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MATELAS PURLATEX 

Hauteur 20cm 

Soutien ferme, accueil grand confort 

Ame 17 cm 100% latex végétal Naturel (hévéa) perforé 85kg/m3. 

L’hévéa est anti-acarien et antibactérien naturellement 

Bande de ventilation complète entourant le matelas pour : 

Une aération maximale et une excellente régulation de l’humidité 5 zones 
de confort morphologique 

-Zone lombaire renforcée pour un meilleur maintien 

-Zone des épaules assouplie pour maintien équilibré et confortable 2 faces 

de couchages hypoallergiques été hiver 

Coutil bambou, traité anti-acarien, antibactérien 4 

poignées 

 
Existe en version pour sommier électrique 

Dimensions : 70/80/90/100/120/140 x190 

: 70/80/90/100/120/140/160/180 x 200 

 
 

Dimensions spéciales 
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MATELAS DÉTENTE 

L’ESSENTIEL 

Grâce à son élasticité et ses 5 zones de confort ce matelas offre un soutien optimal en supprimant les 

points de pression. Sa structure perforée permet une circulation constante de l’air et la régulation de 

l’humidité. 

 

NOYAU 

- Âme 100% latex Latexco® perforé densité 75kg/m3 

- 5 zones de confort différenciées 

- Zone lombaire renforcée 

- Zone épaule assouplie 

 

CONFORT 

Soutien ferme, confort médium 

 

FINITIONS 

- Coutil tricot 100% polyester 

- 2 faces de couchage anallergiques piquées sur fibres 350g/m2 et mousse1,5mm 

- Bande d’aération latérale tridimensionnelle pour une bonne ventilation du matelas 

- 4 poignées 

 

ÉPAISSEUR 

- 20 cm au centre 

 

LE PLUS 

- Convient parfaitement pour sommier électrique 5 plis en prenant l’option DUO (sans fermeture de 

jumelage) 

 

Dimensions : 70/80/90/100/120/140 x190 

: 70/80/90/100/120/140/160/180 x 200 

 
- Dimensions spéciales 

 
 

Garantie 5 ans 



 



 

LITERIE DU COMTAT – AVIGNON 

 

MATELAS CAMILLE 

Soutien medium, accueil souple et morphologique 

 

Descriptif 

Hauteur : 21 cm au centre 
100% LATEX, anti-acarien naturellement 

 

- Ame épaisseur 15 cm. 
- Double perforation 
- 7 zones de confort, zone centrale renforcée, zone épaules assouplie. Densité 75 kg/m². 
- Latex certifié Oeko-Tex et Euro Latex Eco Standard 
- Canaux de ventilation transversaux pour une excellente ventilation 
- Tissu traité anti –bactérien, anti-acarien, antifongique 

- Face été : 425 gr/m² Ouate pour la fraicheur 
- Face hiver : 400 gr/m² LAINE + 425 gr Ouate. 
- 4 poignées horizontales. 
- Réversible 4 sens. 

 
Garantie 5 ans. 

 

 
Dimensions : 70/80/90/100/120/140 x190 

: 70/80/90/100/120/140/160/180 x 200 
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