OPERATION SPECIALE LITERIE
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DU SOMMEIL

Des marques ...
!
!
r
e
v
ê
r
à
x
i
r
p
s
				 de

519
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MATELAS mousse en 140 x 190 cm
Dont 6€ d’éco-part.
En 90x190 cm : 395€ dont 3€ Eco Part.
En 160x200 cm : 625€ dont 6€ Eco Part.

22
cm
CONFORT PREMIUM FERME
Âme empreinte 100% BULTEX nano, 16 cm, densité 33 kg/m³.
2 faces de couchage. Face hiver laine et face été coton.
4 poignées verticales gansées. Coutil stretch 100% polyester.
Traitement anti-acariens et antibactérien. Certifié OEKO-TEX ®
Sommier préconisé : confort ferme, h.14 cm.

Les professionnels de la literie

Le
► Confort de couchage
amélioré par des faces
climatiques adaptées

produit

24
cm

CONFORT PREMIUM TRES FERME
Âme empreinte 100% BULTEX nano, 17 cm, densité 36 kg/m³.
2 faces de couchage. Face hiver laine d’Arles et face été viscose
de Bambou. 4 poignées horizontales brodées. Coutil stretch
100% polyester. Traitement anti-acariens et antibactérien.
Sommier préconisé : confort moelleux morphologique 5 zones.

725

€

MATELAS mousse en 140 x 190 cm
En 90x190 cm : 545€ dont 3€ Eco Part.
En 160x200 cm : 875€ dont 6€ Eco Part.

Dont 6€ d’éco-part.

Le traitement «easy clean» enveloppe chaque fibre
d’un film protecteur, le tissu est traité en profondeur,
les liquides perlent à la surface et les poussières
n’accrochent plus. Votre tissu est ainsi beaucoup
plus facile à nettoyer et naturellement protégé.

Le
► Matelas 100% hypoallergénique
► Confort MEDIUM FERME
► Zone épaules assouplie

produit

par plots tri dimensionnel

► Zone bassin renforcée à confort ajustable.
► Intégrable dans un bois de lit.
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L’ENSEMBLE RELAXATION En 2x80x200 cm
Dont 17€ d’éco-part.
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MATELAS : Âme 100% BULTEX® nano 33 kg/m³, épaisseur 15 cm. 2 faces de couchage. Coutil stretch 100% polyester.
SOMMIER de relaxation électrique Hauteur 17 cm. 5 plans de couchage articulés. Suspension rotules tri lattes Sigma. Caisse en MDF
3,5 cm. Décor wengé. 2 moteur 4500N. Transformateur électronique et pile d’abaissement de secours. Télécommande filaire à 5 boutons.
Jeu de 4 pieds. 2 butées latérales. kit de jumelage. Tête de lit en option.

CONFORT FERME
Mousse Bodyfeel 5 cm. 651 ressorts ensachés. 2 faces
de couchage. Face hiver et été : Bodyfeel + fibres
hypoallergéniques. Coutil 100% polyester.
Sommier préconisé : confort morphologique 3 zones.

699

€

MATELAS ressorts en 140 x 190 cm
En 90x190 cm : 565€ dont 3€ Eco Part.
En 160x200 cm : 899€ dont 6€ Eco Part.

Dont 6€ d’éco-part.

3

CONFORT FERME
Accueil tonique. Soutien ferme.
Ressorts multi-actif. 3 zones de confort. Zone
bassin renforcée. 2 faces de couchage. Hiver
laine shetland, été lin. Coutil stretch
Sommier préconisé : confort ferme, h.16 cm.

25
cm

Le
► Matières fines et nobles
► Zone bassin renforcée
► Certifié Oeko-Tex®

produit

479€

MATELAS ressorts en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.

21
cm

► Confort adapté grâce à la mémoire de forme
► Matières nobles et naturelles
► Zone épaules assouplie

Le

► Zone bassin renforcée
► Certifié Oeko-Tex®

produit

CONFORT EQUILIBRE
Accueil enveloppant. Soutien ferme.
Ressorts multi-actif. 6 cm de visco (coeur + face hiver). 5 zones de
confort. Zone bassin renforcée. Zone épaules assouplie. 2 faces de
couchage. Hiver cachemire, été soie naturelle. Coutil stretch
Sommier préconisé : confort ferme, h.16 cm.
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27
cm

799

€

MATELAS ressorts en 140 x 190 cm
En 90x190 cm : 595€ dont 3€ Eco Part.
En 160x200 cm : 1035€ dont 6€ Eco Part.

Dont 6€ d’éco-part.

1699

€

L’ENSEMBLE RELAXATION En 2x80x200 cm
Dont 17€ d’éco-part.

MATELAS : Hauteur 21 cm. Technologie noyau 18 cm - mousse HR 35 kg/m³. Coutil 66% polyester, 34% viscose. Matelassage fibres polyester 300 g/m².
SOMMIER : Encadrement en bois. Sommier métal 5 plis. Lattes multiplis structurées. Zone épaules assouplie par 2 tri-lattes. Zone lombaires renforcée
et réglable en fermeté par 3 bi-lattes de confort. Moteur rapide nouvelle génération Sécurité anti-pincement. Télécommande filaire. Tête de lit en option.

SOMMIER

5

UN MAXIMUM DE CONFORT
POUR UN MAXIMUM
DE RANGEMENT !!!

2 systèmes d’ouverture
Vertical ou Horizontal

1175

€

Le lit coffre
en 140 x 190 cm
Dont 8€40 d’éco-part.

28
cm

589

SUSPENSION : Ame composée de 20,4 cm de
mousse HR 60 kg/m³. ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : Plateau placé, 2 cm hypersfort, + 10 mm
de mousse de confort + ouate 200 gr/m². Face été :
Ouate, 500 gr/m². Coutil stretch 100% polyester.

€

MATELAS mousse en 140 x 190 cm

Lit coffre pour couchage en 140x190 cm : L.140 x H.36 x P.191 cm,
existe en 160 x 200 cm. Articulation par vérin à gaz. Eclairage intérieur
du coffre. Surélévateur avec son éclairage LED en option. (sans matelas)

En 90x190 cm : 435€ dont 3€ Eco Part.

LUS
POUR 100€ DE P
GRANDE LARGEUR
OFFREZ VOUS UNE
CM

En 160x200 cm : 689€ dont 6€ Eco Part.

Dont 6€ d’éco-part.

200
LE MATELAS 160X RTS
MOUSSE ou RESSO

Origine Naturelle

base Latex Naturel

SAVOIR-FAIRE

659

€
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MATELAS mousse en 140 x 190 cm

Dont 6€ d’éco-part.
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En 90x190 cm : 519€ dont 3€ Eco Part.
En 160x200 cm : 849€ dont 6€ Eco Part.

100% LATEX, épaisseur 14 cm. Face hiver : 400 g/m² de complexe Laine/Ouate de Polyester sur 3,8 cm de mousse anatomique. Face été :
400 g/m² de complexe Coton/Ouate de Polyester sur 2 cm de mousse de confort. Finition bande R’3D en textile micro-aéré. Coutil HYDROFAST®.
Sommier préconisé : AMBIANCE 15 déco à lattes, h.15 cm.

SUSPENSION : Physioconfort composée de ressorts. Carénage
polyuréthane HD (haute densité). Garnissage Face hiver : Plateau
placé, avec 20 mm de mousse hypersoft + 200 gr ouate + 20 mm de
visco. Face été : nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique
200 g/m². Finition Plate-bande matelassée sur nappe
polyuréthane, avec 3 D NOIRE + liseret. Coutil stretch D3, Lurex
100% polyester.
ÉCO

L AINE

€

MATELAS ressorts en 140 x 190 cm
En 90x190 cm : 359€ dont 3€ Eco Part.

En 160x200 cm : 599€ dont 6€ Eco Part.

Dont 6€ d’éco-part.

7

LA TECHNOLOGIE
MAÎTRISÉE

25
cm

Série Limitée et Numérotée

Suspension SENSOFT EVOLUTION® Ferme ligne 700. Couchage 100% ressorts
ensachés. Cadre lamette en acier laminé. Système No Flip®. Garnissage Ouate
THERMOPLUS 400 gr/m². Mousse So Tonic 18 mm, 22 kg/m³. Garnissage en
complexe Lin/Pure soie/Cachemire 100 gr/m². Coutil 3D micro aéré.
Sommier préconisé : Lattes Qualisom, h.15 cm

599

€

MATELAS ressorts en 140 x 190 cm
Dont 6€ d’éco-part.

UN SPECIALISTE LITERIE PRES DE CHEZ VOUS

Le client peut, sur demande, bénéficier d’une livraison selon un barème affiché dans nos magasins. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent dépliant,
de la date de distribution ou parution publique décidée par chaque magasin. La mise à disposition des marchandises aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais de vente usuels confirmés par les
fournisseurs et compte tenu des usages professionnels et de la spécialité de certains produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s’entendent prix
emporté. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce dépliant faute de place ou de disponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et
mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d’erreur d’impression. Renseignez-vous auprès de votre magasin. Malgré le soin apporté à la confection de ce document,
toute erreur peut-être signalée au magasin sous forme d’erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
CHAQUE MAGASIN EST INDEPENDANT ET AFFICHE LIBREMENT SES PRIX. Offre valable jusqu’au 31/05/2016

