Vous allez découvrir notre collection de
matelas en ressorts ensachés et en ressorts
ensachés avec de la mousse à mémoire de
forme pour un grand confort.
Matelas avec zones de confort morphologique

Les ressorts ensachés

La mémoire de forme ajoutée sur les ressorts

LITERIE DU COMTAT – AVIGNON

MATELAS PALM SPRING
Soutien ferme, accueil souple et morphologique
Descriptif
Hauteur : 23 cm
Nombre de ressorts : 90x190 : 348
140x190 : 699
160x200 : 720
180x200 : 840
2 faces de couchages :
Face 1 : garnissage : 3cm de mousse Hypersoft + 1 cm de mousse D20, pour
bien s’adapter à la morphologie
Face 2 : garnissage : 3cm de ouate 225 gr/m2 + 1cm de mousse D 20
-Coutil plateau : 100% polyester
-Bandeau : grille d’aération en tissu 3D blanc, pour une ventilation et une
hygiène maximale
-4 poignées
-Traité Sanitized : anti bactérien, anti-acarien et
antifongique -Garantie 5 ans

Qualité de mousse protectrice pour
La sécurité, la santé et L’environnement

Dimensions : 70/80/90/100/120/140 x190
: 70/80/90/100/120/140/160/180/200 x 200

BAMBOU
FRAÎCHEUR ET INDÉPENDANCE DE COUCHAGE

Ressorts ensachés

ANS DE
GARANTIE

22 cm

«

L’ESSENTIEL
En top de nos ventes ce matelas est devenu un produit incontournable.
Grâce aux ressorts ensachés il s’adapte à la morphologie tout en permettant
une circulation constante de l’air.

NOYAU
- Âme 540 ressorts ensachés sur le 140 (620 sur le 160)
- Mousse Haute Résilience (et feutre de renfort) sur les 2 faces
- Matelas comportant 5 zones de confort différenciées

HR
Ressorts ensachés Mousse HR

FINITIONS
Coutil bambou

- Coutil stretch Bambou
- 2 faces de couchage piquées sur fibres anallergiques de 225 g/m2
- Bande d’aération latérale tridimensionnelle
- 4 poignées

ÉPAISSEUR
Anti-acariens

Dim. spéciales Conçu en France

- 22 cm

LE + PRODUIT
- Une grande indépendance de couchage grâce aux ressorts ensachés qui
permettent un sommeil de meilleure qualité

CONFORT

Moelleux

Médium

Ferme

VISCOSOFT
UNE ASSOCIATION NOVATRICE GRÂCE À SON
SUR-MATELAS AMOVIBLE

Ressorts ensachés / Sur-matelas Viscoélastique

ANS DE
GARANTIE

28 cm

«

L’ESSENTIEL
Détente musculaire, fraicheur et indépendance de couchage, une association novatrice avec un sur-matelas amovible intégré qui vous procure bien-être et repos.

NOYAU
- Âme 744 ressorts ensachés sur le 140 (850 sur le 160)
- Face hiver dotée d’un sur-matelas amovible (grâce à sa fermeture à glissière)
de 4,5 cm de mousse Viscoélastique
- Matelas comportant 7 zones de confort différenciées

FINITIONS
Ressorts ensachés Sur-matelas

Viscoélastique

- 2 faces de couchage anallergiques + une face Aéroflex 3D (sous le sur-matelas)
- Coutil stretch
- Plateaux piqués sur fibres de 200 g/m2
- Bande d’aération latérale tridimensionnelle
- 4 poignées

ÉPAISSEUR
Aér. optimale

Indépendance Conçu en France
de couchage

- 28 cm

LE + PRODUIT
- Un confort sur mesure grâce à son sur-matelas amovible et ses trois faces
de couchage

CONFORT
Moelleux

Médium

Ferme

VISCO-DELUXE
LE SOMMEIL 1ÈRE CLASSE

Ressorts ensachés / Mousse Viscoélastique

7
28 cm

«

ANS DE
GARANTIE

L’ESSENTIEL
Un soutien tonique personnalisé grâce aux ressorts ensachés en 5 zones de
confort, pour un maintien parfait de l’ossature associé à la mousse Viscoélastique qui soulage les muscles des tensions accumulées au cours de la journée.

NOYAU
--Âme 1160 ressorts ensachés
--4 cm de mousse Viscoélastique sur chaque face
--Matelas comportant 5 zones de confort différenciées

FINITIONS
Ressorts ensachés Viscoélastique

Indépendance
de couchage

Aér. optimale

Anti-allergique Conçu en France

--Carénage renforcé
--Coutil viscose
--2 faces de couchage anallergiques piquées sur fibres de 400 g/m2
--Bande d’aération latérale tridimensionnelle
--4 poignées

ÉPAISSEUR
--28 cm

LE + PRODUIT
--Son carénage renforcé en fait un produit robuste et très résistant

CONFORT

Moelleux

Médium

Ferme

34

AMIEL, FABRICANT TOULOUSAIN DEPUIS 1946

MATELAS EDEN
Hauteur : 28 cm
1944 ressorts
Accueil cocooning, soutien dynamique, ventilation optimale.
Composition du matelas
- Ame tonique de: 972 ressorts ensachés
- 5 zones de confort morphologique
- 4cm de mousse hypersoft
- 3 cm de mousse HR à la norme Certipur (mousse protectrice pour la sécurité, la santé et l’environnement)

Micro-Pocket
Fraicheur et Confort
Composition du surmatelas :
- 2 cm de mousse hypersoft
- 972 micro-ressorts ensachés pour procurer un accueil de fraicheur et de détente
Coutil :
En viscose naturelle et thermorégulateur pour un maintien d’une température idéale du corps

FLEX
Jusqu’au bout du confort

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

MATELAS AMETRINE

MATELAS AMETRINE
Hauteur : 30 cm
Confort ferme, accueil douillet
551 ressorts ensachés en 140x190
Carénage intégral renforcé de bord à bord
-Technologie optigrade : régule la température et l'humidité du matelas, rend le
sommeil confortable et hygiénique.
Supprime et reparti les points de pression grâce à ses six couches de garnissage
sur chaque face.
Ces couches sont thermoliées, donc pas de solvants en présence.
- face hiver : laine
- face été : DryGel (pour éviter de tenir chaud)
- Coutil damassé assorti
- Réversible 4 sens
- 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 avec un accueil douillet très confortable et un soutien ferme.
Grâce au carénage intégral permettant aux ressorts ensachés un soutien de bord à
bord, cela optimise au maximum la zone de couchage même dans les petites
dimensions. Finition du matelas avec soins et rigueur.

Jusqu’au bout du confort...

AMÉTRINE
INDÉPENDANCE
DE COUCHAGE

GARANTIE
5 ANS

RESSORTS
ENSACHÉS

VISCO AVEC
DRYGEL

2 FACES DE
COUCHAGE

• CONFORT FERME
• ACCUEIL DOUILLET
• HAUTEUR: 30 CM
• 551* RESSORTS ENSACHÉS
• FACE HIVER / ÉTÉ
TECHNOLOGIE
OPTIGRADE

*

EN 140X190 CM

FACE HIVER
Laine

ÂME

Ressorts ensachés indépendants

FACE ÉTÉ

Mousse viscoélastique avec DryGel

AMÉTRINE
• CONFORT FERME
• ACCUEIL DOUILLET
• HAUTEUR: 30 CM
• 551* RESSORTS ENSACHÉS
• FACE HIVER / ÉTÉ
*

EN 140X190 CM

LES DÉTAILS

CARÉNAGE INTÉGRAL RENFORCÉ
COUTIL DAMASSÉ STRETCH:
63% VISCOSE, 30% POLYESTER, 7% POLYAMIDE
4 POIGNÉES VERTICALES
SOMMIER ASSOCIÉ:
SOMMIER QUARTZ

www.groupeflex.fr

FLEX
Jusqu’au bout du confort

Leader 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.

Jusqu’au bout du confort...

NATURFLEX
MATELAS ÉCOLOGIQUE

GARANTIE
5 ANS

RESSORTS
ENSACHÉS

CRIN DE
CHEVAL

LATEX
TALALAY

1 FACE DE
COUCHAGE

TECHNOLOGIE
OPTIGRADE

• CONFORT FERME
• ACCUEIL MORPHOLOGIQUE
• HAUTEUR: 32 CM
• 551* RESSORTS ENSACHÉS
• CRIN DE CHEVAL
• LATEX TALALAY (4 CM)
• MATELAS 1 SEULE FACE
*

EN 140X190 CM

Laine
Crin de cheval
Latex Talalay (4cm)

ÂME

Ressorts ensachés

NATURFLEX
• CONFORT FERME
• ACCUEIL MORPHOLOGIQUE
• HAUTEUR: 32 CM
• MATELAS 1 SEULE FACE

LES DÉTAILS

COUTIL DAMASSÉ STRETCH AVEC VISCOSE:
65% POLYESTER, 33% VISCOSE, 2% ÉLASTHANE
4 POIGNÉES HORIZONTALES
SOMMIER ASSOCIÉ:
SOMMIER NATURFLEX BASE SOFT

www.groupeflex.fr
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