MATELAS TEMPUR ORIGINAL ELITE
Le matelas est épais de 25 cm
Les propriétés uniques d'allègement de la pression du matériau TEMPUR pour contribuer à soulager le cou, le dos et les articulations, ainsi qu'à
améliorer la circulation sanguine
Soutient votre corps dans sa position naturelle et réduit le besoin de vous retourner pendant la nuit.
Découvrez là où tout a commencé. La collection TEMPUR® Original vous permet de profiter de toutes les avancées qui ont fait la renommée de
TEMPUR® dans le monde. La technologie spatiale vous fera découvrir les bienfaits du sommeil en apesanteur et le soutien optimal de tout votre
corps.
Notre matériau viscoélastique révolutionnaire a d’abord été utilisé par la NASA pour soulager les astronautes au décollage. Ce matériau
d’absorption de la pression s’adapte à votre corps, et réparti la pression qu’il exerce sur toute la surface du matelas. Sa structure à cellules
ouvertes reprend progressivement après chaque utilisation.
Avec sa housse sur mesure et ses finitions minutieuses, votre matelas TEMPUR® procure autant de sensation au regard qu’à l’utilisation.
Développés en partenariat entre notre équipe de design interne et l’agence de design IDEO, ces nouveaux dessins s’associent à la perfection
avec le matériau TEMPUR®.

MATELAS TEMPUR ORIGINAL SUPRÊME

Le matelas est épais de 21 cm
Le TEMPUR® Original Supreme procure une sensation de sommeil en apesanteur et un soutien optimal pour tout votre corps*
La couche supérieure spécialement conçue par TEMPUR® Comfort, de 2 cm de profondeur
Le matelas Original Suprême Tempur offre un confort d’accueil ferme et un soutien optimal. Effectivement, cette technologie Original est la
référence car elle offre tous les bénéfices de TEMPUR® : un accueil ferme qui enveloppe votre corps dans un nuage tout en soutenant les
points de pression. Ce matelas est déhoussable afin de faciliter le lavage en machine .
TEMPUR® Original suprême. Conçu pour un accueil plus moelleux La collection TEMPUR® Original s’adresse aux dormeurs qui cherchent un
accueil en douceur, avec un excellent soutien. La couche supérieure a été spécialement imaginée pour s’adapter instantanément à la forme de
votre corps.

MATELAS TEMPUR CLOUD ELITE
Le matelas est épais de 25cm
Un équilibre idéal entre souplesse et soutien. Issu d’un développement spécifique, le matériau TEMPUR ® ES (Extra Soft) vous offre un accueil
moelleux tandis que le matériau TEMPUR® plus ferme en dessous délivre un soutien durable. La housse QuickRefresh™ se retire pour faciliter
le lavage en machine.
TEMPUR® Cloud
Conçu pour un accueil plus moelleux
La collection TEMPUR® Cloud s’adresse aux dormeurs qui cherchent un accueil en douceur, avec un excellent soutien. La couche supérieure a
été spécialement imaginée pour s’adapter instantanément à la forme de votre corps.
Caractéristiques
Matériau TEMPUR® Extra Soft
La version soft du matériau TEMPUR® réagit plus rapidement à la chaleur et au poids de votre corps, pour une plus grande sensation
d’enveloppement. Malgré un accueil plus souple, la structure à cellules ouvertes résistera jours et nuits aux contraintes, pour que vous ayez
toujours l’impression de dormir sur un nuage.

MATELAS TEMPUR CLOUD SUPRÊME
Le matelas est épais de 21 cm
Un équilibre idéal entre souplesse et soutien. Issu d’un développement spécifique, le matériau TEMPUR ® ES (Extra Soft) vous offre un accueil
moelleux tandis que le matériau TEMPUR® plus ferme en dessous délivre un soutien durable. La housse se retire pour faciliter le lavage en
machine.
TEMPUR® Cloud
Conçu pour un accueil plus moelleux
La collection TEMPUR® Cloud s’adresse aux dormeurs qui cherchent un accueil en douceur, avec un excellent soutien. La couche supérieure a
été spécialement imaginée pour s’adapter instantanément à la forme de votre corps.
Caractéristiques
Matériau TEMPUR® Extra Soft
La version soft du matériau TEMPUR® réagit plus rapidement à la chaleur et au poids de votre corps, pour une plus grande sensation
d’enveloppement. Malgré un accueil plus souple, la structure à cellules ouvertes résistera jours et nuits aux contraintes, pour que vous ayez
toujours l’impression de dormir sur un nuage.

MATELAS TEMPUR SENSATION ELITE
Conçu pour un accueil tonique, le matelas est épais de 25 cm
Si vous recherchez le confort unique TEMPUR® mais que vous aimez bouger avec tonicité dans votre lit,la collection TEMPUR® Sensation est
faite pour vous.
Technologie Dynamic Support
Composé de parois à cellules ouvertes flexibles et d’une structure plus aléatoire, la Dynamic Support Technology apporte un soutien plus
résilient. Il reprend sa forme initiale rapidement, ce qui vous permet de profiter de toute la surface du matelas plus facilement.

Nouveau Design

Avec sa housse sur mesure et ses finitions minutieuses, votre matelas TEMPUR® procure autant de sensation au regard qu’à l’utilisation.
Développés en partenariat entre notre équipe de design interne et l’agence de design IDEO, ces nouveaux dessins s’associent à la perfection
avec le matériau TEMPUR®.
Sur le dessus, le matériau TEMPUR® s’adapte aux contours de votre corps pour soulager les points de pression, tandis que le matériau
TEMPUR® Dynamic Support procure une facilité de mouvement et un soutien optimal. La housse QuickRefresh™ se retire pour faciliter le
lavage en machine.

TEMPUR SENSATION SUPRÊME

Un confort d'accueil tonique, le matelas est épais de 21 cm
Si vous recherchez le soutien unique TEMPUR® mais que vous appréciez la liberté de mouvements, alors la collection TEMPUR® Sensation est
faite pour vous.
Sur le dessus, le matériau TEMPUR® s’adapte aux contours de votre corps pour soulager les points de pression, tandis que le matériau
TEMPUR® Dynamic Support procure une facilité de mouvement et un soutien optimal. La housse se retire pour faciliter le lavage en machine.

Nouveau Design
Avec sa housse sur mesure et ses finitions minutieuses, votre matelas TEMPUR® procure autant de sensation au regard qu’à l’utilisation.
Développés en partenariat entre notre équipe de design interne et l’agence de design IDEO, ces nouveaux dessins s’associent à la perfection
avec le matériau TEMPUR®.

LITERIE DU COMTAT – AVIGNON
MATELAS ERGOVISCO
Soutien médium, accueil enrobant
Descriptif Hauteur : 20 cm
Mousse à mémoire de forme unique qui supprime les points de pressions
Ame de 14 cm HR 30kg/m3 + 6cm de viscoélastique de 50kg/m3 très résistante dans le temps.
Housse brodée amovible intégrale avec fermeture éclair pour un déhoussage facile Passe poil satin de couleur grise
Finition de grande qualité :
Coutil : stretch de 420gr/m2, 16% lyocel, 1% élasthane, 20% viscose Coutil du dessus en grille de ventilation 3D pour une
meilleure hygiène
-Traité Sanitized : anti bactérien, anti-acarien et antifongique
-Garantie 5 ans
Dimensions : 70/80/90/100/120/140 x190
: 70/80/90/100/120/140/160/180 x 200

