
Hauteur : 23 cm Accueil : Equilibré Soutien : Ferme

M AT E L A S  S W 1
C O L L E C T I O N  S I M M O N S

•  504 Ressorts Ensachés Sensoft Origine® (couchage en
140x190 cm)

• Ceinture de maintien en mousse polyuréthane

LA MEILLEURE RÉPARTITION POUR UNE MEILLEURE 
INDÉPENDANCE DE COUCHAGE

+
LES + PRODUITS

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

• Un soutien idéal de la colonne vertébrale grâce à la mousse de confort et la
laine qui procure un accueil douillettement climatisé.
• Dormez dans la position que vous voulez : harmonieusement répartis, les
ressorts assurent un soutien et un confort identique tout au long de votre nuit.
Vous dormez dans la position que vous voulez.
• Un confort identique toute l’année grâce au système No Flip®. Plus besoin de
retourner votre matelas à chaque saison.
• Ventilation optimale du matelas  grâce à la bande périmétrale, elle assure
une parfaite hygiène du matelas, action d’auto-ventilation et de régulation de la
température en toutes saisons.
• Limite les micro-réveils grâce à l’indépendance de couchage des ressorts
ensachés Sensoft Origine®

• Convient aux profils des dormeurs :  sur le dos ou sur le côté.

• Un soutien idéal de la colonne
vertébrale

• Dormez dans la position que vous
voulez
• Un confort identique toute l’année
• Ventilation optimale du matelas
• Limite les micro-réveils

FACE TECHNIQUE

• Coutil aéré : 100% polyester

•  Ouate de polyester (150 gr/m2)

FACE DE CONFORT

•  Mousse de confort (10 mm, densité nette 22 kg/m3)

• Ouate de polyester (300 gr/m2)

•  Coutil Stretch : 100% polyester

• Laine (200 gr/m2)



•  13 lattes de bois (sapin) largeur 98 mm

•  Plates-bandes matelassées en coutil 100% polyester

•  Toile de fond

•  Caisse en sapin massif de premier choix

•  Masses d’angles percées pour pieds à tige filetée

diamètre 8 mm

S O M M I E R  L AT T E S 

Soutien : Ferme

UN DUO IDÉAL POUR UN SOMMEIL PARFAIT :

+

+
FINITIONS :

LES + PRODUITS

Hauteurs : 15 cm

Le sommier lattes raffermit le couchage.
Le sommier fait partie intégrante de votre literie. Il représente un tiers du soutien 

et donc du confort de votre couchage. 

Nous vous recommandons de changer votre sommier en même temps que 

votre matelas car un très bon matelas associé à un sommier usé se dégradera 

beaucoup plus vite.

• Parfaite durabilité : la caisse du sommier est conçue en bois massif, un

matériau naturel et noble.

• Un couchage sain, solide et stable gràce au positionnement des lattes

fixées sur des traverses.

Le sommier lattes est habillé avec le coutil aéré, 100% polyester. Il est doté d’un jeu de 4 pieds coloris acier brillant de 

hauteur 8 cm.
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