Meilleur Fabricant Européen du confort exceptionnel
100 ans d’expérience Unique
20 millions de personnes dorment sur un Flex en 2016

MATELAS ÉCOLOGIQUE
NATURFLEX
MATELAS NATURFLEX
Hauteur : 32 cm
Confort ferme, Accueil morphologique.
Supprime et reparti les points de pression grâce à ses huit couches de
garnissage naturel côté couchage.
Ces couches sont thermoliées, donc pas de solvants en présence.
- Carénage intégral renforcé de bord à bord
- Monoface pour un très bon couchage
- Garnissage Naturel : Laine, crin de cheval,

latex naturel Talalay
- Technologie optigrade : régule la température et l'humidité du matelas, rend
le sommeil confortable et hygiénique.
- Coutil damassé
- 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 écologique à l’accueil particulièrement exceptionnel. Les
couches de garnissage naturelles offrent un confort unique et incomparable dans sa
gamme.
Finitions du matelas parfaites et élégantes.
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MATELAS CORNALINE (BIO NATUREL)
Hauteur : 29 cm
Confort ferme, accueil équilibré
Supprime et reparti les points de pression grâce à ses cinq couches de
garnissage sur chaque face.
Mousse exclusive de très haute résilience : Airvex 42 kg/m 3
Le système Airvex®, est constitué de Bioceramics naturels : mélange de roches
volcaniques et matériaux naturels qui a pour effet d’améliorer la circulation
sanguine et de supprimer les tensions musculaire. Cela permet de ressentir un bien
fait de relaxation idéal pour votre corps.
Il s’adapte au corps de chaque personne
- face hiver : laine
- face été DryGel (pour éviter de tenir chaud)
Coutil Wellness Biocéramics :
Ce principe à double effet « retour » permet à notre corps la sur-sollicitation et favorise
la récupération :
● moins de risques de crampes,
● réduction des courbatures,
● favorise la circulation sanguine,
● moins de douleurs articulaires.
● supprime les points de pression sanguine
-Technologie optigrade : régule la température et l'humidité du matelas, rend le
sommeil confortable et hygiénique
- 4 poignées
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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 spéciales

