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A gauche : Le surmatelas 
traversé par un jet de 
vapeur. Il permet un 
sommeil confortable sans 
la sensation de « coller » 
au matelas, car il évacue 
la chaleur quand 
le dormeur transpire. 
A droite : le surmatelas 
passé à l’eau. Très 
hygiénique, il se lave 
à l’eau. Sa housse est 
aussi bien sûr lavable.

Surmatelas une place : 33600 yens. 
Semi-double : 40950 yens.  
Airweave Cool 016 est disponible en 
édition limitée jusqu’au 31 août. 
Les Airweave ordinaires sont en vente 
toute l’année. 

Pendant l’hiver, où le matelas n’est 
pas utilisé, vous pouvez le plier en 
six pour le ranger. Compact, il ne 
prend pas de place.

20 212011 Août 2011 Août

Airweave Cool 016, la fraîcheur 
d’un matelas qui laisse circuler l’air.

A i r w e a v e  C o o l

Photos : Hiroyuki Kiseki / Reportage et texte : Jun Nakaki

Le surmatelas est fait 
d’une couche de fins fils 
de polyéthylène formant 
un entrelacs complexe. 
Sa durée de vie est 
supérieure à sept ans. 
Une fois hors d’usage, 
il sera fondu et recyclé 
pour en faire notamment 
des bouteilles en 
plastique.

● Pour plus d’informations, merci de contacter Weava Japan 
　 au 0120-824-811 ou de consulter le site Internet 　http://airweave.jp

Le surmatelas confortable 
et écologique chouchou 
des sportifs

     Où que l’on aille, impossible de se 
rafraîchir : il faut économiser 
l’électricité. On aimerait bien pouvoir 
échapper à la chaleur ne serait-ce que 
la nuit et enfin dormir d’un sommeil 
réparateur…Des produits 
« rafraîchissants » apparaissent l’un 
après l’autre sur le marché, parmi 
lesquels le surmatelas  « Airweave 
Cool 016 » se détache du lot. Pratique, 
il suffit de le poser sur sa literie 
habituelle.
     Le secret de sa fraîcheur ? Une 
matière baptisée « Airweave » 
contenue dans sa housse. Du 
polyéthylène fondu est extrudé en fils 
fins et durci dans l’eau au sortir de la 
filière pour former une couche mince. 
Les fils de résine formant un entrelacs 
tridimensionnel, le surmatelas est pour 
ainsi dire composé d’air à plus de 
90% , ce qui permet une ventilation 
incomparable et évite d’emprisonner 
la chaleur et l’humidité.  Modérément 

élastique, il reprend bien sa forme 
initiale, ce qui facilite les mouvements 
pendant la nuit. Il répartit les pressions 
pour mieux soulager le corps. Fait de 
polyéthylène, il est entièrement lavable 
à l’eau. En un mot, il remplit toutes les 
conditions que l’on peut exiger d’un 
matelas.
     Lors de sa mise sur le marché, 
il ne s’est pas vendu du tout. Il fallut 
qu’en 2007, l’Institut Japonais des 
Sciences du Sport commence 
à l’utiliser dans ses structures 
d’hébergement pour que les athlètes 
olympiques qui y dormaient se passent 
le mot. Sa réputation se répandit par 
le bouche à oreille : ce matelas permet 
de bien dormir quelle que soit la 
température, et le lendemain, 
l’organisme est requinqué. L’année 
suivante, le nageur Kôsuke Kitajima et 
l’équipe d’athlétisme l’emportèrent aux 
Jeux Olympiques de Pékin. Puis ce 
furent le tour de la patineuse artistique 
Mao Asada et de l’équipe nationale de 
football, qui 
l’emmenèrent dans leurs bagages lors 
de leurs compétitions à l’étranger, pour 
soulager leurs problèmes de dos. 

      All Nippon Airways l’utilise 
également comme surmatelas en 
première classe sur ses lignes 
internationales. Airweave Cool 016 
est une version améliorée dont 
l’enveloppe contient des éléments 
rafraîchissants. Il fait l’objet d’une 
édition limitée en vente seulement cet 
été.
      Le ryokan de luxe Kagaya dans 
la station thermale de Wakura a 
équipé ses chambres d’Airweave.
      Airweave ne se contente pas de 
soulager le corps, il a la faculté de 
faire disparaître jusqu’à la chaleur. De 
quoi dormir confortablement même 
lors des nuits tropicales.
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BILBAO PRISM 2, 
28350 yens. 
Polymorphe, il se 
transforme en cabas 
ou en fourre-tout. 
Il peut se 
métamorphoser 
à l’infini !

Le tissu résille noir, partie intégrante 
du design, se devine entre les facettes 
triangulaires. Sa matière souple permet 
de plier le sac au gré des envies.

Un sac polymorphe à nul autre pareil
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● Pour plus d’informations, merci de contacter ISSEY MIYAKE INC. 
　 au +81-3-5454-1705 ou de consulter le site Internet http://www.isseymiyake.com/

Donnez-lui des soufflets, 
pliez-le: laissez libre forme 
à vos envies !

     Ce sac tout à fait unique ressemble 
à un puzzle en trois dimensions 
composé d’un assemblage de facettes. 
Cette série est issue de la marque d’
accessoires BAO BAO ISSEY MIYAKE 
lancée l’automne dernier. 
L’extérieur du sac est lisse et brillant et 
l’intérieur est fait d’un tissu résille 
recouvert de facettes triangulaires 
à l’assemblage régulier et au design de 
toute beauté.
     La série BILBAO PRISM 2 
à l’aspect épuré est un véritable 
succès.  Cet été, la collection BILBAO 
LUCENT STUDS et ses sacs cloutés 
et la ligne BILBAO LUCENT CHECK 
aux motifs de carreaux écossais et 
cloutée sont venues l’enrichir. 
     Ce qui fait l’originalité de ces sacs, 
c’est que l’on peut les plier, leur créer 

des soufflets, en un mot en changer la 
forme selon ses désirs, 
en suivant les lignes des pièces 
triangulaires. Glissez-y des objets, 
et ses facettes s’animeront au gré des 
creux et des bosses créés. Essayez de 
lui donner la même forme et son aspect 
bosselé lui conférera une configuration 
subtilement différente à chaque fois. 
Les sacs métallisés auront des reflets 
changeants en fonction de la lumière, 
et les sacs cloutés et décorés de motifs 
sembleront complètement nouveaux. 
Un vrai caméléon, ce sac, et c’est 
le cœur tout joyeux qu’on le porte….
     Les anses sont réglables en deux 
longueurs et permettent de porter le 
sac à l’épaule grâce aux anses en 
position longue. Il est pourvu d’une 
poche intérieure pratique qui peut 
accueillir rouge à lèvre ou autres petits 
objets.
     Il peut bien sûr être plié pour être 
transporté ; ainsi, il se fera tout petit 
dans une valise lors d’un voyage 

estival. Sa surface peu salissante est 
également un plus.
     Un seul sac peut avoir plusieurs 
utilisations : choisissez-en un grand, 
et vous pourrez le plier et 
le transformer en mini sac. Que ce 
soit au quotidien ou en voyage, il est 
parfait. Plus que tout, c’est 
sa versatilité qui fait plaisir : il change 
au gré de nos envies de mode.

Sac BILBAO LUCENT STUDS blanc avec clous argentés. Dimensions : 35 cm x  35 cm. 36 750 yens. Existe aussi en noir. Sacs BILBAO LUCENT 
CHECK cloutés à motifs de carreaux. Dimensions : 35 cm x 35 cm, 38 850 yens chacun. Existent en rouge et bleu. En bas à gauche : BILBAO PRISM 
2 mauve clair, 28 cm x 28 cm, 19 950 yens. En bas à droite, un BILBAO PRISM 2 grand modèle couleur bordeaux, 39,5 cm x 39,5 cm, 28 350 yens. 
Même modèle que le sac présenté sur la page de gauche (coloris différent).




