
Depuis 2013, Tréca accompagne le groupe hôtelier Airelles dans l’équipement
de ses établissements de prestige. Après Courchevel et Gordes, ces deux
experts du luxe à la française renforcent leur partenariat à l’occasion de
l’ouverture de l'hôtel Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle avec la
création exclusive d’un matelas et d’un lit de luxe « Airelles ». 

Ces produits d'exception sont disponibles en exclusivité mondiale sur le site
internet Airelles et dans la boutique Tréca Faubourg-Saint-Honoré à Paris.
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LE SAVOIR-DORMIR À LA FRANÇAISE S’INVITE 
À AIRELLES CHÂTEAU DE VERSAILLES, LE GRAND CONTRÔLE

NOUVEAU PALACE 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 le lieu qui incarne la
quintessence du luxe français depuis trois siècles. 

UNE COLLABORATION PRESTIGIEUSE 
POUR UN SOMMEIL D’EXCEPTION

Matelas Airelles



Afin d’équiper les 14 suites et chambres
d'Airelles Château de Versailles, Le Grand
Contrôle, les équipes Tréca et la collection
hôtellière ont travaillé de concert durant plus
d’un an pour développer le matelas au
confort sur-mesure Airelles. 

Sans commune mesure dans l’univers de
l’hôtellerie, Airelles concentre l’essentiel du
savoir-faire Tréca. Ce matelas est
confectionné en utilisant des matériaux
naturels et nobles couplées à des techniques
artisanales, comme le capitonnage intégral à la
main.

Fabriqué dans l’atelier de Reichshoffen,
le matelas est composé de suspensions
ensachées Air Spring® pour un   soutient
parfait accompagné d'une excellente
indépendance de couchage. 

Posés sur une couche de latex naturel
Talalay, garant d’un confort moelleux et
enveloppant, la laine mérinos d'Arles et le lin
français garnissent les faces hiver et été.
Leurs caractéristiques naturelles favorisent
un sommeil “royal” grâce à la régulation de
la température du corps assurée par une
bonne circulation de l’air.

Comme à son habitude, Tréca apporte un
soin particulier aux finitions : le coutil en
viscose, soie et cachemire est brodé d’une
branche de baie, emblème d'Airelles.

Faire appel à la Maison Tréca pour concevoir un matelas sur-mesure
pour notre nouvel établissement nous est apparu comme une
évidence. Nous collaborons depuis de nombreuses années et
partageons des valeurs communes de valorisation du patrimoine
français et de son savoir-faire. 

UN MATELAS SUR-MESURE...

...FABRIQUÉ EN ALSACE

Julien Revah, Directeur Général de l'hôtel
Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle
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AUX ORIGINES DU GRAND CONTRÔLE 
Situé dans le prolongement de l’Aile du Midi, le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'hôtel de prestige a été construit en
1681 par Jules Hardouin-Mansart pour le duc de Saint-Aignan, ministre d’Etat de Louis XIV. Louis XV y installe le
Contrôle général des finances, structure équivalente au ministère des finances qui donne aujourd’hui son nom au
bâtiment classé monument historique en 1929. Après plusieurs années de rénovation, le bâtiment retrouvera son
faste d'antan en devenant Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle.

A travers la création de ce nouveau matelas, Tréca souhaite faire vivre à ses consommateurs une
véritable expérience de confort de palace pour faire de leurs nuits un moment unique et de
plénitude absolue.

S’OFFRIR LE LUXE DE DORMIR 
COMME DANS UN PALACE

Comme toujours chez Tréca, rien n’a été laissé au hasard. 
L’expérience en magasin permettra à chaque client d’apprécier pleinement le confort du matelas
dans un écrin scénographié rappelant l’univers du palace. Les experts en sommeil de la
boutique proposeront pour l’occasion un service de Conciergerie in situ, en ligne ou en visio, 
 une prestation haut-de-gamme inédite pour Tréca. Lors de son passage en magasin ou
quelques jours avant la livraison de son matelas, chaque client recevra un coffret Cadeau
exclusif l’invitant à découvrir l’Art de vivre Tréca. Enfin, le jour de la livraison, le matelas sera
installé avec soin par des livreurs en gants blancs.

Le Matelas Airelles est disponible sur le site www.airelles.com
et à la boutique Tréca Paris Saint-Honoré - 182 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris

A partir du mois de juin, le matelas Airelles sera disponible sur le site internet Airelles ainsi qu’à la
boutique parisienne Tréca du Faubourg-Saint-Honoré.

MATELAS AIRELLES
Hauteur 32 cm

A partir de 8 955€ (en 140 x 200 cm)

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle - Suite Necker, Junior Suite Baron de Staël-Holstein et Suite Madame de Fouquet équipées par Tréca 
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https://boutique.airelles.com/fr/


Contact médias 
tom@tomgueugnonrp.com

+ 33 (0)6 18 93 44 66 
www.tomgueugnonrp.com

Le matelas Airelles est entièrement réalisés à la main, sans biocides,
dans les ateliers de Reichshoffen, en Alsace, par les maîtres artisans Tréca.

treca.com

A propos de Tréca 
Marque du Groupe ADOVA, groupe artisanal français de literie, Tréca
incarne l’art de dormir à la française grâce à l'héritage de maîtres
artisans dont le savoir-faire unique se transmet depuis 1935. Avec des
créations inspirées des plus grands palaces et pensées par des
designers de renommée internationale (Quaglio Simonelli, Andreas
Weber, Christian Lacroix…), Tréca invite à une expérience de confort
sur-mesure. Toutes les collections sont confectionnées avec des
matières naturelles, rares et précieuses sublimées dans les ateliers de
Reichshoffen (Alsace) et Mer (Loir-et-Cher), garanties d'un sommeil
d'excellence.

A propos d'Airelles 
Airelles est fière de créer les expériences les plus exclusives de ses
clients dans chacune de ses sept propriétés, toutes sélectionnées
pour leurs emplacements incroyables et leurs liens étroits avec le
riche patrimoine français. L'hospitalité chaleureuse et généreuse au
coeur de la marque est trouvée dans l'hébergement élégant, les
offres culinaires exceptionnelles, les expériences de bien-être et les
programmes d’activités inspirants. La collection Airelles comprend
Les Airelles (Courchevel), Mademoiselle (Val d’Isère), La Bastide
(Gordes), Le Refuge de La Traye (Méribel), Château de la Messardière
et Pan Deï Palais (Saint -Tropez) et Le Grand Contrôle (Château de
Versailles). Tournée vers l'avenir, la marque Airelles espère créer une
collection remarquable et exclusive d'hôtels de luxe en France et à
l'étranger. Projet en cours : une propriété à Venise en 2023 qui sera
la première propriété à s’installer à l’étranger.

http://www.tomgueugnonrp.com/
http://www.treca.com/

