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INFO
DISPO

Lit-banquette Laura  

Dim. : 199 x 97 x H 66 cm.  
En pin massif, vernis naturel,  
couchage 90 x 190 cm,  
inclus 2 sommiers à lattes. Vendu sans literie.

1  Matelas mousse Zephir 90 x 190 cm
Confort équilibré. Âme mousse polyéther densité 18 kg/m3,  
épaisseur 10 cm. 2 faces lisses.  
Coutil 80% polyester - 20% viscose. Galonné 1 face.

49€

Dont 2 € d’éco-participation

2  Matelas mousse Sierra 90 x 190 cm
Confort médium. Âme mousse polyéther densité 20 kg/m3,  
épaisseur 10 cm.  
Face hiver : tissu matelassé sur 200 g/m2 de ouate polyester.  
Face été : lisse. Coutil 50% polyester - 50% polypropylène.  
Galonné 2 faces. Garantie 2 ans.

69€

Dont 2 € d’éco-participation

Lit Loupy 90 x 190 cm 

Pour couchage 90 x 190 cm.
Dim. : 97 x 201 x H 89 cm.
Sommier grille, laqué époxy blanc, structure en tube acier.
Vendu sans literie.

Lit surélevé 
Lit surélevé pour couchage 90 x 190 cm. Dim. : 200,5 x 112 x H 126,5 cm.  
Structure en métal époxy gris. Habillage 100% coton traité antifeu.  
Vendu sans literie.

59€

Dont 1 € d’éco-participation

3  Matelas Ergolatex 90 x 190 cm
Âme 2 cm latex alvéolé densité 63 kg/m3  
+ 12 cm de mousse polyéther 25 kg/m3.  
Réversible. Coutil 59% polypropylène - 41% polyester traité anti-acariens.  
Matelassé 2 faces sur 5 mm de mousse + 200 g/m2 de ouate polyester.  
Garantie 2 ans.

99€

Dont 2 € d’éco-participation

4  Matelas ressorts Oxygen 90 x 190 cm
Hauteur 19 cm confort ferme.  
Suspension composée d’une haute densité de ressorts sabliers thermostabilisés en fil 22/10e.  
Garnissage composé d’une épaisse nappe de feutre 1 700 g/m2.  
Plateaux piqués sur nappe polyéther de 8 mm  
+ nappe de ouate polyester thermoliée de 150 g/m2 sur la face hiver,  
nappe supplémentaire de laine 250 g/m2. Plate-bande piquée sur mousse de 8 mm.  
4 poignées verticales. 2 aérateurs blancs bandeau Oxygen.  
Coutil 49% polyester - 51% coton. Garantie 5 ans.

99€

Dont 2 € d’éco-participation
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119€

Dont 4,50 € d’éco-participation

 99€

Dont 2,50 € d’éco-participation 
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