M AT E LA S M I L L É S I M E
Confort : Mi-Ferme

Hauteur : 26 cm

MATELAS

MOUSSE
ÉLIVÉA®

EVOLUTION®

90 ANS D’INNOVATIONS AU SERVICE DE VOTRE SOMMEIL :

C’est durant vos heures de sommeil que votre cerveau récupère, qu’il trie toutes les informations engrangées et que vos muscles
se régénèrent. Parce que vos nuits régulent vos journées, nous souhaitons faire de chaque nuit un vrai moment de récupération, où
vous rechargez les batteries.

+

LES + PRODUITS :

Dormez sereinement et profitez de la
qualité des ressorts Simmons®

Créateur, inventeur et spécialiste du ressort ensaché depuis 1929. Simmons® fabrique
et développe ses propres ressorts dans son usine de Saint-Amand-Les-Eaux (59).

La technologie SENSOFT EVOLUTION®

Avec la technologie Sensoft®, peu importe votre morphologie, nos ressorts vous
assurent une indépendance de couchage optimale.

Les micro-réveils sont limités

Grâce à l’indépendance de couchage que procurent les ressorts ensachés, vous
dormez à deux en toute sérénité.

Un confort sans pression et un soutien
idéal de la colonne vertébrale

Grâce à la mousse haute résilience Elivéa®

Récupération en profondeur à une
température idéale

Association de matières nobles et naturelles (cachemire, lin, et soie) aux propriétés
thermorégulantes de la ouate Thermoplus

L’ensemble est disponible (sur demande) en coutil 100% coton bio certifié GOTS (Global Organic Textil Standard).
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SOMMIER RECOMMANDÉ :

Nous vous recommandons de changer votre sommier en même temps que votre matelas.
Le matelas MILLÉSIME est recommandé avec son sommier coordonné, il est composé de lattes, hauteur 15 cm

FACE DE CONFORT

• Coutil Stretch : 72% Polyester et 28% viscose
• Ouate Thermoplus (400 gr/m2)
• Cachemire, lin et soie (100 gr/m2)
• Mousse de confort (17 mm)
• Elivéa® (20 mm)
•6
 80 Ressorts Ensachés Sensoft Evolution®
(couchage en 140x190 cm)
et cadres lamettes en acier laminé

FACE TECHNIQUE

• Tissu Tript’Air® 3D

Le matelas MILLÉSIME dispose de 4 poignées horizontales pour faciliter la mise en place.
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MATELAS + SOMMIER

RESSORTS
ENSACHÉS
SENSOFT®

Soutien : Ferme

