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Leader Européen du confort exceptionnel 
100 ans d’expérience Unique 

20 millions de personnes dorment sur 
un Flex en 2016 

 
 

MATELAS AMETRINE 
 
 
 
 

 

MATELAS AMETRINE 
Hauteur : 30 cm 

Confort ferme, accueil douillet 
551 ressorts ensachés en 140x190  
Carénage intégral renforcé de bord à bord  
-Technologie optigrade : régule la température et l'humidité du matelas, rend le 

sommeil confortable et hygiénique. 
Supprime et reparti les points de pression grâce à ses six couches de garnissage 
sur chaque face.  
Ces couches sont thermoliées, donc pas de solvants en présence.  
- face hiver : laine 
- face été : DryGel (pour éviter de tenir chaud) 
- Coutil damassé assorti 
- Réversible 4 sens 
- 4 poignées 

 
Les matelas Flex sont élaborés avec de nombreux ingénieurs, chimistes, 
ostéopathes et logiciels perfectionnés pour optimiser la qualité et le confort du 

sommeil 
 
Commentaires : Matelas avec un accueil douillet très confortable et un soutien ferme. 

Grâce au carénage intégral permettant aux ressorts ensachés un soutien de bord à 
bord, cela optimise au maximum la zone de couchage même dans les petites 
dimensions. Finition du matelas avec soins et rigueur. 



Jusqu’au bout du confort...

INDÉPENDANCE 
DE COUCHAGE

• CONFORT FERME
• ACCUEIL DOUILLET
• HAUTEUR: 30 CM
• 551* RESSORTS ENSACHÉS
• FACE HIVER / ÉTÉ
   * EN 140X190 CM

AMÉTRINE

GARANTIE  
5 ANS

RESSORTS  
ENSACHÉS

VISCO AVEC 
DRYGEL

2 FACES DE  
COUCHAGE

TECHNOLOGIE 
OPTIGRADE



FACE ÉTÉ
Mousse viscoélastique avec DryGel

ÂME 
Ressorts ensachés indépendants

FACE HIVER 
Laine

• CONFORT FERME
• ACCUEIL DOUILLET
• HAUTEUR: 30 CM
• 551* RESSORTS ENSACHÉS
• FACE HIVER / ÉTÉ
   * EN 140X190 CM

AMÉTRINE
LES DÉTAILS
CARÉNAGE INTÉGRAL RENFORCÉ
COUTIL DAMASSÉ STRETCH:
63% VISCOSE, 30% POLYESTER, 7% POLYAMIDE
4 POIGNÉES VERTICALES
SOMMIER ASSOCIÉ:
SOMMIER QUARTZ

www.groupeflex.fr
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