
 
 

Drap housse et protège-matelas 2 en 1. 
 

Imperméable et Hyper-respirant en tissu 100% coton organique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Drap Housse et Protège-matelas Respira Imperméable et Hyper-respirant Velfont est 
confectionné avec un tissu 100% coton organique peigné extra doux très agréable au 
toucher. Ce produit a une double fonction : il peut en effet être utilisé en tant que drap 
housse, mais on peut également s’en servir de protège-matelas puisque sa membrane 
imperméable et hyper-respirante Neotherm® protège le matelas des liquides et donne la 
possibilité à la peau de respirer, permettant ainsi un repos sans sueur. 
  La membrane Neotherm®, exclusive aux produits Velfont fait que nos alèses imperméables 

soient les plus respirantes du marché. Grâce à ce drap, la vapeur que notre corps libère, 
s’évapore en effet plus facilement, permettant un repos confortable et sans sueur. 

  Ce drap housse, qui s’ajuste avec un élastique sur tout le périmètre du bonnet, reste bien en 
place toute la nuit et il convient à des longueurs de matelas jusqu’à 200 cm et hauteurs jusqu’à 30 

cm. Le drap housse Respira est facile à installer et peut être lavé en machine. Il est disponible 

dans une vaste gamme de couleurs, et il existe aussi le protège oreiller et taie d’oreiller : 2 en 1  

Imperméable et Hyper-respirant avec les mêmes propriétés. 

  Drap housse idéal pour : des personnes qui recherchent des produits organiques et 
souhaitent allier imperméabilité et repos sans sueur. 

 

Composition :    
Tissu : 100% coton organique 

Base : membrane Neotherm® imperméable et hyper-respirante 

Conditions de lavage : 
Blanc  
 
 
 
 
 
 
 

Couleurs  
 
 
 
 
 
 

Important 
- Tissu 100% coton organique  
- Imperméable et hyper-respirant : plus respirant que tout autre protège-matelas imperméable du 

marché 

- Idéal pour un repos sans sueur 

- Double fonction : drap housse et protège-matelas 

- Disponible dans une vaste gamme de couleurs 

- Protège oreiller et taie d'oreiller : 2 en 1, avec les mêmes propriétés également disponible 

- Pour des longueurs de matelas jusqu’à 200 cm et hauteurs jusqu’à 30 cm  


