Glamour
Glamour

FERMETÉ ** ou ***
Biportance
100 % Latex
Épaisseur 20 cm
Garnissages hypoallergéniques
Coutil stretch traité Sanitized® antibactérien

Glamour
COMPOSITION DU MATELAS

Fibre hypoallergénique 300 g/m2
Voile aéré

Mousse de confort 20 mm

Mousse de contact 20 mm

Voile aéré
Âme Latex 14 cm
moulée alvéolée Biportance

Plateau piqué Virgules Espacées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES CONSOMMATEURS

La technologie Biportance dote le matelas de zones distinctes
pour un soutien morphologique et durable.
Une zone centrale, la plus sollicitée, renforcée par un apport
de matière supplémentaire.
Des zones plus souples aux extrémités, pour un soutien
spécifique à la tête et aux pieds.

La Biportance offre un soutien totalement adapté à chaque
partie du corps.
Elle épouse parfaitement la morphologie du dormeur et
améliore la durabilité du matelas.

Âme 100 % Latex 14 cm moulée alvéolée.

Le 100 % Latex Dunlopillo permet un enfoncement progressif et
un soutien homogène de chaque millimètre carré du corps.
Il offre à chacun des dormeurs une indépendance totale.

Des millions des cellules communicantes et des grandes alvéoles.

Le système d’aération et d’évacuation de l’humidité permet à
la literie de respirer afin de toujours rester fraîche, saine et sèche.
Pour une hygiène exceptionnelle, l’âme est hypoallergénique.

2 fermetés au choix :
Densité 78 kg/m3 (confort équilibré **).
Densité 83 kg/m3 (confort ferme ***).

La haute densité améliore le soutien et assure stabilité et longévité
au matelas.

Garnissages hypoallergéniques sur les deux faces.

Les composants du matelas sont sélectionnés pour minimiser
les risques d’allergie et offrent une très bonne isolation thermique.

Coutil stretch GL 02 : 100 % Polyester.
Bandes piquées en collines BA 01 : 72 % Viscose,
28 % Polypropylène.
Coutils traités Sanitized®, antibactérien.

Le stretch offre un accueil souple et un toucher très doux.
Le traitement Sanitized® antibactérien assure au matelas
une hygiène parfaite.

Piquage Virgules Espacées.

Procure un beau gonflant.

4 poignées piquées galonnées.

Pour une meilleure prise en main et une manipulation aisée
du matelas.

SOMMIERS RECOMMANDÉS
TRADICONFORT 16 CM

TRADISOM 16 CM

COFFRE 25 CM

SURBAISSÉ 8 CM

Confort équilibré

Confort ferme

Pratique

Extra plat

Coutil assorti au matelas
ou finition décoration

Coutil assorti au matelas
ou finition décoration

Coutil unique DC 65 :
53 % coton, 47 % polyester.
Traité Sanitized®, antibactérien
ou finition décoration

Exclusivement recouvert SO 99 :
72 % coton, 28 % polyester.
Traité Sanitized®, antibactérien,
siglé Dunlopillo, antidérapant

FACE ÉTÉ

FACE HIVER

Plateau piqué Virgules Espacées

