à dormir sur le
matelas ordinaire n'a affiché d'amélioration dans aucun
des paramètres évalués.

Les résultats ont clairement confirmé l’efficacité du matelas 
Dorelan Reactive® sur la qualité du sommeil, mais également sur 
la performance de réactivité visuelle et sonore chez des athlètes 
professionnels. L’utilisation d'un matelas de qualité peut donc garantir 
un meilleur repos nocturne et une meilleure récupération chez les 
athlètes professionnels.
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« Les résultats ont clairement confirmé l'efficacité 
du matelas Dorelan Reactive tant sur la qualité 

du sommeil, mais également sur la performance 
de réactivité »

Jacopo A. Vitale
Chercheur de l’IRCCS Institut Orthopédique Galeazzi 

et membre du Comité Scientifique

BIBLIOGRAPHIE :

1 Halson SL. 2016.) Stealing sleep: is sport or society to blame? Br J Sports Med. 50:381.

2. Sargent C, Halson S, Roach GC (2014a). Sleep or swim? Early-morning training severely restricts the amount of 
sleep obtained by elite swimmers. Eur J Sport Sci. 14: S310-5.

3. Sargent C, Lastella M, Halson SL, Roach GD. (2014b). The impact of training schedules on the sleep and fatigue 
of elite athletes. Chronobiol int. 31 (10) :1160-8.

4. Sargent C, Lastella M, Halson SL, Roach GD. (2016). The validity of activity monitors for measuring sleep in elite 
athletes. J Sci Med Sport. 19 (10) :848-53

5. Vitale JA,Bonato M, Galasso L, La Torre A, Merati G, Montaruli A, Roveda E, Carandente F. Sleep quality and 
high intensity interval training at two different times of day: A crossover study on the influence of the chrono-
type in male collegiate soccer players. Chronobiol Int. 2017; 34(2) :260-268.

LES EFFETS D’UN MATELAS BASÉ SUR LA QUALITÉ DU SOMMEIL D’UN 
JOUEUR PROFESSIONNEL

Index de 
qualité du 
sommeil 

(PSQI)

Délais  
d'endormissement

Fragmentation 
du sommeil

Qualité de la 
récupération 

(TGR)
Réactivité

Douleur
dorso-

lombaire 
(NRS)

PRE 83.6 18.1 29.1 12.6 0.48 4.1

POST 88.4 8.2 23.4 16.4 0.41 2.2

Amélioration % +6%* -54%* -20%* +30%* +15%* -46%*

27



Nous sommes certains que le sommeil est le remède le plus naturel et 
le plus précieux que chacun d'entre nous a à portée de la main pour 
garantir une source irremplaçable de santé.

Chez Dorelan nous nous efforçons chaque jour à diffuser la 
connaissance clinique du sommeil dans tous ses aspects.

C'est pourquoi nous avons créé en 2018 le Comité Scientifique avec 
des fonctions de proposition, conseil, recherche et coordination 
scientifique, dans le cadre du projet Reactive®.

Le Comité se compose de professeurs universitaires et de spécialistes 
en matières médico-sportives et a pour objectif l'organisation d'une 
activité de recherche, de formation et de diffusion de la culture 
du sommeil réparateur à travers l'organisation de congrès et de 
séminaires.

La volonté de Dorelan vise à donner des bases scientifiques au 
sommeil, à ses fonctions, à ses bienfaits, qui sont des thématiques 
trop souvent ignorées par les non-experts.

La formation du Comité Scientifique nous permettra de promouvoir 
la recherche et de divulguer les connaissances acquises dans 
le domaine du repos et de la récupération pour l'amélioration 
psychophysique, tant en milieu sportif, que dans la vie quotidienne.

LE PROJET REACTIVE® SE BASE 
SUR DES PREUVES EMPIRIQUES : 
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
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CEUX QUI NOUS ONT CHOISI

Dorelan avec le produit Reactive® est le fournisseur officiel du 
Bologna Football Club, du Saugella Team Monza, du Gi-Group 

Monza, d'Emma Villas Siena et de la Fédération Italienne Triathlon.

« Nos footballeurs dorment sur des supports réalisés sur mesure
selon leurs caractéristiques physiques »

Giovanni Andreini
Responsable des préparateurs athlétiques du Bologna Football Club 2017-2018

En outre, Reactive® est le sponsor technique de Trek-Segafredo, le 
team américain de l’UCI World Tour. Nous épaulons l'équipe durant le
Tour d'Italie, pendant les trois prochaines années: notre personnel, à 

l'aide d'un fourgon, apportera les matelas Reactive® des athlètes dans 
leurs chambres d'hôtel, une nuit après l'autre, durant toutes les étapes 

du Tour.

« C’Est un choix stratégique. Nos athlètes engagés dans les grands tours à 
étapes, le Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta de Spagna changent 

chaque jour d'hôtel et trimballeront, d'étape en étape, 
le matelas Reactive et l'oreiller personnalisés »

Luca Guercilena
General Manager - Trek-Segafredo Team
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ÉCOUTONS LES CONSEILS
DE NOS COACHS 

FABIO VEDANA

Coach et Expert
de Sport d'endurance

FRANCESCO CHIAPPERO

Préparateur athlétique et 
biomécanicien Reaction

EMANUELE SACCHI

Technicien fédéral FIN

LUCA GUERCILENA

Directeur Général  
Trek-Segafredo Team

FULVIO MASSINI

Conseiller running 
pour l'entrainement 
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COMMENT CHOISIR VOTRE REACTIVE®?

Reactive® est un modèle unique, sa technologie est exclusive et 
associe le Box Twin System Reactive® et le MyForm Memory Reactive®, 
la dernière évolution des mousses en memory foam.

Le produit peut être acheté en trois versions différentes, chaque 
variante se distingue des autres par un différent niveau de portance 
de la couche supérieure en MyForm Reactive®. En effet, en conservant 
toujours la même densité de 95Kg/m3, il est possible de choisir une 
version plus enveloppante (Soft), une version standard (Medium) et 
une version plus rigide (Firm).

Pour améliorer la continuité et la profondeur du sommeil, il est 
nécessaire de réduire la tension qui se forme dans les points de 
pression pendant le sommeil. 

Il est donc fondamental de choisir la couche en contact avec le 
corps avec une portance spécifique en fonction de la pression 
exercée sur la surface de MyForm Reactive® ; c'est pourquoi nous 
avons implémenté un algorithme qui permet de choisir la meilleure 
version de Reactive®, de manière à garantir au client la meilleure 
récupération possible. Le nom que nous avons choisi à l'algorithme 
à la base du configurateur est Sleep Trainer parce que, comme un 
coach, il trouve la solution parfaite pour vos exigences 
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PORTANCE
Mesure la résistance d'un matériau à une charge,

dans le cas de la couche de MyForm Reactive® la 

charge est représentée par la pression exercée par le 

corps sur le système lit.
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« Je l'utilise depuis quelques mois : il a été créé 
selon mes caractéristiques physiques, comme les 

épaules larges typiques des nageurs. 
Il est calibré sur mon poids et sur mes formes. 

Un matelas sur mesure pour moi »

Martina Dogana
Triathlète et ironwoman
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Reactive® existe en trois versions qui se distinguent 
une de l'autre par la valeur de la portance et 
donc, par le niveau de dureté du confort ressenti, 
en déterminant la version Reactive® Soft, avec 
une portance de 1,5 K/Pa, Reactive® Medium 
avec une portance 3 K/Pa, Reactive® Firm avec 
une portance de 4,5 K/Pa.

En maintenant toujours un support élastique et ses 
propriété de haute respiration, le produit, dans ses 
trois versions, offre un différent niveau de portance 
de la couche supérieure en MyForm Reactive®. Vu 
que le support lombaire est garanti sur toutes les 
positions, grâce au brevet Twin System Reactive®, 
il est impossible de fournir une seule option pour 
réduire les points de pression durant la nuit. Plus la 
valeur de la portance est élevée, plus le matelas 
est dur. 

MyForm Memory
ReActive®

Soft 

MyForm Memory
ReActive®

Medium

MyForm Memory
ReActive®

Firm
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POINTS DE PRESSION
Durant le sommeil le poids du 

corps se distribue sur la surface du 

matelas de manière non uniforme ; 

les points où une force majeure est 

exercée, sont appelés des points 

de pression. 

Normalement les points de pression 

se trouvent dans les zones de 

contact entre le matelas et les 

épaules, le bassin, les hanches et 

le genou.

La pression exercée sur ces 

points est déterminée par les 

caractéristiques physiques et par 

la position pendant le sommeil.
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CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE  
DE SOMMEIL PERSONNALISÉE

Selon les conseils du configurateur Sleep Trainer 
vous pourrez choisir commodément chez vous 
la version de Reactive® personnalisée selon vos 
exigences : en entrant vos paramètres physiques et 
vos habitudes de sommeil comme, par exemple, 
si vous dormez seul ou en couple, il est en mesure 
d'identifier la version appropriée à votre taille de 
manière à minimiser les points de pression et de 
maximiser votre récupération.

Notre algorithme exclusif traduit les mesures 
corporelles en analysant l'Indice de Masse 
Corporelle et la Surface Corporelle de façon 
à évaluer la pression exercée sur le matelas ; la 
portance en mesure de minimiser cette pression 
est associée en fonction de la valeur que l'on a 
obtenue. Ceci permet d' optimiser la circulation 
sanguine nocturne et d'éviter des fourmillements 
qui sont fréquemment la cause d'un sommeil 
fragmentaire et de mauvaise qualité.
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REACTIVE® EXPERIENCE

Pour mon évaluation je pars de mon expérience personnelle. Depuis 
juin dernier j'utilise un matelas Reactive spécialement modelé sur mes 

exigences : je vis des journées très intenses, je m'entraine le matin 
et l'après-midi, dans le bassin et dans la salle de gym, et je travaille 

ensuite avec les enfants. Je dois avouer que depuis quelques mois, je 
dors mieux et j'ai pu remarquer des changements considérables. Du 
point de vue sportif, je ne suis plus toute jeune, j'ai 31 ans, pourtant – 

chronomètre en main – j'ai pu obtenir les mêmes scores qu'il y a 5 ans. 
Naturellement il faut associer à un bon lit de saines habitudes, comme 

le respect des horaires de repos. C'est pourquoi je le dis toujours 
aux jeunes que j'entraine : le sommeil est fortement sous-évalué, et 

pourtant c'est un élément central dans la vie d'un
sportif de tout âge.

Entoni Cantello, coach et athlète master de natation,
Médaille de bronze aux championnats du monde master,  

50m de dos crawlé

« J'ai obtenu les mêmes 
scores qu'il y a 5 ans »
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Désormais il y a quasiment un an que je l'utilise à la maison, même si 
quand je suis en déplacement je dois m'adapter à ce que je trouve. 

Je peux dire que je me repose profondément, sans les phases de réveil 
qui dérangent le sommeil. Et je peux commencer la journée de la 

meilleure façon possible. Je m'en rends compte même parce que je 
me réveille spontanément avant que réveil sonne, car j'ai certainement 
dormi suffisamment. J'ai passé des mois de travail intense et, selon mon 
entraineur, cet été j'ai atteint une « puissance » particulière. Je me suis 
sentie très bien, aussi bien avec le matelas qu'avec l'oreiller qui, bien 
qu'étant différent par rapport à mes standards - j'étais habituée aux 
matelas très hauts et souples - s'est révélé un allié parfait. Une belle 

expérience de confort.

MARTINA GRIMALDI, nageuse professionnelle, Médaille de Bronze aux 
Jeux Olympique de Londres 2012, 10km en eaux libres

« Selon mon coach cet été 
j'ai atteint une « puissance 
particulière » »
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Le rapport entre la récupération et la performance
est ESSENTIEL pour n'importe quel athlète. Bien dormir aide le bien-être 
en considérant que le sommeil est un facteur de santé. Aujourd'hui je 
reste toujours une athlète car je n'ai jamais cessé de m'entrainer et de 

rester en forme. Au-delà du côté sportif je suis également une mère 
c'est pourquoi le fait de « me sentir bien » devient fondamental. Depuis 

que j'utilise le matelas je me suis aperçue que je me réveillais bien 
moins fatiguée, plus concentrée et avec moins de migraine dont je 

souffre souvent. 
La nuit j'ai un sommeil plus continu et détendu. J'ai aussi remarqué que 

j'étais plus réactive au réveil que par le passé.

Maurizia Cacciatori, Ex joueuse de volley-ball italienne et 
commentatrice sur tv Sky Sport

« J'ai aussi remarqué que 
j'étais plus réactive au 
réveil que par le passé »
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KIT DE VOYAGE

Dans sport, le fait de voyager est devenu une 
habitude : les manifestations sportives d'amateurs, 
mais surtout professionnelles, prévoient des 
déplacements coûteux en termes d'énergies 
physiques et mentales ; il devient donc 
fondamental de gérer au mieux la récupération 
et, notamment, le sommeil.
Si l'on tient compte, en outre, du stress déterminé 
par la tension qui précède la compétition, nous 
assisterons à une réduction importante de la qualité 
de la récupération et du sommeil qui ne garantira 
pas les énergies nécessaires pour affronter les 
compétitions au maximum de son propre potentiel.

C'est pour ces raisons que nous avons réalisé le kit 
de voyage Dorelan ReActive® qui comprend un 
sur-matelas, un oreiller et un trolley, pour permettre 
une bonne récupération même loin de la maison.

Le sur-matelas ReActive®, réalisé en Myform 
Memory ReActive®, est étudié en association 
avec le matelas, il est muni de la même portance 
anatomique et conseillé en fonction des 
paramètres biométriques du sujet, pour garantir 
la même perception de confort de manière à 
permettre au corps de s'adapter facilement à la 
nouvelle pièce.
Grâce à ces conditions le niveau d'activation 
du système nerveux parasympathique nocturne 
restera inchangé et la disponibilité énergétique 
du jour suivant augmentera afin d'affronter au 
mieux la compétition.
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« Un coureur professionnel participe à 
environ 85 compétitions par saison, ce qui 
signifie qu'il doit changer d'hôtel au moins 
70 fois et dormir sur autant de matelas ; il 

est donc nécessaire de pouvoir se reposer 
sur le même matelas. »

Luca Guercilena
Directeur Général Manager - Segafredo Team
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PILLOW (OREILLER)

L'oreiller garantit constamment la transpiration 
et la thermorégulation durant la nuit grâce à 
l'exclusive technologie Myform ReActive®. 
Lavabilité : dans le lave-linge à 30° - programme 
pour linge délicat.

Le choix de l'oreiller devient fondamental pour 
éliminer les tensions musculaires de la zone 
cervicale et pour garantir, en synergie avec 
le matelas, l'alignement parfait du système 
squelettique en favorisant une détente progressive 
et totale.

Low
Hauteur des oreillers

11 cm

Medium
Hauteur des  

oreillers 13 cm

High
Hauteur des  

oreillers 15 cm

Trois différentes hauteurs
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B&T S.p.A.
Via Due Ponti n° 9
47122 Forlì (FC) - Italy
Tel. +39 0543 1917400
www.dorelanreactive.com
info@dorelanreactive.com

« Courez plus vite 
que vos rêves »


