
TECHNOLOGIE

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

MATELAS CROCUS
Soutien Très Ferme — Confort 

Fabrication Française
Très Enveloppant — H : 29 cm

• Coutil plateau : ITM48 (65% Polyester / 35 Viscose)
• Coutil bande : JA7 (100% Viscose)

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

• 4 aérateurs

L’ART DE LA CHAMBRE

Des coutils de premier choix

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA. 
Manipulation aisée du matelas.

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène 
parfaite du matelas

• En hiver : Mousse à mémoire de forme 4 cm,
BioLaine 200 g/m2

• En été : Softcare®  souple  3cm, Outlast®

La suspension Pullman® assure un confort tonique. Le soutien 
est dynamique et progressif. Cette suspension réagit 
progressivement et proportionnellement à la pression 
exercée et la liberté de mouvement du dormeur est totale.

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : Pullman®
• Diamètre ressorts : 24/10ème

Une climatique exclusive : la mémoire de forme 
en accueil soulage les points de pression et diminue les maux de 
dos quelle que soit la position du dormeur.  La BioLaine est traitée 
contre les acariens de manière naturelle, utilisant uniquement les 
produits comme le citron, l’eucalyptus et la lavande. Cela garantit des 
vertus hypoallergéniques.

La grande richesse de ces garnissages climatiques nobles et naturels 
assurera une thermorégulation naturelle et une hygiène parfaite pour 
un lit douillet en hiver comme en été. La technologie Outlast® 
offre une thermorégulation parfaite de la literie : elle 
emmagasine la chaleur et la redistribue quand il fait froid, évitant 
ainsi les micro-coupures de sommeil dûes à des frissons 
nocturnes ou à une transpiration élevée.
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GARNISSAGES

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps.

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération. 
C’est la garantie du maintien du dimensionnel.
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