
Face eté 
Garnissage Soie  

et ouate ThermoSoft

Face Hiver  
Garnissage Cachemire  
et ouate ThermoSoft
5 cm de latex pulse

Matelas intégralement capitonné à la main  
composé d’une triple nappe de ressorts ensachés  
multi-poches recouvert sur la face hiver d’une plaque  
de 5 cm de latex pulse et sur la face été d’une plaque  
de 3 cm de latex offrant ainsi deux types de confort. 

conFort suPérieur 
La superposition des 3 couches de ressorts ensachés offre un excellent maintien 
dorsal tout en précision. Confort face hiver : Le latex pulse permet de bénéficier 
d’un accueil enveloppant et durable et de garder ainsi une sensation d’apesanteur 
année après année. Confort face été : La résilience du latex favorise la limitation 
des points de pression et une aération optimale. 
Utilisation d’une ouate soyeuse et douce au toucher brevetée Thermosoft qui 
minimise la migration de fibres à travers le tissu et garantit une résistance 
exceptionnelle. 

innosPrinG tecHnoloGie 
Système actif innovant de 3 nappes de ressorts ensachés extra-flexibles de 
hauteur différente parfaitement superposées pour une absorbation de la pres-
sion tout en douceur et un soutien précis et durable. L’alliage du carbone et de 
l’acier apporte une meilleure résilience aux ressorts et améliore leur durabilité. 

Latex révolutionnaire offrant une résistance inégalée  
à la traction et une durabilité sans précédent. 

caractéristiques 
tecHniques 
Face Hiver 
Garnissage Cachemire et ouate ThermoSoft

Face eté 
Garnissage Soie et ouate ThermoSoft

5 cm de latex pulse
3 272 ressorts ensachés alliage carbone et 
acier en 160 x 200
3 cm de latex perforé d’origine naturelle 
sur répartiteur de pression en jute

7 zones de confort

Coutil 90 % viscose 5 % polyester 5 % lurex  
Tissu bande 100 % viscose 
Tissu traité anti-feu, anti-bactérien  
et anti-acarien

HAUTEUR

36 cm
Confort semi-ferme 
Accueil enveloppant

caPitonné  
à la main

Face été 
Face Hiver

Garantie

ans

dimensions disPonibles
 140 x 190/200 (15 capitons)
 160 x 200 (20 capitons) 
 180 x 80 (20 capitons) 
 90 x 200 (10 capitons)

3 cm de latex perforé d’origine 
naturelle sur répartiteur de 
pression en jute

5 cm de latex pulse

ressorts ensachés  
alliage carbone et acier
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