
Epéda multi-actif
le confort exclusif

Parce que la nouvelle technologie Epéda multi-actif
™

est une technologie intelligente, les pressions de votre corps 
sont absorbées puis restituées progressivement.
Vous découvrez une sensation de confort inconnue

Soutien actif du corps
pour une sensation de bien-être

Hygiène et aération
du système de couchage

Sommeil récupérateur grâce au confort
personnalisé par la technologie 
morphozones



la tEChnologiE multi-air la tEChnologiE multi-air

… Et tous lEs fondamEntaux du rEssort 
EnsaChE aussi !

•  Les ressorts ensachés multi-air sont précontraints dans leurs sachets, c’est-à-dire 
prêts à vous porter. Ils vous soutiennent dès la première utilisation.

•  Placés un par un dans des sachets, ils sont reliés entre eux en leur milieu. 
Chaque ressort agit de façon indépendante pour soutenir le corps point par 
point et procurer une parfaite indépendance de couchage.

•  L’acier de chaque ressort est le plus adapté pour vous soutenir, gage 
de durabilité et de soutien dynamique. Selon les zones morphologiques  
du corps, son épaisseur peut varier pour plus ou moins de fermeté, mais  
sa qualité, elle, ne varie jamais !

•  La technologie exclusive multi-air offre aux dormeurs une qualité d’accueil et 
un soutien unique. Grâce à des spires progressives, l’accueil du corps se fait 
en douceur et le soutien en profondeur est optimal.

dEs partiCularitEs EpEda…

une aeration eXceptionnelle 
Grâce au système régen-air exclusif et breveté, les ressorts 
multi-air renouvellent 10 fois par nuit l’air contenu dans  
la suspension. L’humidité ne risque pas de s’y accumuler.  
Jamais la ventilation de votre matelas à ressorts ensachés 
n’a été aussi rapide et efficace !

un carenage integral
Les ressorts multi-air sont entourés d’un carénage  
intégral qui assure un parfait maintien latéral du matelas.  
Asseyez-vous sur les bords, c’est confortable et solide.  
Plus besoin de vous serrer au milieu du matelas,  
grâce au carénage intégral toute la surface de couchage 
est utilisable !

plus De ressorts, plus De confort
Equipés de 600 à 1000 ressorts, selon modèle, les matelas Epéda multi-air pro-
curent un soutien d’une extrême précision en accompagnant tous les mouvements 
du corps. L’ajustement aux différentes parties du corps se fait naturellement et  
en douceur, durablement. 

MULTI-AIR,  
LE RESSORT QUI RESPIRE !

Ressorts ensachés Epéda 
avec système d’aération régen-air  

exclusif et breveté


