
L’unique fabricant de matelas au Luxembourg



Notre histoire...
Depuis 1950, Stoll Maître Matelassier est le spécialiste du sommeil et le seul fabricant de matelas au Grand-duché. Garant 
du sommeil de beaucoup de nos citoyens, nous proposons tout le nécessaire pour faire de vos nuits des nuits de rêves. Vous 
trouverez chez nous literie, linge de maison, couettes, housses de couette, oreillers,... mais aussi la décoration qui donnera la 
touche finale à votre salon ou à votre chambre à coucher. Et pourquoi pas de beaux meubles, lits et autres canapés-lits ?

En 2006, le site de Leudelange étant devenu trop petit, Stoll Maître Matelassier s’installe à Ehlerange (Z.A.R.E. Ouest). Des ateliers ultra modernes sont mis en place pour 
fabriquer les matelas Stoll, et un vaste show-room répondant aux normes du label EuroWelcome permet d’accueillir les clients dans un cadre chaleureux et convivial.

En 2015, Stoll ouvre un City-Shop à Luxembourg-Ville au 32-34 avenue de la Porte-Neuve. Un nouveau concept, de nouveaux produits et la qualité des produits Stoll 
font de ce magasin LA référence dans le domaine de la literie dans la grande région.

En 2017, Yves Schroeder prend ses fonctions comme nouveau directeur de la société. Avec lui, c’est un souffle nouveau qui porte Stoll Maître 
Matelassier vers de belles perspectives pour l’avenir. Le lancement d’une nouvelle gamme voit le jour rapidement ainsi qu’une nouvelle image très 
dynamique de la société. Les procédés de fabrication des matelas d’une rare qualité restent inchangés et le nom « Stoll Maître Matelassier » garde 
tout son sens encore aujourd’hui, car tous les matelas Stoll sont faits à la main et sur-mesure. Stoll Maître Matelassier est l’unique fabricant de 
matelas au Luxembourg.

En 1993, Nicole Stoll reprend la direction de Stoll Maître 
Matelassier. Elle ouvre alors un nouveau point de vente au 
271 route d’Arlon, dans une ancienne écurie renovée (en face de la 
maternité). En 2001, elle ouvre le département «Collectivités» qui 
propose des produits de literie et de soins médicaux aux hôpitaux, 
maisons de retraite, maisons pour jeunes, auberges, hôtels, ...

C’est en 1974 que Robert Stoll reprend la direction de la société. 
Dès 1979, la société quitte la rue des Etats-Unis à Luxembourg 
pour s’installer sur le nouveau zoning industriel à Leudelange.

Fernand Stoll, fils du fondateur, reprend la direction de 
la société à la fin de la 2ème guerre mondiale. La société 
se lance alors dans la fabrication des premiers matelas 
en latex Dunlopillo.

René Stoll crée sa première société en nom personnel 
en 1920, rue des Etats-Unis à Luxembourg. Spécialisée 
dans la vente et la distribution des premiers carburants, 
elle propose à sa clientèle la vente de pneumatiques et 
d’extincteurs de la marque «Pyrène».



Notre production
Tous les matelas Stoll sont fabriqués dans nos ateliers à Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
Pour la confection de ses matelas, Stoll Maître Matelassier se fournit chez les meilleurs fabricants de tissus, de fils et de mousses à travers l’Europe, et cela afin de livrer 
un produit de qualité dont les composants sont exceptionnels.

Les housses

Chaque housse est réalisée étape par étape à la main.
Nos couturières les fabriquent à partir des diffèrents tissus de notre gamme.
Après le découpage du tissu, les housses sont cousues à la main et réalisées sur-mesure sur des machines à coudre spécialisées. Ce travail minutieux nécessite beaucoup 
de maîtrise. Une tirette est ensuite apposée sur chaque housse, habituellement fixée sur trois côtés, pour vous permettre de la déhousser et de la laver.
Le tissu choisi est très important selon les besoins de chaque client. De la pure laine vierge, du coton, de la fibre synthétique, des membranes respirantes et étanches, 
chaque tissu à sa particularité et nécessite des techniques diffèrentes pour la réalisation des housses.
Nos couturières sont formées pendant des mois afin d’acquérir le savoir-faire nécessaire à ce métier. Ce savoir-faire est transmis au sein même de nos ateliers ce qui 
nous garantit une maîtrise parfaite des matériaux et des outils de travail, ainsi qu’un produit fini de qualité et réalisé avec soin.

Les noyaux

Comme les housses, les noyaux ont une importance primordiale. Ils sont sélectionnés avec beaucoup d’attention par Stoll Maître Matelassier. Chaque noyau à ses 
particularités et répondra à des besoins spécifiques. Nous prêtons donc une attention toute particulière au choix des noyaux et à l’écoute de nos clients pour pouvoir 
ensuite les conseiller au mieux et proposer le matelas idéal.



Nos marques

Et bien d’autres marques également disponibles et à venir. Consultez-nous pour plus d’informations.



Nos univers
Des matelas, mais pas seulement...

Bien-sûr, Stoll Maître Matelassier vous propose tous les produits liés à l’univers du sommeil :

 - matelas & sommiers
 - chambres à coucher
 - oreillers
 - couettes, couvertures et plaids
 - linge de lit

Vous trouverez également chez nous, des décorations, du mobilier, et des produits pour toutes les pièces de votre maison :

 - mobilier (armoires, canapés, tables basses, ...)
 - lampes
 - tableaux
 - bougies & parfums d’ambiance
 - tapis
 - linge de maison (serviettes, draps de bain, ...)
 - des idées cadeaux
 - etc...



Stoll Line, une gamme de matelas en MOUSSE POLYURÉTHANE. Un produit confortable dans lequel 
nous avons investi tout notre savoir-faire, avec un bon soutien et un rapport qualité / prix inégalé.

Buerglënster

Noyau combiné à une mousse viscose à mémoire de forme d’une épaisseur totale de 20 cm. Ce matelas 
à 7 zones soutient parfaitement votre corps et offre un confort exceptionnel. Sensible à la température 
ainsi qu’au poids, la mousse viscose à mémoire de forme épouse les formes du corps et permet ainsi de 
réduire les points de pression.

GREEN & BLUE

Confort, soutien et excellent rapport qualité / prix. Housse en tissu ZENTEC ou en CACHEMIRE

Green

Matelas composé de 3 couches :
 - 14 cm de mousse polyéther multi-zones
 - 2 cm de viscose à mémoire de forme
 - 2 cm de latex

Dimensions :
 - 80 cm x 200 cm
 - 90 cm x 200 cm
 - 100 cm x 200 cm

Blue

Matelas composé de 3 couches :
 - 14 cm de mousse polyéther multi-zones
 - 2 cm de viscose à mémoire de forme
 - 2 cm de latex plus moelleux avec du gel

Dimensions :
 - 80 cm x 200 cm
 - 90 cm x 200 cm
 - 100 cm x 200 cm

L I N E



Stoll Select représente le confort absolu avec ses noyaux en LATEX TALALAY haut de 20 cm.

Nos matelas Stoll sont disponibles en « multi-zones » et en « multi-couches ».

Multi-zones

Le noyau de ce matelas est composé de 3 zones dont la densité est différente pour répondre parfaitement 
aux besoins de votre corps (tête, bassin, pieds). A cela vient s’ajouter une couche très souple qui procure 
une sensation de confort absolu. L’ensemble vous assure un maintien parfait adapté à chaque zone de 
votre corps et le confort nécessaire pour un bon sommeil.

3 modèles adaptés à votre poids vous sont proposés :

 - Fëschbech : 50 - 75 kg
 - Befort : 75 - 95 kg
 - Berdorf : > 95 kg

Multi-couches

Ce noyau est composé de 3 couches, dont 1 couche de soutien de 10 cm, 1 couche de diffusion de 6 cm 
et 1 couche de confort de 4 cm. Ce matelas vous fournira un grand confort sans négliger le soutien de 
votre corps.

Il existe 2 modèles qui s’adaptent aux différents poids :

 - Remich : 70 - 90 kg
 - Ehnen : 90 - 110 kg

S E L E C T



C L A S S I C

Stoll Classic, un noyau de même densité en LATEX TALALAY haut de 15 cm. Une qualité de sommeil 
inégalée grâce à la mousse de latex et à son élasticité unique qui s’adapte parfaitement à votre corps.

Latex Talalay

Ces matelas à noyau unique en latex s’adaptent parfaitement à votre corps.

Ils vous sont proposés dans 6 densités différentes :

 - Souplesse : < 55 kg
 - Noblesse : 55 - 75 kg
 - Clervaux : 75 - 95 kg
 - Royal : 95 - 115 kg
 - Extra-Royal : 115 - 140 kg
 - Super-Royal : > 140 kg

Latex

Ce matelas bi-zones est notre grand classique, il allie confort et bien-être.

Il est disponible en 3 densités différentes pour s’adapter à tous les poids :

 - Capellen : < 70 kg
 - Diekirch : 70 - 90 kg
 - Wiltz : > 90 kg



Depuis de nombreuses années, Stoll Maître Matelassier propose sa propre ligne de sommiers nommée 
« Stoll Flex ».
Fabriqués sur-mesure, ces sommiers sont le complément idéal aux matelas Stoll pour vous garantir un 
sommeil réparateur où votre corps sera parfaitement soutenu par l’ensemble sommier / matelas.

Nos sommiers sont disponibles en versions fixe, réglable manuellement ou motorisée.

Dimensions :

 - largeur : 80 à 140 cm
 - longueur : 190 à 220 cm
 - Poids : jusqu’à 150 kg

Perflexion, la technologie fibre

Équipé de 33 ou 42 lattes en fibre de verre extrêmement résistante et ne perdant pas son 
élasticité même après de longues années d’utilisation, le sommier Stoll Perflexion est 
très confortable. Il est doté de 5 zones.

Black & White, densité réglable

Fermeté réglable, disponible en version fixe, réglable tête et pieds, et en 
version électrique. Excellent rapport qualité / prix.

F L E X



Notre sélection de tissus

Stoll Maître Matelassier a sélectionné pour vous des tissus de qualité pour confectionner ses housses de matelas.

Cool Plus : 

Housse en double toile tricotée
Cool Plus 285g/m2

Composition : 28% Coolplus natural
53% Polyester natural
19% Polyprop Apple

(non-capitonné)

Cool Plus capitonné :

Housse en double toile tricotée
Cool Plus 285g/m2

Composition : 28% Coolplus natural
53% Polyester natural
19% Polyprop Apple

Capiton 1/51 : Polyester 200g/m2

Coton 70g/m2

Lavable à 60° - séchoir linge délicat

Bamboo capitonné : 

Housse en double toile tricotée
Bamboo Luxe 365g/m2

Composition : 26% Bamboo bleached
74% Polyester natural

+ ciment + topaze
Capiton 1/51 : Polyester 350g/m2

Coton 70g/m2

Lavable à 40° -  pas de séchoir

Stretch capitonné :

Frottee Anna 320g/m2

Capiton 1/51 : Laine 350g/m2

Coton 70g/m2

Nettoyage à sec

Cachemire :

Housse en double toile tricotée
305g/m2

Composition : 37% Viscose
2% cachemire
61% Polyester

Zentec :

Housse en double toile tricotée
285g/m2

32% Viscose
20% Polypropylène

48% Polyester



A propos de nous
Pourquoi choisir STOLL MAÎTRE MATELASSIER ?
Stoll Maître Matelassier est le seul fabricant de matelas au Luxembourg.
Pour cette raison, nous sommes les seuls à être capable de confectionner des matelas sur-mesure destinés à tous les lits et à d’autres utilisations (camping-car, bâteaux, ...). 
Si nécessaire, nous venons sur place pour effectuer des prises de mesures et cela sans aucun supplément.

Vous souhaitez voir comment votre matelas est fabriqué ? N’hésitez pas à faire cette demande ! Notre site de production à Ehlerange est ouvert au public. Chez nous, 
tout est transparent.

Les matelas STOLL sont fabriqués avec soin, par des professionnels du métier et avec des matériaux qui respectent les normes de santé strictes établies par le Grand-
Duché de Luxembourg. La nocivité des composants de nos matelas et tissus est régulièrement testée.
Pour ces raisons notamment, nous avons obtenu le célèbre label « Made in Luxembourg » que nous affichons fièrement.
Nous sommes également détenteur du brevet « Fournisseur de la Cour », là aussi, une immense fierté pour nous et une vraie reconnaissance de notre savoir-faire.

Nos services :

 - livraison
 - installation 
 - enlèvement de vos anciens matelas et sommiers
 - entretien des lits à eau et sommiers électriques

Nos conseillères spécialisées se feront un plaisir de vous informer et de vous trouver le lit parfait pour le meilleur des sommeils.

Stoll Maître Matelassier, c’est 2 points de vente au Grand-Duché, à Ehlerange et à Luxembourg-Ville.

Nous parlons luxembourgeois, français, allemand, anglais.
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