Seule la fibre ALLERBAN®
est approuvée par les
médecins allergologues.

M AT E LA S F E E L I N G S O F T
HAUTEUR : 30 CM

+

CONFORT : MOELLEUX

SOUTIEN : MI-FERME

UN MATELAS ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE :

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.

Une parfaite relaxation musculaire

Conçus en collaboration avec la Fédération Française des Masseurs
Kinésithérapeutes et Rééducateurs, les ressorts ensachés Sensoft Evolution®
soutiennent votre colonne vertébrale et favorisent la relaxation musculaire.

Plus besoin de retourner votre matelas !

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

Une literie saine au quotidien

Les propriétés anti-bactériennes et anti-acariens de la ouate Quallofil® Allerban®
garantissent une parfaite hygiène. Cette fibre thermorégulante est approuvée par les
médecins allergologues membres de l’Association de Recherche Clinique en
Allergologie et Asthmologie, et réduit 100% de la population d’acariens dans le
garnissage.

Une sensation d’apesanteur

La mousse à mémoire de forme s’adapte aux courbes de votre corps et vous enveloppe
en douceur.

Une récupération en profondeur à une
température

La ouate Aquasens et le coutil Biosens absorbent l’humidité pour vous accueillir
confortablement été comme hiver.

4 poignées horizontales brodées

Facilite sa mise en place.

+

SOMMIER RECOMMANDÉ :

Nous vous recommandons de changer votre sommier en même temps que votre matelas.
Le matelas FEELING SOFT est recommandé avec un sommier composé de ressorts ensachés et de lattes, hauteur 17 cm.
Coutil stretch : 37% Biosens et 63% polyester
Ouate Quallofil Allerban® (350 gr/m2)
Ouate Aquasens (150 gr/m2)
Mousse de confort souple (30 mm)
Mousse à mémoire de forme soft (40 mm)
 20 ressorts ensachés Sensoft Evolution® Mi-ferme avec
8
cadres lamettes en acier laminé (couchage en 160x200 cm)
Mousse de support (10 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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Conçu en collaboration avec des professionnels de la santé, le matelas FEELING SOFT est idéal pour tous ceux qui rêvent de nuits
réparatrices, saines et empreintes de sérénité.

