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FILETS

Réseau fixe

En bois de hêtre avec des lattes flexibles montées à emboîtement dans le
cadre périmétrique. Dans la zone correspondant au bassin, les lattes sont
doublées pour assurer un meilleur maintien et sont équipées de curseurs pour
régler la souplesse. Dimensions mm : l 800-900-1000-1400 1600-1800-2000 p
2000-2100 h 55. Queen size l 1525 x p 2030.

Réseau anatomique

Maille anatomique avec mouvement manuel

En hêtre avec des lattes flexibles montées par paire sur des supports en
caoutchouc. Dans la zone lombaire, les lattes sont doublées pour assurer un
meilleur soutien et sont équipées de curseurs pour régler la flexibilité.
Mouvement manuel de la tête de lit uniquement. L'utilisation de matelas
simples standard ou en latex est recommandée. Dimensions mm : l 800-900-
1000 p 2000-2100 h 70.

Conteneur avec filet pliant

Sommier à lattes avec cadre en métal et mouvement assisté par
amortisseurs. Lattes flexibles en hêtre montées à emboîtement dans le cadre.
Dimensions mm : l 1000-1400-1600-1800-2000 x p 2000-2100.
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MATELAS

Comfort

Matelas à ressorts avec coussin
raidisseur en feutre aiguilleté,
thermofixé et insonorisant des deux
côtés. Rembourrage thermique avec
face été en coton et face hiver en
laine. Housse non déhoussable en
satin 100% viscose retors avec
traitement anti-acarien Sanitized® ou
en tissu déhoussable antimicrobien
Amicor Pure™.

Orthopédique

Matelas à ressorts haute densité avec
rembourrage raidisseur en feutre
aiguilleté, thermofixé et insonorisant
des deux côtés. Rembourrage
thermique avec face été en coton et
face hiver en laine. Housse non
déhoussable en satin 100% viscose
retors avec traitement anti-acarien
Sanitized® ou en tissu déhoussable
antimicrobien Amicor Pure™.

Relaxer

Matelas à ressorts ensachés
individuellement avec rembourrage
raidisseur en feutre aiguilleté et
thermofixé, pour assurer un silence
maximum. Rembourrage thermique
avec face été en coton et face hiver
en laine. Housse non déhoussable en
satin 100% viscose retors avec
traitement anti-acarien Sanitized® ou
en tissu déhoussable antimicrobien
Amicor Pure™.

Anatomique

Matelas à ressorts ensachés avec 7
zones d'appui différenciées. Patin
raidisseur en feutre aiguilleté et
thermofixé. Rembourrage thermique
avec face été en coton et face hiver
en laine. Housse non déhoussable en
satin 100% viscose retors avec
traitement anti-acarien Sanitized® ou
en tissu déhoussable antimicrobien
Amicor Pure™.
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Luxor

Matelas à ressorts indépendants
inséré dans des sacs individuels en
tissu imputrescible qui empêche la
formation de moisissures et autres
agents pathogènes. Rembourrage à
deux couches de coton fin. Housse
satin 100% viscose torsadée
inamovible avec traitement anti-
acarien Sanitized®.

Bien-être

Matelas à ressorts recouvert
individuellement. Coussinet raidisseur
en feutre insonorisant et matériau
viscoélastique. Le viscoélastique h 20
retrouve progressivement et
constamment sa forme initiale.
Rembourrage thermique avec face été
en coton et face hiver en laine.
Housse non déhoussable en satin
100% viscose retors avec traitement
anti-acarien Sanitized® ou en tissu
déhoussable antimicrobien Amicor
Pure™.

Bien-être Plus

Matelas à ressorts enduit
individuellement d'un revêtement anti-
acarien. Coussinet raidisseur en feutre
insonorisant et matériau
viscoélastique. Le viscoélastique h 25
retrouve progressivement et
constamment sa forme initiale.
Rembourrage en fibre 100%
hypoallergénique. Housse amovible
en tissu antimicrobien Amicor Pure ™.

Elite

Matelas à ressorts enduit
individuellement d'un revêtement anti-
acarien. Le viscoélastique h 25
retrouve progressivement et
constamment sa forme initiale.
Rembourrage en 100% coton.
Doublure jersey 100% coton. Housse
satin 100% viscose torsadée
inamovible avec traitement anti-
acarien Sanitized®.

Elite Plus

Matelas à ressorts enduit
individuellement d'un revêtement anti-
acarien. Le viscoélastique h 25
retrouve progressivement et
constamment sa forme initiale.
Rembourrage en 100% coton.
Doublure jersey 100% coton. Housse
satin 100% viscose torsadée
inamovible avec traitement anti-
acarien Sanitized®.
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HOUSSES ET ACCESSOIRES DE MATELAS

vous couvrirez

Disponible uniquement pour les lignes
fixes. Doublure coton coloris ardoise,
packaging à capuche avec élastique,
support TNT noir. Travail de
courtepointe avec motif losange
stylisé. Complet avec 4 élastiques
dans les coins. Nettoyage à sec
uniquement. Dimensions mm : l 800-
900-1000-1400 1600-1800-2000 x p
2000-2100. Grandeur l 1525 x d 2030.

Topper

Housse non déhoussable 100% satin
de viscose retors, rembourrage laine
et soie. Complet avec 4 élastiques
dans les coins.
Dimensions mm : l 1600-1800-2000 x
p 2000-2100. Grandeur l 1525 x d
2030.

Revêtement Sanitized®

Housse non déhoussable en satin
100% viscose retors de couleur
blanche. Y compris le traitement anti-
acariens Sanitized®, une fibre qui a
des propriétés anti-fongiques
bactériostatiques et anti-acariens. Les
actifs sont inoffensifs pour la peau et
intégrés dans les fibres, sans aucun
traitement de surface. Travail de
courtepointe avec motif losange
stylisé. Bande périmétrique
matelassée à 4 anses en pur coton.
Pour matelas Anatomique, Bien-être,
Confort, Orthopédique, Relax.

Revêtement Amicor Pure™

Housse amovible en tissu
antimicrobien Amicor Pure ™, une
fibre qui, grâce à un mécanisme de
diffusion constant, délivre un additif
sans danger pour la peau et
l'environnement, qui élimine les
allergènes et les microbes qui se
cachent habituellement dans les
matelas. Le revêtement peut être lavé
sans compromettre son effet
antimicrobien. Pour matelas /
Anatomique, Bien-être, Bien-être Plus,
Confort, Orthopédique, Relax.
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