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MATELAS ATLANTIS
Hauteur 22 cm toisé, ressorts ensachés, 540 ressorts en 140 x 190  et 644 en 160 x 200, renfort 
polyuréthane, 2 galons, 4 poignées, 2 aérateurs gros débit, plates bandes et plateaux matelassés 
piqués, coutures résistantes, points noués, plateaux matelassés sur ouate anallergique multicouche, 
piquage placé, forte climatisation, entièrement anallergique. Polyester/coton extensible beige ou 
blanc. Le coutil extensible permet aux ressorts ensachés de jouer pleinement leur rôle de maintient 
point par point, procurant ainsi une véritable indépendance de couchage sur un matelas fortement 
aéré.

MATELAS
Hauteur 22 cm, compression progressive : un premier contact plus souple, un ajustement anatomique progressif, un soutien plus 
confortable. Ceinture de maintien en mousse de polyether sur le pourtour du matelas, indéformabilité et sommeil confortable 
d’un bord à l’autre du matelas, face toute saison de ouate 300 g/m2, de lin 200 g/m2 et de mousse polyether 18 mm/24 kg, 
face douillettement tempérée, une évolution technique qui évite de retourner le matelas à chaque saison, 4 poignées tissu, plates 
bandes Tript’Air, aération périphérique, 65% polyester – 35% viscose.

SOMMIER 
Hauteur 14 cm, bois massif résineux, 2 renforts longitudinaux pour couchage supérieur à 100 cm, 
12 lattes rigides fortes sections, plateaux et bandes matelassés piqués, coins cousus, ouate analler-
gique sous coutil de � nition, toile de fond anti-poussière opaque résistante. Equerre de � xation pieds 
� letage 0,8 cm, pieds légèrement déportés pour plus de stabilité, moins visible, moins de risque de 
les heurter. Polyester coton coloris blanc faux uni.
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Hauteur 22 cm, compression progressive : un premier contact plus souple, un ajustement anatomique progressif, un soutien plus 
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