MATELAS ASPEN
HAUTEUR : 34 CM
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GARANTIE

ANS

CONFORT : FERME

SOUTIEN : FERME

MOUSSE
ÉLIVÉA®

MATELAS + SOMMIER

+

LA MEILLEURE DES COMBINAISONS POSSIBLE :

Dormez sereinement et profitez de la
qualité des ressorts Simmons ®

Créateur, inventeur et spécialiste du ressort ensaché depuis 1929, Simmons® fabrique et
développe ses propres ressorts dans son usine de Saint-Amand-Les-Eaux (59).
Un savoir-faire unique en France.

Les micro-réveils sont limités

Grâce à l’indépendance de couchage que procurent les ressorts ensachés, vos
mouvements ne réveillent pas votre partenaire.

La technologie BLACKSOFT

Suspension zonée composée d’un ressort 3 fils tressés et d’un ressort Sensoft
Evolution ®. Cette suspension offre un confort adapté à chaque partie du corps :
parfaitement répartis, les ressorts assurent un soutien précis des zones sensibles du
corps pour vous garantir un maintien idéal de la colonne vertébrale.

Plus besoin de retourner votre matelas !

Le système No Flip ® vous offre un confort identique toute l’année ! Votre dos est
préservé.

Un confort sans pression

Grâce à la mousse haute résilience Elivéa ®.

Récupération en profondeur à une
température idéale

L’association des propriétés thermorégulantes de la ouate Quallofil ® by Dacron ® avec
le coutil Cool Touch permet de conserver le corps à une température idéale tout au
long de la nuit.

6 poignées verticales brodées

Facilite la mise en place.

+

SOMMIER RECOMMANDÉ :

Nous vous recommandons de changer votre sommier en même temps que votre matelas.
Le matelas ASPEN est recommandé avec un sommier ressorts ensachés de hauteur 22 cm.
Coutil Cool Touch : 100% polyester
Ouate Quallofil ® by Dacron (300 gr/m 2)
Mousse de confort ferme (2x17 mm)
Pillow top : Mousse Elivéa ® (40 mm)
952 ressorts ensachés, technologie Black Soft 5 zones,
cadres lamettes en acier laminé (couchage 160x200 cm)
Mousse de support (20 mm)

Tissu Tript’Air ® 3D anti-dérapant
D ispon ibl e (e n o p t i o n ) en co u t i l 1 0 0 % c o to n b i o c e r t i f i é G OTS ( G l o b a l O rg a ni c Tex t i l St a nd a rd )
Cette option entraîne un changement esthétique du produit et peut également modifier le confort.
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Design, élégante et ultra-technologique, la collection BEAUTYREST BLACK renferme la quintessence des innovations
Simmons pour vous offrir un sommeil inégalable.
Cette collection d’exception s’impose d’ores et déjà comme la référence du confort de l’hôtellerie international.

