
 

Amiel Literie 

Amiel Literie est un fabricant de sommiers et de matelas français et plus précisément, basé sur 
Toulouse et depuis 1946 !  

Déjà 70 ans ! 

Depuis 70 ans Amiel allie savoir-faire artisanal et innovation afin de vous proposer des produits 
toujours plus performants, qualitatifs et adaptés à vos besoins. 

Du sommier métallique au matelas à ions négatifs ! 

Amiel c’est une belle histoire qui a commencé en 1946, à l’origine spécialiste de la fabrication de 
sommiers métalliques, notre gamme a depuis bien évoluée et nous vous proposons désormais 
des solutions complètes de literie ! 

Aujourd’hui innovation, design et qualité sont les valeurs qui nous tiennent à cœur pour 
transformer votre sommeil en une expérience unique. Nous avons conservé une fabrication 
artisanale avec notre savoir faire traditionnel afin de proposer une qualité inégalable made in 
France ! 

Parce qu’il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses,  
notre gamme s’adapte à toutes ! 

Sommiers et têtes de lit 

Les sommiers, c’est notre cœur de métier. Fabricant depuis 1946, ces produits n’ont aucuns 
secrets pour nous. Après la belle aventure des sommiers métalliques qui font désormais parti des 
souvenirs d’enfance de certains, nous produisons aujourd’hui cadres métalliques et sommiers 
tapissiers (classiques ou déco) pour couvrir l’ensemble de vos besoins.  

Si vous souhaitez parfaire la décoration de votre chambre, nous avons aussi de superbes têtes de 
lit, des plus sobres aux plus sophistiquées nous vous laissons choisir celle qui vous correspond ! 

Sommiers articulés 

Vous aimez vous relaxer, lire ou regarder la télé au lit ? Avec nos sommiers articulés vous pourrez 
relever vos pieds ainsi que votre tête au centimètre près ! Nous vous proposons aussi un sommier 
médicalisé pour tous types de besoins. 



Matelas 

Un bon matelas, c’est la clef d’un bon sommeil. C’est pourquoi nous vous proposons une large 
gamme de produits et de matières, notre objectif c’est de vous faire trouver votre matelas idéal. Et 
si vous ne réussissez pas à vous décider nous sommes à votre disposition pour vous donner des 
conseils et vous guider dans votre choix. 

Accessoires 

Afin de vous faire profiter pleinement de vos nuits avec nos sommiers et matelas, nous vous 
proposons en complément tous les accessoires nécessaires pour un confort maximum. Des pieds 
de sommiers, aux oreillers, en passant par une large gamme de textile, n’hésitez pas à compléter 
votre ensemble literie. 

Nuit et Sommeil travail en étroite collaboration avec la Maison Amiel literie depuis 10 ans, car ce 
sont des produits régionaux de grande qualité et sans défauts. 

 

 

 
 


