
Mousse de 

confort

Garnissage AIR+

Coutil  Climalizé

VA 10 Stretch 

Latex alvéolé 

Dunlopillo

ACCUEIL : Moelleux

SOUTIEN : Ferme
18

Indépendance de couchage Lorsque l’on dort à deux, les mouvements de l’un ne sont pas 

ressentis par l’autre.

No Flip System Une face de couchage adaptée à toutes les saisons et une face 

technique pour une aération optimale.

Traitement antibactérien et anti-acarien

.

Latex -13cm :
Sa haute densité allie résilience et élasticité pour un confort 
exceptionnel.

Textile 100% polyester. Très confortable, car un dormeur perd en 

moyenne 40cl d’eau par nuit. La surface du matelas reste plus 

agréable et saine.

Caractéristiques produit Bénéfices consommateurs

100% 

LATEX

Pour un couchage plus sain.
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L’âme est hypoallergénique. Elle est 

composé de millions de cellules 

communicantes et de grandes alvéoles

Le système d ’aération et d’évacuation de l’humidité permet à la 

literie de respirer afin de rester toujours fraîche, saine et sèche.

Recommandé avec un sommier Dunlosom

Apporte moelleux, aération, propreté et hygiène.

Accueil souple.
Mousse polyuréthane 21kg/m³ - 20mm : 

Voile aéré Textile polyester qui optimise l’aération du matelas.

Textile respirant Textile 100% polyester dont le tissage optimise l’aération du 

matelas

Ouate de polyester 300gr/m² :



Encadrement en bois massif sélectionné

Bonne surface couverte par les lattes pour un

meilleur confort et un soutien ferme.

4 pieds cylindriques finition alu inclus

Esthétique et finition valorisantes

Coutil Stretch BA50 : 

77 % Polyester, 23% Polypropylène

Propreté, hygiène

.
Matériau noble et de qualité pour une excellente

longévité.

Caractéristiques produit Bénéfices consommateurs

Renforts pour une meilleure stabilité et pour la

fixation des pieds.

Robustesse, durabilité.

Le nappage de feutre  permet une suspension

ferme du matelas et une bonne aération.

C’est un matériau hypoallergénique.

SOMMIER
DUNLOSOM

Sommier tapissier

Suspension lattes fixes

Hauteur 14 cm

Utilisation sur pieds ou dans un cadre 

de lit

Garantie 5 ans

Masses d’angle en bois massif aux coins

1 renfort central bois massif au-dessous de

100 cm. 2 renforts au-delà de 100 cm

Garnissage en Feutre thermolié 850gr/m²

9 lattes fixes en bois massif par couchage 

140x190 ( 10 en 160x200).

Plates bandes tendues assorties au matelas

Toile de fond antipoussière

Coutil assorti au matelas. La structure de la

maille favorise la respiration de la literie.

Praticité


