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Madame, Monsieur,

Venez découvrir un nouveau système révolutionnaire, capable d’analyser votre empreinte 
morphologique pour identifi er grâce à des preuves scientifi ques, la literie qui vous correspond : 
Body Scan, le logiciel d’analyse morphologique.

Grâce à son matelas-test, Body Scan analyse votre empreinte morphologique dans toutes vos 
positions de sommeil :
• 1600 capteurs analysent les points de pression de votre morphotype sur un matelas-test.
• Création d’une cartographie 3D pour révéler vos points de pression.
• Résultats : 3 profi ls de literie à vos mesures (sommier+matelas) pour un sommeil inégalable.

Dans l’attente de vous recevoir très prochainement en magasin, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

⊝	FAIBLE  ZONE DE PRESSION SUR LE MATELAS  ⊕	ÉLEVÉE

ESSAI GRATUIT
DÉTERMINEZ LA LITERIE QUI VOUS 
CONVIENT LE MIEUX GRÂCE À NOTRE 
SYSTÈME DE MESURE DE PRESSION
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, Affi liate of Cauval, licensee of  trademark for bedding products. 
SAS au capital de 1 337 000 euros - RCS MEAUX 501 583 678 - Siège : 8 allée des Palombes, 77185 Lognes - FRANCE

EXPÉRIMENTEZ BODYSCAN : UNE TECHNOLOGIE D’ANALYSE UNIQUE 
POUR IDENTIFIER LA LITERIE LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE CORPS.
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L’œil vif et rieur, la barbe fournie, Guy 
Leplat aurait pu profiter d’une retraite 
bien méritée. Il n’en finit pourtant pas 
de créer. L’exécution de ses tableaux 
découle d’un long cheminement ; sa 
rigueur technique, sa discipline et sa 
maîtrise du dessin se mettent au service 
de ses inspirations. « Ma démarche 
est la même que celle du musicien. Le 
peintre doit lui aussi faire régulièrement 
ses gammes pour laisser place positive-
ment à l’improvisation et à la création ».

L’inventif et enthousiaste artiste privilégie 
les techniques mixtes, associe collages 
et transformations, couleurs et matériaux. 
Son support de prédilection : le zinc, qu’il 
amasse, polit puis travaille et embellit 
à l’aide d’une plieuse, de cisailles... 

‘‘Guy Leplat, 
    créateur d’émotions’’

Dessinateur, aquarelliste, plasticien, peintre 
en zinc… Armé de son inoxydable sourire, le 
polyvalent Guy Leplat excelle dans sa capacité à 
se mettre en retrait et laisser ses œuvres parler 
d’elles-mêmes. Guidé par son instinct, son travail 
véhicule de nobles intentions : générer des 
émotions et laisser au spectateur la liberté de 
ses propres interprétations.

Rencontre (50  x 50 cm).

Horizons et perspectives (75 x 60 cm).
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Le zinc est un matériau qui se démarque, 
selon Guy Leplat, par « sa texture et la 
richesse de ses coloris. C’est lui qui 
me guide dans mon travail. Il nécessite 
une longue observation et une grande 
écoute. Il invoque d’abord le plaisir de le 
travailler, puis le bonheur de le laisser 
faire et enfin fait naître une émotion à 
partager ».
 
Influencée par les travaux de Matisse, 
Modigliani ou encore Soulages, la patte 
de Guy Leplat semble être un relais de la 
force et de l’expression du matériau. « Le 
vieux zinc me conduit progressivement 
de l’art représentatif à l’art abstrait avec 
cette triple préoccupation majeure :  
travailler pour accéder à la plus grande 
simplicité possible ; travailler pour pro-
voquer l’émotion intemporelle ; travailler 
en qualité, toujours ».
Guy Leplat est un peintre engagé, 
amoureux de sa région et des rencontres. 
Il cherche avant tout à sensibiliser le 
regard du spectateur, à émouvoir. Ses 
œuvres expriment une passion réelle, 
source d’apprentissage et de progrès 
pour chacun. 

Horizons et perspectives  
(50 x 50 cm).

Horizons et perspectives  
(50 x 50 cm).

Horizons et perspectives  
(50 x 50cm).

Horizons  
et perspectives 
(100 x 60 cm).

Horizons et perspectives 
(50 x 50 cm).

Mouvement (30 x 40 cm).
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Horizons et perspectives (100 x 80cm).

Mouvement  
(61 x 50 cm).

Sérénité  
(40 x 30 cm).

Sérénité  
(50 x 50cm).
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Biographie
Né le 9 mars 1945 à Mouvaux (Nord). 
Vie professionnelle partagée entre  
le domaine de l’emploi et celui de  
la formation professionnelle – Retraité.

Depuis  1965 - Participation régulière  
aux expositions de groupe  
dans le Nord et la Picardie.  
Expositions personnelles  
à Amiens, Laon, Abbeville,  
Valenciennes, Cambrai… 
Participation à de nombreuses 
expositions internationales d’art 
contemporain (Chicago, Prague, 
Bruxelles).

2000 -  Grand Prix régional  
« Couleurs de Bretagne ».

2005 - Rencontre avec Pierre Soulages.

2008 -  Grand Prix de « l’Académie des 
Sciences, des Arts et des Lettres 
d’Amiens ».

2012 -  Réalisation d’un livre d’art en cours 
« Guy Leplat – peintre en zinc ».

« J’aime évoquer, suggérer, laisser 
à rêver. J’aime construire, équilibrer, 
laisser à penser. J’aime la couleur pour 
elle-même, la force du trait et simplifier. 
J’aime enfin le risque de ne pas être 
compris pour laisser place à cet espace 
immense et si personnel du partage 
des émotions ».

Texte : Henri Berlemont
Photos : Guy Leplat

 Sérénité (40 x 30 cm).

Dessins et lavis, Amiens St Leu - rue Gaudissart  
(50 x 50 cm).
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