New Contact
New Contact

FERMETÉ **
Biportance
100 % Latex
Épaisseur 19 cm
Garnissages hypoallergéniques
Coutil stretch, Hydrofast® et Climalizé®
Traité Sanitized® antibactérien

New Contact
COMPOSITION DU MATELAS

Plateau piqué
Relaxation Rectiligne Large

Microfibre Polaire 200 g/m2
Fibre hypoallergénique 300 g/m2
Voile aéré
Fibre hypoallergénique 300 g/m2

Voile aéré

Microfibre Polaire 200 g/m2
Âme Latex 14cm moulée alvéolée Biportance

Plateau piqué
Relaxation Rectiligne Large

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES CONSOMMATEURS

Matelas de relaxation.

Le matelas se plie parfaitement et accompagne
les mouvements du sommier.

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.

Densité 78 kg/m3 (confort équilibré **).

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

Garnissage Microfibre Polaire et Fibre hypoallergénique
sur les deux faces.

La Microfibre Polaire et la fibre hypoallergénique assurent
une fonction thermique et bénéficient d’une totale perméabilité
à la transpiration. Elles apportent gonflant et douceur au matelas.

Coutil Stretch RE 01 :
64 % Polyester, 36 % Polyester Hydrofast® Climalizé®.
Coutil traité Sanitized®, antibactérien.

Le stretch offre un accueil souple et un toucher très doux.
Les fils creux « respirant » de l’Hydrofast® associés au traitement
Climalizé® procurant au coutil des qualités d’aération et
d’évacuation de l’humidité exceptionnelles. La literie reste fraîche,
sèche et saine.
Le traitement Sanitized® antibactérien assure au matelas
une hygiène parfaite.

Piquage Relaxation Rectiligne Large.

Aspect valorisant, offre un accueil moelleux.

Option matelas déhoussable.

Housse nettoyable pour une excellente hygiène.

Le matelas New Contact s’adapte à tous les sommiers de la gamme relaxation :
Oxygène 800, Oxygène 600 et Détente 400 :
Finitions coutil assorti au matelas RE 01, bois merisier, Wengé, Anthracite ou Look Cuir Chocolat.
Détente 200 :
Finitions coutil assorti au matelas RE 01, bois merisier ou Look Cuir Chocolat.
Se référer aux fiches techniques spécifiques des sommiers de relaxation.

