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L’ART DE LA CHAMBRE

Tréca, plus qu’un matelas ou qu’un lit, propose un style de vie, 
un art de vivre et même un art de dormir.

Un savoir-dormir inspiré des grands palaces parisiens, des 
designers du monde entier, des meilleurs artisans et ouvriers 
de toute la tradition et le savoir-faire français reconnu dans le 
monde entier. Plus qu’un moment de repos, qu’une pause entre 
deux journées chargées, le sommeil Tréca vous invite à côtoyer 
l’univers du «beau dormir».

Tréca, le savoir-dormir à la française.

More than a mattress or bed, Tréca offers since 1935 a lifestyle, 
the art of living and even the art of sleeping.

Sleep know-how inspired by the great Parisian palaces, 
international designers, the best artisans and workers, all our 
tradition and world-renowned French know-how. More than just 
a bit of rest, Tréca sleep takes you to the universe of “sleeping 
well”. 

Tréca, how to sleep French-style.
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HISTOIRE

Naissance de Tréca à  Reichshoffen,  la seule marque 
à vendre des matelas à ressorts en France. 
Birth of Tréca in Reichshoffen, the only brand selling 
spring mattress in France.

En pleine seconde guerre mondiale, Tréca fabrique des 
matelas pour le service de santé de l’Armée française. 
During the WW2, Tréca produced mattresses for the 
health service of the french army.

Création de Tréca de Paris. Tréca est le 1er exportateur 
dans sa profession. 
Creation of Tréca de Paris. Tréca is the first exporter 
in its field. 

Première collaboration avec un designer : 
Chantal Thomas. 
First collaboration with a designer : Chantal Thomas.

La campagne « Les Plafonds vus  par Tréca » 
au Palais Garnier.
The campaign « The Ceiling seen by Tréca » 
at Palais Garnier. 

Collaboration avec Christian Lacroix.
Collaboration with Christian Lacroix.

Collaboration avec Sarah Lavoine.
Collaboration with Sarah Lavoine.

Collaboration avec Charles Tassin.
Collaboration with Charles Tassin.
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SAVOIR-FAIRE

Chaque détail compte pour atteindre la perfection. 
Exclusivement fabriqué à la main en France, méticuleusement 
cousu, garni et capitonné, la confection d’un matelas requiert 
la maîtrise de nombreux savoir-faire mais elle requiert surtout 
du temps.

Le temps, préciosité par excellence, est ce qu’il faut pour faire 
de chaque matelas un chef d’œuvre de l’artisanat français. 
Parfait sous toutes les coutures.

Every little detail counts when it comes to achieving perfection. 
Exclusively by hand and meticulously sewn, stuffed and quilted, 
making a mattress requires mastery in all sorts of know-how as 
well as time.

Time, the most prized possession ever, is what is needed to turn 
each mattress into a french artisan masterpiece. Perfect for all 
couture.
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NOS MATIÈRES NOBLES

Pour confectionner les meilleurs matelas du monde, il est 
naturel de n’utiliser que les matériaux les plus nobles. Chaque 
jour, nos artisans travaillent avec des matières d’une préciosité 
qui n’a d’égal que leur savoir-faire.

Laines rares, lin français, soie naturelle… Des trésors de la 
nature, transformés avec art au sein de nos ateliers pour le plus 
beau des sommeils.

NOBLE MATERIALS

In order to make the best mattresses in the world, only the most 
noble of materials could obviously be used. Our artisans work 
every single day with such precious materials, they can only be 
equalled by these artisans’ know-how. Rare wools, French linen, 
natural silk...

Treasures of nature transformed with art at our workshops to 
create the most beautiful sleep.
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LES COLLABORATIONS 
CRÉATRICES

La maison Tréca aime travailler en collaboration avec 
d’autres maisons, en partage de création. Partage de valeurs 
communes, de tradition, d’artisanat. Partage de savoir-faire 
complémentaires.

Mais aussi partage d’idées, de visions, et de styles différents. 
Pierre Frey pour les tissus, Maison Sarah Lavoine, Charles 
Tassin pour la décoration, les métiers s’émulent et se 
complètent.

CREATIVE COLLABORATIONS

Maison Tréca loves working in collaboration with other 
companies to share their creations. Sharing common values, 
tradition and craftsmanship. Sharing complementary know-
how. But also sharing ideas, visions and different styles.

Pierre Frey for fabrics and Maison Sarah Lavoine, Charles 
Tassin for decoration; trades that emulate and complete each 
other.
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CHARLES TASSIN

Architecte d’Intérieur, Charles Tassin se distingue par une 
approche très personnelle de la décoration, jouant avec 
conviction et raffinement le paradoxe du néoclacissisme.

Alchimiste du décor, il imagine pour Tréca une ligne de têtes 
de lit qui traverse les époques pour mieux les conjuguer, 
affirmant le glamour décomplexé de l’élégance à la française.

An interior architect, Charles Tassin stands out because of his 
extremely personal approach to decoration as he plays with the 
paradox of neoclassicism with conviction and finesse.

A decorating alchemist, he came up with a timeless line of 
headboards for Tréca that combine to reaffirm the uninhibited 
glamour of French elegance.
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TRECA x AIRELLES

Dormir sous les ors du Roi Soleil requiert l’excellence, le 
savoir-faire artisanal et la haute qualité. A projet unique, 
matelas d’exception. C’est naturellement qu’Airelles a fait le 
choix de Tréca, marque qui sublime le sommeil à la française 
depuis 1935, pour aménager les suites du Grand Contrôle, situé 
en plein coeur du domaine du Château de Versailles.

Tréca équipe également les palaces Français tels que : le Relais 
Bernard Loiseau, la Maison des Têtes Colmar, la Villa Foch, 
Les Coquillades, la Villa Gallicci, le Château des Alpilles, 
Aman Le Mélézin ou encore le Royal Evian Palace. 

Sleeping under the Sun King’s gilded ceiling requires excellence, 
artisan know-how and high quality. An exceptional mattress for 
a unique project. It is only natural that Airelles chose Tréca, 
the brand that has been perfecting French sleep since 1935, to 
furnish the suites at Le Grand Contrôle, within the grounds of 
the iconic Château de Versailles.

Tréca has also equipped French palaces such as Relais Bernard 
Loiseau, Maison des Têtes Colmar, Villa Foch, Les Coquillades, 
Villa Gallicci, Château des Alpilles, Aman Le Mélézin and even 
the Royal Evian Palace.
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TRÉCA MÉCÈNE DU 
DOMAINE NATIONAL DE 

CHAMBORD ET DU DOMAINE 
DE RAMBOUILLET 

Depuis février 2022, et jusqu’à fin 2024, Tréca devient mécène du 
Domaine national de Chambord et du domaine de Rambouillet, deux 
lieux emblématiques, remplis d’histoire, avec lesquels la marque 
partage des valeurs d’héritage et de tradition.

Luxe, prestige et savoir-faire français seront mis à l’honneur lors 
de cette collaboration inédite. Plusieurs résidences et gîtes de 
Chambord et de Rambouillet seront équipés grâce aux matelas, 
sommiers, têtes de lits et accessoires confectionnés aux portes de 
Chambord, à l’aide de matières nobles, naturelles et rares.

C’est tout le savoir-faire artisanal et unique de l’entreprise qui est 
ainsi mis au service du patrimoine français, pour une expérience de 
confort sur-mesure.

TRÉCA SPONSOR OF THE NATIONAL ESTATE OF CHAMBORD 
AND THE ESTATE OF RAMBOUILLET 

Since February 2022, and until the end of 2024, Tréca has become a 
sponsor of the Domaine national de Chambord and the Domaine de 
Rambouillet, two emblematic places, full of history, with which the 
brand shares values of heritage and tradition.

Luxury, prestige and French know-how will be highlighted in this 
unprecedented collaboration. Several residences and cottages in 
Chambord and Rambouillet will be equipped with mattresses, bed 
bases, headboards and accessories made at the gates of Chambord, 
using noble, natural and rare.

All of the company’s unique craftsmanship is placed at the service of 
French heritage, for a tailor-made comfort experience.
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L’ART DE DORMIR À LA 
FRANÇAISE S’INSTALLE 

À LONDRES 
Notre boutique implantée à Londres vous permet de profiter de l’expérience haute 
couture de la Maison Tréca et de découvrir ses collections Impérial, Platinum, 
Couture, Paris.

Par cette présence, la marque souhaite se distinguer en faisant  (re)découvrir le 
savoir-faire français et le made in France de l’ensemble de ses produits à une 
clientèle exigeante, en  recherche permanente du meilleur confort, à Londres 
comme à l’international. 

Lucas et son équipe vous invite avec ou sans  rendez-vous dans leur boutique de  
Londres pour vous accompagner sur votre projet de literie.

THE ART OF SLEEPING « À LA FRANÇAISE » MOVES TO LONDON

Our boutique in London allows you to benefit from the haute couture experience 
of the House of Tréca and to discover its Imperial, Platinum, Couture and Paris 
collections.

With this presence, the brand wishes to distinguish itself by (re)discovering the 
French know-how and the made in France of all its products to a demanding clientele, 
in permanent search of the best comfort, in London as well as internationally.

Lucas and his team invite you with or without an appointment to their London 
boutique to help you with your bedding project.
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BOUTIQUE TRÉCA 
PLACE DES VICTOIRES

Nichée 14 Place des Victoires, la boutique Tréca est un écrin dédié au savoir 
dormir à la française. Située à l’angle de la rue du Mail à proximité des showrooms 
des plus grands éditeurs de tissus d’ameublement et de décoration (Designers 
Guild, Pierre Frey, Jab…), cette boutique présente sur 2 niveaux, la quintessence 
du savoir-faire Tréca et des matières nobles utilisées à travers ses collections les 
plus prestigieuses: Impérial, Paris, Couture. 

L’Art de la chambre et de la décoration selon Tréca est à l’honneur avec en 
exclusivité les lits et têtes de lit créés par les plus grands designers comme Charles 
Tassin ou Sarah Lavoine. Nos tapissiers d’art habillent accotoirs et sommiers dans 
la grande tradition artisanale de nos ateliers de Reichshoffen en Alsace. 

Nestled at 14 Place des Victoires, the Tréca boutique is a showcase dedicated to 
French-style sleeping. Located at the corner of the rue du Mail, near the showrooms 
of the most famous furnishing and decoration fabric editors (Designers Guild, 
Pierre Frey, Jab...), this boutique presents on 2 levels, the quintessence of Tréca’s 
know-how and the noble materials used through its most prestigious collections: 
Impérial, Paris, Couture.

The Art of the bedroom and decoration according to Tréca is honoured with 
exclusive beds and headboards created by the greatest designers such as Charles 
Tassin or Sarah Lavoine. Our upholsterers dress the armrests and bed bases in the 
great tradition of our workshops in Reichshoffen, Alsace.
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NOS MATELAS

Finitions haut-de gamme, matières nobles et conforts 
personnalisés sont les maitres mots de nos matelas Tréca. 
Parce que le sommeil de nos consommateurs est unique 
et mérite le meilleur, nos artisans capitonnent à la main, 
garnissent, brodent et contrôlent chaque détail.

OUR MATTRESSES

High-end finishes, noble materials and personalised comfort are 
the keywords that describe our Tréca mattresses. Because your 
sleep is unique and deserves the best, our artisans handquilt, 
pad, embroider and control every little detail.
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COUTURE

La quintessence du savoir-faire Tréca et l’usage exclusif de 
matières luxueuses sont réunis dans la collection Couture. 
Pensés pour un sommeil haute-couture, ces matelas nécessitent 
de nombreuses heures de confection et une attention au détail 
méticuleuse.

Eloge, Louange, Apogée forment un trio d’exception. La 
composition de ces modèles de luxe fait la part belle aux 
matières nobles. Alpaga Royal, Talalay, Laine Merinos d’Arles, 
Lin français, Soie transforment votre matelas en écrin naturel 
et précieux.

The quintessence of Tréca know-how and the exclusive use of 
luxurious materials are combined in the Couture collection. 
Designed for haute-couture sleep, these mattresses require 
many hours of work and meticulous attention to detail.

Eloge, Louange, Apogée form an exceptional trio. The 
composition of these luxury models gives pride of place to noble 
materials. Royal Alpaca, Talalay, Merinos d’Arles wool, French 
linen, silk transform your mattress into a natural and precious 
case.
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PARIS

Un trésor est un objet précieux et rare : les modèles de la 
collection Paris en sont l’illustration parfaite. Ces matelas haut 
de gamme à capitonnage intégral, sont entièrement réalisés à la 
main. Ils se caractérisent également par des finitions raffinées 
comme les poignées et plateaux brodés.

Comme toujours chez Tréca, les garnissages composant nos 
matelas de luxe, sont issus de matières nobles et naturelles. 
Ils vous offrent aujourd’hui un large choix d’options pour un 
sommeil sur-mesure.

A treasure is a precious and rare object: the models of the Paris 
collection are the perfect illustration. These top-of-the-range 
mattresses with full upholstery are entirely handmade. They 
are also characterised by refined finishes such as embroidered 
handles and trays.

As always at Tréca, the fillings of our luxury mattresses are 
made of noble and natural materials. They offer you a wide 
choice of options for a tailor-made sleep.
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IMPERIAL

En 2022 Tréca dépose un brevet pour une conception plus 
respectueuse de l’environnement et de ses consommateurs sur 
la gamme Impérial.

Une éco-conception qui passe par : 70% de colle en moins (soit 
une bouteille de 75 cl pour un 160x200); 30% de matière non-
tissée en moins, l’utilisation d’une housse en cretonne 100% 
coton pour maintenir l’âme du matelas à la place des mousses, 
un capitonnage intégral du matelas de bord à bord, carénage 
inclus, pour assurer la longévité du confort.

In 2022, Tréca filed a patent for a design that is more respectful 
of the environment and of its consumers for the Impérial range. 

An eco-design that involves : 70% less glue (i.e. a 75 cl bottle for 
a 160x200); 30% less non-woven material, the use of a 100% 
cotton cretonne cover to maintain the core of the mattress in 
place of the foams, a full edge-to-edge padding of the mattress, 
including the cover, to ensure the longevity of the comfort.
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PLATINUM

L’argument majeur de cette collection réside dans des 
suspensions multi-ressorts ensachés associées à de généreux 
garnissages de matières nobles et naturelles, sans oublier des 
finitions raffinées.

La collection Platinum joue avec ses multiples atouts afin de 
vous offrir un confort personnalisé. S’endormir est un moment 
de pure délectation, à son comble lorsque matelas, sommier et 
sur-matelas Platinum sont réunis.

The main advantage of this collection lies in its multi-pocket 
spring suspension combined with generous fillings, including 
noble and natural materials, and refined details.

The Platinum collection plays with its many benefits to offer 
you personalized comfort. Falling asleep is a moment of pure 
pleasure that becomes even more pleasurable when the Platinum 
mattress, bed base and topper are all used together.
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NOS TÊTES DE LIT

Tréca offre un large choix de têtes de lit pour sublimer votre 
chambre. Plusieurs styles de décoration sont proposés pour 
s’adapter à toutes vos envies et suivre les tendances. Pour une 
personnalisation complète, nos têtes de lit sont disponibles 
dans les tissues et cuirs de nos liasses et peuvent être 
personnalisées avec vos propres tissus.

Plusieurs options sont également proposées comme l’option 
port USB, l’option dos habillé, ou encore l’option housse 
amovible.

OUR HEADBOARDS

 Tréca offers a wide choice of headboards to enhance your 
bedroom. Several styles of decoration are proposed to adapt 
to all your desires and follow the trends. For a complete 
customization, our headboards are available in our fabrics and 
leathers and can be customized with your own fabrics.

Several options are also available such as the USB port option, 
the dressed back option, or the removable cover option.
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I M P É R I A L  C A P I T O N N ÉE S Q U I S S E

P R E S T I G EC L U B

I M P É R I A L  C O S YL O U I S  X V

P E R F E C T OC O U S S I N

I N S P I R AT I O NL O U I S  X V I

P O É S I EF U S I O N
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B O U T I Q U E  T R É C A
L O N D R E S

7-9 Wigmore St, London W1U 1PB
Lucas Demange : +44 7402 040145  
projets@boutiques-treca-paris.com

B O U T I Q U E  T R É C A
P L A C E  D E S  V I C T O I R E S

4 rue du Vide Gousset, 14 place des Victoires, 75002 Paris
Sandra Vilela : +33 6 50 72 62 53 

projets@boutiques-treca-paris.com

I N S TA G R A M

www.instagram.com/trecaparis_officiel

D É C O U V R E Z  L’ E N S E M B L E 
D E  L A  G A M M E  T R É C A

www.archiproducts.com/fr/treca-paris

S I T E  I N T E R N E T

boutiques-treca-paris.com
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