Surmatelas Lestra ferme de 4cm
Descriptif technique:
Enveloppe : 60% polyester et 40% viscose,
Garnissage : 4cm de mousse de polyuréthanne viscoélastique thermosensible à mémoire forme piquage hexagonal
Finition du dessous : picots antidérapants
Utilisation : sur un matelas mi-ferme, afin de donner un confort plus souple, plus accueillant et de supprimer les
points de pression pour améliorer votre qualité de sommeil.

Nos recommandations en complément :
Les oreillers et les couettes Lestra offrent un confort unique à tous les dormeurs et tout au long de la nuit. Vous avez
un grand choix de couettes tempérées ou bien légères, d’oreillers fermes, souples, moelleux, à mémoire de forme et
ergonomiques.

Surmatelas Lestra souple de 6cm
Descriptif technique:
Enveloppe : 60% polyester et 40% viscose,
Garnissage : 6cm de mousse de polyuréthanne viscoélastique thermosensible à mémoire forme piquage hexagonal
Finition du dessous : housse enveloppante complète qui entoure tout le matelas pour être complètement solidaire au
matelas
Utilisation : sur un matelas ferme et mi-ferme, afin de donner un grand confort souple et très accueillant et de
supprimer les points de pression pour améliorer un maximum votre qualité de sommeil.

Nos recommandations en complément :
Les oreillers et les couettes Lestra offrent un confort unique à tous les dormeurs et tout au long de la nuit. Vous avez
un grand choix de couettes tempérées ou bien légères, d’oreillers fermes, souples, moelleux, à mémoire de forme et
ergonomiques.

SUR-MATELAS AMIEL
UnUUne touche supplémentaire de confort

1- Morphée

2- Mémo-up

5 ans de
garantie

L’ESSENTIEL
Un accessoire idéal pour tous ceux qui souhaitent ajouter une touche de confort à leur literie un peu trop ferme ou pour un effet
cocooning en hiver.

2 – Mémo up

1 - Morphée
- Âme 4 cm mousse viscoélastique thermoréactive 55 kg/m3
- Coutil piqué directement sur la mousse
- 4 élastiques de fixation

Viscoélastique Morphologique

Anti-acarien

- Âme 6 cm mousse viscoélastique thermoréactive 55kg/m
- Coutil tricot tendu déhoussable
- Housse lavable à 40°C
- 4 élastiques de fixation

Viscoélastique Morphologique

Déhoussable

Lavable à 40°C Anti-acariens

Fab. Française

Conçu en France

LE + DU PRODUIT
Les sur-matelas permettent de supprimer les points de
pression et favorisent la micro-circulation sanguine. Ils peuvent
être utilisés pour ceux qui ont un matelas trop ferme

