
Dont 6€ d’éco-part.359 €Le matelas
Mousse 140x190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

CONFORT MEDIUM FERME.  
Âme 100% BULTEX nano, 16 cm, densité 33 kg/m³. 2 faces 
de couchage. Face hiver mousse de confort et face été coton. 
4 poignées verticales gansées. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acariens et antibactérien. Certifié OEKO-TEX ®
Sommier préconisé : confort ferme, h.14 cm.
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OPERATION SPECIALE 

LITERIE

                        Des PRIX

     qui font   RÊVER



519€
MATELAS MOUSSE en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

Dont 6€ d’éco-part.

CONFORT PREMIUM FERME
Âme empreinte 100% BULTEX nano, 16 cm, densité 33 kg/m³.  
2 faces de couchage. Face hiver laine et face été coton.  
4 poignées verticales gansées. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acariens et antibactérien. Certifié OEKO-TEX ®
Sommier préconisé : confort ferme, h.14 cm.
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725€
MATELAS MOUSSE en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

CONFORT PREMIUM TRES FERME
Âme empreinte 100% BULTEX nano, 17 cm, densité 36 kg/m³.  
2 faces de couchage. Face hiver laine d’Arles et face été viscose de 
Bambou. 4 poignées horizontales brodées. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acariens et antibactérien. Certifié OEKO-TEX ®
Sommier préconisé : confort ferme - h.14 cm.

►  Confort de couchage 
     amélioré par des faces 
     climatiques adaptées
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CONFORT OPTIMUM FERME + ACCUEIL ENVELOPPANT
Hauteur : 24 cm + 6 cm.
Âme empreinte 100% BULTEX nano, 18 cm, densité 47 kg/m³.  2 faces 
de couchage mousse de confort. Face été sur-matelas QUICKIP System, 
100 % coton. 4 poignées horizontales. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acariens et antibactérien. Certifié OEKO-TEX ®
Sommier préconisé : confort médium, h.15 cm. 999€

MATELAS MOUSSE en 140 x 190 cm

Un surmatelas réversible, lavable et zippable 
pour un accueil toujours plus accueillant 
accompagne le soutien ferme du cœur 

sur-épaissi et extra-résilient de ce matelas.
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►  Confort de couchage 
     amélioré par des faces 
     climatiques adaptées

Le

produit

Le

produit

Le

produit

►  Confort de couchage 
     amélioré par des faces 
     climatiques adaptées



CONFORT EQUILIBRE.  
Accueil enveloppant. Soutien ferme.
Ressorts multi-actif. 6 cm de visco (coeur + face hiver). 5 zones de 
confort. Zone bassin renforcée. Zone épaules assouplie. 2 faces de 
couchage. Hiver cachemire, été soie naturelle. Tissu stretch
Sommier préconisé : multiplis 3 zones confort médium, h.16 cm.
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►  Matières fines et naturelle
►  Zone bassin renforcée
►  Certifié Oeko-Tex®

►  Surmatelas intégré pour renforcer  
      l’accueil avec 2 cm de Plumil 
►  Indépendance de couchage

►  Confort adapté grâce  
     à la mousse mémoire de forme
►  Matières nobles et naturelles
►  Zone bassin renforcée,
►  zone épaules assouplie

Le

produit

Le

produit

Le

produit

CONFORT FERME. 
Accueil tonique. Soutien ferme.
Ressorts multi-actif. 3 zones de confort. Zone bassin renforcée.  
2 faces de couchage. Hiver laine shetland, été lin. Tissu stretch
Sommier préconisé : multilatt confort ferme, h.16 cm.

Le surmatelas intégré procure un confort
supplémentaire : son accueil plus moelleux,

associé à un soutien ferme, constitue
 lacombinaison parfaite pour un sommeil 

constant tout au long de la nuit.

Accueil EQUILIBRE. Soutien  FERME.
700 Ressorts ensachés Multi-Air. 3 zones de confort. Surmatelas 
intégré pour renforcer l’accueil avec 2 cm de Plumil. Indépendance de 
couchage. Tissu stretch. 4 poignées horizontales brodées.
Sommier préconisé : confort médium assorti, h.16 cm.

Surmatelas intégré479€
MATELAS RESSORTS en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

799€
MATELAS RESSORTS en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

899€
MATELAS RESSORTS en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.
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►  Zone bassin raffermie
►  2 Faces de couchages

CONFORT EQUILIBRE
Mousse à mémoire de forme 4 cm. 651 ressorts ensachés.  
2 faces de couchage. Face hiver et été : fibres hypoallergéniques 
+ mousse de confort. Tissu 100% polyester.

Sommier préconisé : confort morphologique 3 zones

Le

produit
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Garnissage fibre creuse siliconée 200 g/m², 100% polyester. 
Enveloppe microfibre très douce, 100% polyester. Technologie 
Bande 3D.  Traitement antibactérien et anti-acariens Sanitized.

Idéal pour s’endormir sur le côté 
et le dos. Garnissage fibre creuse 
siliconée 1000g, 100% polyester. 
Enveloppe extérieure déhoussable 
100% polyester piquée sur fibre 
creuse siliconée. Technologie Bande 
3D. Traitement antibactérien et anti-
acariens Sanitized®.

OREILLER GRAND CONFORT

COUETTE LEGERE en 240x220 cm

SURMATELAS EXTRA SOFT

PROTEGE MATELAS AIR SOFT

Pour couchage en 140x190 cm. Confort moelleux. 
Garnissage fibre creuse siliconée 2000 g/m². 
Enveloppe 100 % coton.  Technologie Bande 3D. 
Traitement antibactérien et anti-acariens Sanitized®

1 face jersey 100% Tencel®. 1 face 100% 
polyuréthane micro-respirant. Technologie 
Bande 3D. Traitement antibactérien et anti-
acariens Sanitized®

Des oreillers,  des couettes,  des surmatelas 
et des protège-matelas  .... 
plus doux, plus moelleux,  plus sains,  
plus longtemps .... 

569€
MATELAS RESSORTS en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

Voir conditions en magasin.
6 7



UN SPECIALISTE LITERIE PRES DE CHEZ VOUS

3 - ACCUEIL MOELLEUX ET SOUTIEN FERME.
651 ressorts ensachés. 5 zones de confort. 2 faces 
de couchages. Face hiver : laine + ouate + mousse 
de confort. Face été : soie et lin + ouate + mousse 
de confort. 4 poignées horizontales gansée. Tissu 
stretch 100% polyester. Traitement anti-acarien et 
antibactérien.

Sommier préconisé : LM Universal

1- ACCUEIL ET SOUTIEN FERME
Mousse polyuréthane haute résilience 35 kg/m³. 
Face hiver : laine + ouate + mousse de confort. 
Face été : coton + ouate + mousse de confort.  
4 poignées verticales gansée. Tissu stretch 100% 
polyester. Traitement anti-acarien et antibactérien.

2 - ACCUEIL ET SOUTIEN FERME
520 ressorts ensachés. 2 faces de couchages. Face 
hiver : laine + ouate + mousse de confort. Face été :  
coton + ouate + mousse de confort. 4 poignées 
verticales gansée. Tissu stretch 100% polyester. 
Traitement anti-acarien et antibactérien.
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259€

499€

299€
MATELAS MOUSSE en 140 x 190 cm

MATELAS RESSORTS en 140 x 190 cm

MATELAS RESSORTS en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

Dont 6€ d’éco-part.

Dont 6€ d’éco-part.

Le client peut, sur demande, bénéficier d’une livraison selon un barème affiché dans nos magasins. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent dépliant, de la date de distribution ou parution publique 
décidée par chaque magasin. La mise à disposition des marchandises aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais de vente usuels confirmés par les fournisseurs et compte tenu des usages professionnels et de la spécialité de certains 
produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s’entendent prix emporté. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce dépliant faute de place ou de disponibilité 
accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d’erreur d’impression. Renseignez-vous auprès de votre magasin. Malgré le soin 
apporté à la confection de ce document, toute erreur peut-être signalée au magasin sous forme d’erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.  
CHAQUE MAGASIN EST INDEPENDANT ET AFFICHE LIBREMENT SES PRIX. Offre valable jusqu’au 31/09/2017


