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fiche repère

éco - conçu

Depuis 1990, les dirigeants de notre entreprise ont voulu améliorer les techniques et capacités de
production tout en menant une politique de protection de l’environnement : recyclage total des
déchets, sélection des matières premières… La direction commerciale et marketing a initié ce projet
en y associant le programme d’accompagnement technique et les conseils du FCBA. L’objectif de
la démarche a été d’améliorer la qualité écologique des produits et de réduire encore les impacts
négatifs sur l’environnement pour aboutir à la notion d’éco-produits.

Qu’est-ce que l’éco-conception ?
• La démarche de l’éco-conception s’intéresse
au produit tout au long de son cycle de vie (de
l’approvisionnement en matières premières à la
gestion en ﬁn de vie). Elle propose de s’engager, selon
un processus d’amélioration continue, à réduire les
impacts environnementaux négatifs des différentes
étapes du produit.
• Un accompagnement par une personne experte des
problématiques environnementales nous a permis
d’être conseillé et d’arbitrer les solutions envisagées.
• Une analyse du produit a permis d’identiﬁer les
impacts environnementaux signiﬁ catifs et des axes
d’amélioration sur l’ensemble du cycle de vie.
• Ces améliorations ont conduit le groupe projet à
déﬁnir une série d’indicateurs environnementaux
représentatifs des axes prioritaires.

Approvisionnement

• Toutefois, certaines améliorations n’ont pu être
mises en œuvre immédiatement, mais font l’objet d’un
programme d’amélioration continue.
• Connaître précisément le produit nécessite de
rassembler des informations techniques précises, en
interrogeant notamment les fournisseurs. Cela permet
également de les sensibiliser et de les intégrer à notre
démarche d’éco-conception.
• Aujourd’hui les données de consommation, de
déchets et de rejets sont connues pour une gamme
de produit. Chaque nouveau produit de cette gamme
pourra être comparé aux anciens pour apprécier
l’amélioration de leur qualité écologique.
• La méthode sera déployée à l’ensemble des gammes
de produits EBAC.
• Pour vous permettre de les identiﬁer rapidement,
chaque produit éco-conçu de notre gamme
est associé au logo suivant :

Approvisionnement responsable des bois utilisés pour les lattes.
Il s’agit de bois issus de forêts gérées durablement pour une
exploitation raisonnée de la ressource.
Approvisionnement en acier dont les teneurs en métaux lourds et en
soufre sont basses.

Production

Captage et traitement des émissions dues aux activités de soudage
des éléments métalliques.
Optimisation du tri des déchets de production. Elle concerne
l’ensemble des déchets générés par la gamme des produits EBAC sur
le site de NIORT.

Fin de vie

AVRIL 2016

Séparabilité des éléments du sommier pour obtenir d es pièces monomatériaux. Le désassemblage du produit peut être réalisé à l’aide
d’outils usuels par le possesseur du sommier ou par un opérateur de
la ﬁlière de gestion des déchets suivi par le sommier en ﬁn de vie.

CATALOGUE / FICHE REPÈRE ÉCO-CONÇU
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RETOUR AU
SOMMAIRE

213 MINILATTES
220 MÉDILATTES
221 QUALILATTES
224 ULTRALATTES
C38 LARGELATTES
310 ÉNERGYLATTES
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CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / CLASSIQUE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 13 lattes multiplis bois
• Double axe central de renfort
• Petit budget pour couchage d’appoint

Les DIMENSIONS en cm

190
70
80
90
120
140

AVRIL 2016

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
13 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / CLASSIQUE / 213 MINILATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 20 lattes multiplis bois
• Double axe central de renfort
• Confort équilibré

Les DIMENSIONS en cm

190
90
140

AVRIL 2016

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
20 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / CLASSIQUE / 220 MÉDILATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 22 lattes multiplis bois
• Double axe central de renfort
• Dimensions sur-mesure

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

80

80

90

90

100

100

120

120

130

-

140

140

70+70

-

160 #
80+80

160 #
80+80

+ Dimensions sur-mesure
# Largeur en une partie
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
22 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 70+70 x 190 et le 80+80 x 200).
Largeur de couchage 160 en une partie.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / CLASSIQUE / 221 QUALIILATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 24 lattes multiplis bois
• Soutien maximal
• Double axe central de renfort

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

80

80

90

90

100

100

120

120

130

-

140

140

70+70

-

160 #

160 #

80+80

80+80

# Largeur en une partie
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
24 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 70+70 x 190 et le 80+80 x 200).
Largeur de couchage 160 en une partie.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / CLASSIQUE / 224 ULTRALATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 18 lattes larges multiplis bois
• Double axe central de renfort
• Résistant et durable

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

80

-

90

90

120

-

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
18 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / CLASSIQUE / C38 LARGELATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 10 lattes extra larges multiplis décor
• Surface de couchage optimale
• Fermeté et durabilité

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
10 lattes multiplis décor. Gris alu, 125 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / CLASSIQUE / 310 ÉNERGYLATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

317 TRICONFORT
34 LOMBALATTES
223 RÉGULATTES
320 CONFORTLATTES
308 PHYSIOLATTES
415 EBAREV
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CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 3

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 17 lattes multiplis décor
• 3 lattes larges spéciales “zone lombaire”

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
14 lattes multiplis décor. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
3 lattes larges spéciales “zone lombaire” décor alu 3D. Largeur 125 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 3 / 317 TRICONFORT

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 24 lattes multiplis bois
• Zone lombaire ergonomique
• Double axe central de renfort

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
16 lattes multiplis bois. Largeur 35 mm, épaisseur 8 mm.
8 lattes multiplis bois. Largeur 68 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 3 / 34 LOMBALATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 20 lattes multiplis bois
• Double axe central de renfort
• Régulateurs de confort sur zone lombaire

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

-

90

-

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
20 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
dont 3 doubles lattes vissées avec régulateur de confort indépendants sur zone lombaire.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 3 / 223 RÉGULATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 8 lattes extra larges multiplis décor
• 4 lattes larges spéciales “ creux d’épaule ”

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
8 lattes multiplis décor gris alu 3D, 125 mm.
4 lattes multiplis spéciales “ creux d’épaule ” décor alu 3D, 50 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 3 / 320 CONFORTLATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 8 lattes extra larges, 2 en creux d’épaules
• Surface optimale de couchage
• Fermeté et adaptabilité

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
8 lattes multiplis décor 3D Gris alu, Largeur 162 mm, épaisseur 8 mm.
dont 2 lattes spéciales “creux d’épaules”.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32, (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 3 / 308 PHYSIOLATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 11 lattes multiplis bois
• Doubles rotules ergodynamiques
et ses suspensions “ Multi-activ ” sur la zone “ creux d’épaule ”

Les DIMENSIONS en cm

190

200

140

-

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Épaisseur totale du sommier 90 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
11 lattes multiplis bois. Largeur 95 mm, épaisseur 8 mm.
2 rangées de suspensions “ Multi-activ ”, spéciales “creux d’épaule”
Doubles rotules ergodynamiques polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32, (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 70+70 x 190 et le 80+80 x 200)
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 3 / 415 EBAREV

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

C18 ERGOLATTES
318 EBAZONE
322 MORPHOLATTES
413 EBAFLEX
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CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 5

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 18 lattes multiplis bois
• Soutien lombaire renforcé
• Double axe central de renfort

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

80

-

90

90

120

-

140

140

-

80+80
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STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
18 lattes multiplis décor. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm selon répartition ergonomique.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 5 / C18 ERGOLATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 18 lattes multiplis
• 2 lattes spéciales “ creux d’épaule ”
• 2 lattes larges spéciales “ zone lombaire ”

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

90

140

140

-

80+80

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
18 lattes multiplis décor dont :
• 14 lattes décor Gris 3D. Largeur 50 mm.
• 2 lattes spéciales “ creux d’épaule ” décor Alu 3D. Largeur 50 mm.
• 2 lattes spéciales “ zone lombaire ” décor Alu 3D. Largeur 125 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 5 / 318 EBAZONE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 22 lattes multiplis décor
• Double axe central de renfort
• Zone lombaire et creux d’épaules

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

-

90

90

140

140

-

80+80

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
22 lattes multiplis décor dont :
- 17 lattes décor blanc, largeur 50 mm
- 3 lattes spéciales “creux d’épaules” décor alu, largeur 50 mm
- 2 lattes larges spéciales “zone lombaire” décor alu, largeur 125 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 5 / 322 MORPHOLATTES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 13 lattes larges sur doubles rotules
• Double axe central de renfort
• 5 zones différenciées de soutien

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

80

90

90

140

140

70+70

-

-

80+80

AVRIL 2016

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Épaisseur totale du sommier : 90 mm.
Angles arrondis.
Double axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
13 lattes larges multiplis bois largeur 95 mm, épaisseur 8 mm,
dont 4 lattes spéciales ”creux d’épaules”
Doubles rotules ergodynamiques polyéthylène clipsées.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14, Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et 32 (2 pieds centraux de liaison fournis pour le 70+70 x 190 et le 80+80 x 200).
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / MULTIZONES 5 / 413 EBAFLEX

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

KIT 18
KIT 22
EXTEN 54 EXTENSIBLE
LIT GIGOGNE MÉTAL L304 / G304
LIT PLIANT 607PL

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / PRATIQUE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 2 lattes larges spéciales ”zone lombaires“
• Transport et montage facile

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

160 #

# Largeur en une partie

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy moka, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
16 lattes multiplis. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
2 lattes larges spéciales “ zone lombaires ”. Largeur 125 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
Largeur de couchage 160 en une partie.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 14 , Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Livré avec tous les embouts, lattes, pièces d’assemblage et notice de montage.
Pied central fourni pour les dimensions 140 x 190 et 160 x 200.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous carton.

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES & LITS MÉTAL / PRATIQUE / KIT18

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Se monte et se démonte facilement
• Facilité de transport

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

160 #

# Largeur en une partie

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
22 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts polyéthylène clipsés.
Largeur de couchage 160 en une partie.
OPTION ET ACCESSOIRES
Jeu de pieds n°3, 4, 14 , Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Livré avec tous les embouts, lattes, pièces d’assemblage et notice de montage.
Pied central fourni pour les dimensions 140 x 190 et 160 x 200.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous carton.

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES & LITS MÉTAL / PRATIQUE / KIT22

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

• 27 lattes multiplis bois
• Extensible de 88 à 162 cm

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POUR ENCADREMENT DE LIT

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

90

< 88 à 162 >

AVRIL 2016

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Angles arrondis.
Axe central de renfort pour les doubles couchages afin de privilégier le confort individuel.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
27 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts PVC polyéthylène clipsés.
Vis de blocage après extension.
OPTION ET ACCESSOIRES
Se place dans un encadrement de lit.
Jeu de pieds n°3, 4, 8 et 14 , Ø 50 mm, hauteur 22 cm en option.
Pied central n°31 et n°32.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES & LITS MÉTAL / PRATIQUE / EXTEN54

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

• Pieds escamotables par ressort
• Agréé aux normes de sécurité (FCBA)

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

PLIABLE • GAIN DE PLACE

Les DIMENSIONS en cm

190
80
90

AVRIL 2016

STRUCTURE
Cadre métal cintré en tube rectangulaire de 40 x 27 mm.
Encombrement, hauteur 35 cm, longueur 198,5 cm.
Agréé aux normes de sécurité par le FCBA.
Épaisseur disponible pour la literie sur le lit coulissant : 16 cm.
Peinture époxy gris, la garantie quasi absolue contre la corrosion.
SUSPENSION
20 lattes multiplis bois. Largeur 50 mm, épaisseur 8 mm.
Embouts simples polyéthylène clipsés.
OPTION ET ACCESSOIRES
Piètement L 304 en tube de 25 x 25 mm, livré avec quincaillerie.
Pieds G 304 escamotables par ressorts de diamètre 25 mm.
CONDITIONNEMENT
Emballage individuel sous film plastique thermorétractable.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES & LITS MÉTAL / PRATIQUE / L304 G304

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Lit d’appoint pliable

Les DIMENSIONS en cm

190
80

AVRIL 2016

STRUCTURE
Cadre tube acier.
Angles arrondis.
SUSPENSION
12 lattes multiplis bois.
Soutien ferme.
Embouts polyéthylène clipsés.
MOUSSE
Mousse, densité 20 kg/m3, épaisseur 7 cm.
FINITIONS
Arrêt matelas tête et pied pour une meilleure stabilité.
ACCESSOIRES
Jeu de 4 pieds, dont 2 repliables.
Les pieds centraux sont montés sur roulettes pivotantes.

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES & LITS MÉTAL / PRATIQUE / 607PL

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

Solutions en option
Jeu de 4 pieds

ABS n°3

Pied central

n°31

H. 22 cm - Ø 50 mm
Jeu de 4 pieds

Jeu de 4 pieds

Réglable
de 18 à 25 cm

Métal n°4

Bois n°14

H. 22 cm - Ø 50 mm

H. 22 cm- Ø 50 mm

Pied central

Jeu de 4 pieds

Montage sans outil

Réglable
de 20 à 32 cm

Métal n°8

n°32

Coloris : Hêtre naturel

H. 28 cm - Ø 50 mm

Pour cadres à lattes
avec cavalier

Montage sans outil
Coloris : Gris alu

Nous vous proposons…

rénover une latte,
un embout cassé ou détérioré.

la logique d’une gamme complète d’accessoires, qualitative et cohérente
présentée en packagings signés d’une marque repère : “ Nuits Confort ”

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

Vos clients souhaitent…

AVRIL 2016

(assure un service compris, donc un service gagnant).

4 lattes L 68

largeur 68 mm
longueur 870 mm

4 lattes L 50

largeur 50 mm
longueur 870 mm

4 lattes L 35

largeur 35 mm
longueur 870 mm

8 embouts EC 68

clipsés pour lattes de 68 mm

8 embouts EC 50

clipsés pour lattes de 50 mm

4 embouts EC 35

clipsés doubles pour lattes de 35 mm

arrêt matelas chromé (cadre métal) la paire
arrêt matelas polyéthylène
bilattes à clipser

le carton de 10 lots de 4
(conditionnés par 4)

CATALOGUE / SOMMIERS CADRE À LATTES / PIEDS & ACCESSOIRES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

DÉCOKIT
QUITLIT
QUITUS
QUITLUX
LIT GIGOGNE BOIS

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS & LITS DÉCOR

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

35 cm

LES PLUS

DÉBORD D’ENCADREMENT

• Clipsage rapide des lattes
• 20 lattes multiplis bois décor 3D
• Zone lombaire réglable

COLORIS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Aspect cuir Noir

• Tissu gris

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

STRUCTURE
Encadrement : bois. hauteur 18 cm, épaisseur 35 mm.
Finition : Tissu gris ou aspect cuir noir.
Débord d’encadrement par rapport au sommier pour éviter l’éventuel glissement
latéral ou longitudinal du matelas.
SUSPENSION
20 lattes multiplis bois décor 3D par couchage, largeur 50 x 8 mm
dont 3 lattes doubles avec régulateurs de confort en zone lombaire.
ACCESSOIRES
Embouts polyéthylène clipsés
Jeu de 4 pieds Ø 50 mm chromés, hauteur 15 cm fournis.
CONDITIONNEMENT
Livraison en kit sous carton individuel avec visserie.

CATALOGUE / SOMMIERS & LITS DÉCOR / DÉCOKIT

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

27 cm

LES PLUS

• Montage facile
• Clipsage rapide des lattes
• 20 lattes multiplis décor 3D

ZONE LOMBAIRE RÈGLABLE

COLORIS
• Noir

• Blanc

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Gris

• Moka

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

90

140

140

-

160

STRUCTURE
Encadrement : pin massif sans nœud, vernis cellulosique,
hauteur 12 cm, épaisseur 22 mm.
Finition : noir, blanc, gris, moka.
Débord d’encadrement par rapport au sommier pour éviter l’éventuel glissement
latéral ou longitudinal du matelas.
Renfort transversal de l’encadrement.
SUSPENSION
20 lattes multiplis bois décor, largeur 50 x 8 mm par couchage,
dont 3 lattes doubles avec régulateurs de confort en zone lombaire.
Embouts polyéthylène clipsés.
ACCESSOIRES
Jeu de 4 pieds Ø 50 mm, hauteur 15 cm fournis.
Pied central pour les doubles couchages.
CONDITIONNEMENT
Livraison en kit sous carton individuel avec visserie.

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS & LITS DÉCOR / QUITLIT

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

26,5 cm

LES PLUS

• 20 lattes décor 3D
• Zone lombaire réglable

CLIPSAGE RAPIDE DES LATTES

COLORIS
• Miel anglais

• Wengé

• Gris

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Blanc

• Lin

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

STRUCTURE
Encadrement : pin massif sans nœud, vernis cellulosique,
hauteur 12 cm, épaisseur 22 mm.
Finition : pin naturel, miel anglais, wengé, gris, blanc.
Débord d’encadrement par rapport au sommier pour éviter l’éventuel glissement
latéral ou longitudinal du matelas.
Renfort transversal de l’encadrement.
SUSPENSION
20 lattes multiplis bois décor 3D, largeur 50 x 8 mm par couchage,
dont 3 lattes doubles avec régulateurs de confort en zone lombaire.
Embouts sur réglettes polyéthylène vissées.
ACCESSOIRES
Jeu de 4 pieds Ø 50 mm, hauteur 15 cm fournis.
CONDITIONNEMENT
Livraison en kit sous carton individuel avec visserie.

CATALOGUE / SOMMIERS & LITS DÉCOR / QUITUS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

29 cm

LES PLUS

• 27 lattes décor 3D
• Zone lombaire réglable

CLIPSAGE RAPIDE DES LATTES

COLORIS
• Wengé

• Moka

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Perle

• Gris

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

STRUCTURE
Encadrement : pin massif sans nœud, vernis cellulosique,
hauteur 14 cm, épaisseur 22 mm.
Finition : wengé, moka, perle, gris.
Débord d’encadrement par rapport au sommier pour éviter l’éventuel glissement
latéral ou longitudinal du matelas.
Renfort transversal de l’encadrement.
SUSPENSION
27 lattes multiplis bois décor 3D, largeur 35 x 8 mm par couchage,
dont 4 lattes doubles avec régulateurs de confort en zone lombaire.
Doubles embouts sur règlettes polyéthylène vissées.
ACCESSOIRES
Jeu de 4 pieds Ø 50 mm, hauteur 15 cm en option.
CONDITIONNEMENT
Livraison en kit sous carton individuel avec visserie.

CATALOGUE / SOMMIERS & LITS DÉCOR / QUITLUX

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

37,5 cm

LES PLUS

• Lit bas relevable
• Double couchage

CLIPSAGE RAPIDE DES LATTES

COLORIS
• Miel anglais

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Perle

• Lin

Les DIMENSIONS en cm

190

STRUCTURE
Encadrement : pin massif, finition vernis cellulosique naturel.

80

Finition : miel anglais, perle et lin.
ENSEMBLE
Un lit simple avec deux dosserets
et un lit coulissant relevable sur roulettes :
- Lit bas relevable 20 lattes multiplis 50 x 8 mm,
- Lit haut 27 lattes multiplis 35 x 8 mm
		 à poser dans des réglettes d’embouts polyéthylène.

• Lin

ENCOMBREMENT
Hauteur 60 cm, largeur 88 cm, longueur 195 cm.
Hauteur de couchage identique pour les deux lits : 37,5 cm.
Épaisseur disponible pour la literie sur le lit coulissant : 14 cm.

• Perle

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS & LITS DÉCOR / LIT GIGOGNE BOIS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

SB28 TPR
S50 MONO
S50
S61
S66
S72
S97

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR / RELAX-TPR

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

9,5 cm

GARANTIE
TECHNIQUE ET STRUCTURE DE
L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT

LES PLUS

• Têtière indépendante
• Zone creux d’épaules
• Zone lombaire avec régulateurs

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

RÉGULATEURS

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140 #

-

-

80+80

# en une seule partie avec
2 couchages indépendants

AVRIL 2016

ENCADREMENT
Bois multiplis décor wengé 60 mm.
Têtière indépendante, zones oreiller appui-nuque et lecture multipositions.
Arrêts matelas pieds, en acier chromé.
SUSPENSION
26 doubles lattes multiplis bois, 35 x 8 mm.
(28 lattes pour une longueur de 2 mètres linéaires)
Zone lombaire, 4 doubles lattes avec régulateurs de confort indépendants.
Doubles suspensions ergodynamiques en élastomère.
MÉCANISATION
Tête et pieds relevables indépendamment à l’aide de poignées.
Positions réglables par crémaillères.
ACCESSOIRES
Jeu de pieds n° 1 ou 2 en option.
2 pieds de soutien centraux, fournis pour le 80+80 x 200.

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR RELAX / SB28TPR

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

10 cm

GARANTIE
TECHNIQUE ET STRUCTURE DE
L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT
GARANTIE 2 ANS : MOTEURS

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

TRIPLES ROTULES

• Double têtière indépendante
• Zone creux d’épaules
• Zone lombaire avec régulateurs

Les DIMENSIONS en cm

190
120
140

AVRIL 2016

ENCADREMENT
Extraplat en MDF décor wengé, structure interne multiplis hêtre ou bouleau, hauteur 7 cm.
Double têtière indépendante, zones oreiller appui-nuque et lecture multipositions.
Arrêts matelas latéraux et pieds, en acier chromé.
Triples rotules ergodynamiques en élastomère.
SUSPENSION
42 lattes décor, 25 x 8 mm.
Creux d’épaules, 9 lattes.
Zone lombaire, 7 doubles lattes avec régulateurs de confort indépendants.
MOTORISATION
Bi-moteur, basse tension 24V. Boîtier de commande individuel
pour réglage de la ligne de confort.
ACCESSOIRES
Jeu de pieds en option.

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR RELAX / S50 MONO

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

10 cm

GARANTIE
TECHNIQUE ET STRUCTURE DE
L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT
GARANTIE 2 ANS : MOTEURS

TRIPLES ROTULES

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Double têtière indépendante
• Zone creux d’épaules
• Zone lombaire avec régulateurs

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

90

70+70

-

-

80+80
90+90

AVRIL 2016

ENCADREMENT
Extraplat en MDF décor wengé, structure interne multiplis hêtre ou bouleau, hauteur 7 cm.
Double têtière indépendante, zones oreiller appui-nuque et lecture multipositions.
Arrêts matelas latéraux et pieds, en acier chromé.
Triples rotules ergodynamiques en élastomère.
SUSPENSION
42 lattes décor, 25 x 8 mm.
Creux d’épaules, 9 lattes.
Zone lombaire, 7 doubles lattes avec régulateurs de confort indépendants.
MOTORISATION
Bi-moteur, basse tension 24V. Boîtier de commande individuel
pour réglage de la ligne de confort.
ACCESSOIRES
Jeu de pieds en option.
2 pieds de soutien centraux, pour les doubles couchages.

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR RELAX / S50

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

13 cm

GARANTIE
TECHNIQUE ET STRUCTURE DE
L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT
GARANTIE 2 ANS : MOTEURS

TRIPLES ROTULES

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Double tétière indépendante
• Doubles rotules ergodynamiques
• Zone lombaire avec régulateurs

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70+70

-

-

80+80

AVRIL 2016

ENCADREMENT
MDF décor wengé, structure interne multiplis hêtre, hauteur 11,5 cm.
Double têtière indépendante, oreiller appui-nuque et lecture multipositions.
Arrêts matelas latéraux en polypropylène et arrêts de pieds en acier chromé.
Doubles rotules ergodynamiques polypropylène.
SUSPENSION
26 lattes décor, 35 x 8 mm (28 pour la dimension 80 + 80 x 200).
Zone lombaire, 5 doubles lattes avec régulateurs de confort indépendants.
MOTORISATION
Bi-moteur, basse tension 24V. Remise à l’horizontale par pile relais.
Boîtier de commande individuel.
ACCESSOIRES
Jeu de pieds en option
2 pieds de soutien centraux fournis, pour les doubles couchages.

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR RELAX / S61

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

17 cm

GARANTIE
TECHNIQUE ET STRUCTURE DE
L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT
GARANTIE 2 ANS : MOTEURS

SUSPENSION “ MULTI-ACTIV ”

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Creux d’épaules et zone lombaire réglables
• Creux d’épaules : 10 suspensions
ergodynamiques “ Multi-Activ ”

Les DIMENSIONS en cm

200
90
80+80
90+90

AVRIL 2016

ENCADREMENT
Multiplis décor wengé, structure interne multiplis, hauteur 14 cm. Angles, jonc élastomère.
Double têtière indépendante, oreiller appui-nuque et lecture multipositions.
Arrêts matelas latéraux et pieds, en acier chromé.
Doubles rotules ergodynamiques débordantes, en élastomère.
SUSPENSION
26 lattes décor 3D alu, 35 x 8 mm.
Creux d’épaules, 2 rangées de 5 suspensions ergodynamiques “ Multi-Activ ” réglables en fermeté.
Zone lombaire, 4 doubles lattes réglables avec curseurs de fermeté.
MOTORISATION
Bi-moteur, basse tension 24V.
Boîtier de commande, individuel.
ACCESSOIRES
Jeu de pieds en option.
2 pieds de soutien centraux, pour les doubles couchages.

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR RELAX / S66

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

17 cm

GARANTIE
TECHNIQUE ET STRUCTURE DE
L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT
GARANTIE 2 ANS : MOTEURS

LARGES LATTES

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Zone lombaire avec régulateurs
• Zone “ creux d’épaules ”
• Double tétière indépendante

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

90

70+70

-

-

80+80
90+90

AVRIL 2016

ENCADREMENT
Bord arrondi en MDF décor wengé, structure interne multiplis, hauteur 14 cm. Angles, jonc élastomère.
Double têtière indépendante, oreiller appui-nuque et lecture multipositions.
Arrêts matelas latéraux et pieds, en acier chromé.
Doubles rotules ergodynamiques débordantes, en élastomère.
SUSPENSION
10 lattes décor 3D alu, 100 x 8 mm, dont 1 latte tétière “ structurée ”.
Zone creux d’épaules, 4 lattes 35 x 8 mm
Zone lombaire, 4 doubles lattes 35 x 8 mm réglables avec curseurs de fermeté.
MOTORISATION
Bi-moteur, basse tension 24V, remise à l’horizontale par pile relais.
Boîtier de commande, individuel.
ACCESSOIRES
Jeu de pieds en option.
2 pieds de soutien centraux, pour les doubles couchages.

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR RELAX / S72

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

17 cm

GARANTIE
TECHNIQUE ET STRUCTURE DE
L’ENSEMBLE DE L’ENCADREMENT
GARANTIE 2 ANS : MOTEURS

TRANSLATION DORSALE 7 cm

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Zone lombaire avec régulateurs
• Zone “ creux d’épaules ”
• Double tétière indépendante

Les DIMENSIONS en cm

200
90
80+80
90+90

ENCADREMENT
MDF décor wengé ou chêne grisé au choix, structure interne multiplis, Hauteur 14 cm. Angles, jonc élastomère.
Double têtière, indépendante à translation dorsale, oreiller appui-nuque
et lecture multipositions.
Arrêts matelas latéraux et pieds, en acier chromé.
Doubles rotules ergodynamiques débordantes, en élastomère.
SUSPENSION
36 lattes décor, 25 x 8 mm.
Creux d’épaules, 2 rangées de 5 suspensions ergodynamiques “ Multi-Activ ” réglables en fermeté.
Zone lombaire, 6 doubles lattes réglables avec curseurs de fermeté.
MOTORISATION
Bi-moteur, basse tension 24V plus rapide et plus puissant force 4500 N avec système de protection
et de contrôle des champs électro-magnétiques par économie d’énergie < 0.5W en mode veille.
Remise à l’horizontale par pile relais.
Boîtier de commande, individuel.
ACCESSOIRES
Jeu de pieds en option.
2 pieds de soutien centraux, pour les doubles couchages.

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS DÉCOR RELAX / S97

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection

ONDE
SUPRAFLEX
EOLYS
MEMOSOFT
NATALYA
LAGON

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT RELAX-TPR

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

16 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

COUTIL

• 3 zones différenciées de soutien

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

-

80

90

90

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 13 cm en mousse polyuréthane HRflex (haute résilience) 35 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
COUTIL
E4 > 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT RELAX-TPR / ONDE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

16 cm

SUSPENSION : 100% LATEX
LES PLUS

• 3 zones différenciées de soutien

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

COUTIL STRETCH

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

-

80

90

90

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 14 cm, 100% latex perforé 75 kg/m3,
multizones différenciées 3 zones, réversible.
ACCUEIL GARNISSAGE
Ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
COUTIL
E4 > stretch micromaille, 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT RELAX-TPR / SUPRAFLEX

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : 100% LATEX

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

COUTIL STRETCH

• Aération latérale Air system EOLYA
• Multizones différenciées de soutien
• Déhoussable et réversible

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

-

80

-

90

SUSPENSION
Âme de 16 cm, 100% latex 75 kg/m3,
Multizones différenciées de soutien.
5 zones, réversible.
ACCUEIL GARNISSAGE
Ouate polyester Ebafill hypoallergénique 400 g/m2.
FINITIONS
Ensemble déhoussable avec plate-bande
d’aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées de manutention.
COUTIL
D1 > stretch micromaille, 62% polyester, 38% viscose.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT RELAX-TPR / EOLYS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : MOUSSE VISCOTHERM ET HRFLEX

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

COUTIL STRETCH

• Couchage mousse à mémoire
• Air system Eolya
• Déhoussable

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

-

90

140

-

-

160

-

180

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme composée de 5 cm en mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3
et 15 cm de mousse polyuréthane 30 kg/m3
FINITIONS
Une face côté sommier
Déhoussable.

.

COUTIL
Stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT RELAX-TPR / MEMOSOFT

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : MOUSSE VISCOTHERM ET ERGOFLEX

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

VISCOSE DE BAMBOU

• Couchage mousse à mémoire
• Viscose de bambou

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

-

90

140

-

-

160

-

180

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme composée de 6 cm en mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3
et 14 cm de mousse polyuréthane Ergoflex (très haute résilience) 35 kg/m3.
FINITIONS
Une face côté sommier
Déhoussable.

.

COUTIL
Stretch 68% polyester, 32% viscose de bambou 280 g/m2.

CATALOGUE / MATELAS / MATT RELAX-TPR / NATALYA

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : PHYSIOSOFT

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

AÉRATION MAXIMALE

• Aération latérale Air system EOLYA
• Mousse à mémoire
• Déhoussable

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

-

80

-

90

SUSPENSION
Âme Physiosoft de 15 cm, composée de 448 ressorts ensachés (base 80 x 200),
+ 40 mm de mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3.
ACCUEIL GARNISSAGE
Ouate polyester Ebafill hypoallergénique 400g/m2.
FINITIONS
Ensemble déhoussable avec plate-bande
d’aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées de manutention.
COUTIL
D1 > stretch micromaille, 62% polyester, 38% viscose.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT RELAX-TPR / LAGON

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection

MORPHOREV
MEMOSOFT
NATALYA
MAJORQUE

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT MÉMO

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

fiche repère

viscotherm

Une nouvelle dimension

La sensation unique de soutien et de confort
Un bien-être exceptionnel
La mousse thermo-réactive Viscotherm utilisée dans les hôpitaux, a des propriétés uniques
d’allégement de la pression et facilite la circulation (matelas anti-escarres).
Cela réduit de manière signiﬁcative les retournements et le besoin de mouvement
pendant le sommeil. Le sommeil est prolongé, plus profond, réparateur.
Ce matériau répartit uniformément la pression des parties du corps et procure cette
sensation de confort inégalée.
Cette mousse Viscotherm anallergique, a une structure à cellules ouvertes qui permet
la circulation de l’air et l’absorption de la chaleur corporelle. Sous l’action de cette chaleur
et du poids du corps, ce matériau s’assouplit et se moule intégralement à votre corps.
Associé à la mousse HRﬂex qui compose l’âme des matelas, ce concept assure
le maintien et l’équilibre idéal.

Pour un matelas classique,

la pression exercée procure l’inconfort et les besoins de mouvements
pendant le sommeil.

Pour un matelas EBAC,

Viscotherm allège les pressions des différentes parties du corps :
sommeil réparateur.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT MÉMO / FICHE REPÈRE VISCO

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

22 cm

SUSPENSION : MOUSSE VISCOTHERM ET HRFLEX

COUTIL STRETCH

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

PLATE-BANDE DÉCO

• Mousse à mémoire
• Plate-bande tissu Déco

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

160

SUSPENSION
Âme de 5 cm de mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3
+ 11 cm de mousse polyuréthane HRflex (haute résilience) 30 kg/m3.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : plateau piqué sur ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2.
Face été : plateau piqué sur ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Galonnage deux faces.
4 poignées cousues.
2 maxi aérateurs.
COUTIL
E2 > stretch 100% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT MÉMO / MORPHOREV

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : MOUSSE VISCOTHERM ET HRFLEX

COUTIL STRETCH

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Couchage mousse à mémoire
• Air system Eolya
• Déhoussable

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

-

90

140

-

-

160

-

180

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme composée de 5 cm en mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3
et 15 cm de mousse polyuréthane 30 kg/m3
FINITIONS
Une face côté sommier
Déhoussable.

.

COUTIL
Stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT MÉMO / MÉMOSOFT

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : MOUSSE VISCOTHERM ET ERGOFLEX

VISCOSE DE BAMBOU

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Couchage mousse à mémoire
• Viscose de bambou

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

-

90

140

-

-

160

-

180

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme composée de 6 cm en mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3
et 14 cm de mousse polyuréthane Ergoflex (très haute résilience) 35 kg/m3.
FINITIONS
Une face côté sommier
Déhoussable.

.

COUTIL
Stretch 68% polyester, 32% viscose de bambou 280 g/m2.

CATALOGUE / MATELAS / MATT MÉMO / NATALYA

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

27 cm

SUSPENSION : MOUSSE VISCOTHERM ET ERGOFLEX

COUTIL JERSEY LUREX®

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

SUR-MATELAS INTÉGRÉ

• Aération Air system EOLYA
• Mousse à mémoire
• Sur-matelas intégré

Les DIMENSIONS en cm

190

200

140

-

-

160

-

180

SUSPENSION
Âme de 6 cm de mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3
+ 11 cm de mousse polyuréthane ERGOFLEX (très haute résilience) 35 kg/m3
ACCUEIL GARNISSAGE
Face supérieure : plateau piquage placé
Sur-matelas intégré 9 cm tissu déco comprenant : une plaque de mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3
+ mousse de confort + ouate de confort polyester hypoallergénique 200 gr/m2.
Face inférieure : plateau piqué, tissu technique Air system EOLYA
sur ouate de confort polyester hypoallergénique 400 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
Aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées brodées horizontales cousues.
COUTIL
D3 > jersey LUREX, 100% polyester, 300 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT MÉMO / MAJORQUE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection

BABY

MONTANA

MAYA-MAURY

MARYLAND

MÉLISSA

ÉCRIN

MISTRAL

MÉLIOR

MORGAN

MÉLODIE

MIRANDA

MODUS

MALDIVES

MYRIADE

MARLY

MATIS

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

fiche repère

Basée sur la sculpture de canaux d’aération en surface des âmes (structures internes des matelas),
cette technique permet de répondre aux différents besoins de confort et de fermeté par
différentes zones adaptées.
ses caractéristiques

Technique du matelas zoné
L’âme du matelas est donc rainurée de manière transversale pour sculpter
des sillons ou canaux de différentes épaisseurs, profondeurs ou largeurs.
Des essais de poids ont permis d’optimiser cette technique, de manière à
définir des zones différentes de confort pour le bien-être du dormeur.

zones 1 et 5 : tête et pieds
zones 2 et 4 : épaules/thorax et jambes
zone 3 : lombaires et fessiers

La spécificité de cette technique de ventilation optimale du matelas est basée sur la sculpture
de canaux d’aération de différentes épaisseurs, profondeurs ou largeurs en surface des âmes
(structures internes des matelas).
ses propriétés

Technique de ventilation

aération totale de surface

Cette technique permet de répondre aux différents besoins de confort
et de fermeté par différentes zones adaptées. La fonction du système
MODUL’AIR est d’assurer de manière permanente et efficace la ventilation
totale du matelas.

limite les effets de la sudation

Les matelas en mousse
polyuréthane haute
résilience ERGOflex.

Les matelas en mousse
polyuréthane haute
résilience HRflex.

Les matelas en mousse
polyuréthane haute densité
HDflex.

Cette mousse polyuréthane ” très
haute résilience “ est une mousse
technique haut de gamme qui
permet d’obtenir un confort d’accueil
exceptionnel et un soutien de
flexibilité maximale pour toutes les
morphologies

Cette mousse polyuréthane
identifiée ” haute résilience “ très
élastique, haut de gamme, présente
une structure constituée de cellules
ouvertes dites “ micro-alvéoles “ de
tailles différentes.

Ces matelas sont d’excellents
matelas d’utilisation courante.
La mousse utilisée possède des
densités allant de 20 à 30 kg/m3.

ses propriétés

Élasticité ponctuelle maximale,
résilience et flexibilité
exceptionnelles, soutien optimal
et constant, oscillations minimes,
aérée, hygiénique, indépendance
de couchage, grande résistance
au vieillissement, anallergique.

AVRIL 2016

ventilation optimale de l’âme
effet thermo-régulateur

ses propriétés

ses propriétés

Élasticité ponctuelle maximale,
résilience et flexibilité
exceptionnelles, soutien optimal
et constant, oscillations minimes,
aérée, hygiénique, indépendance
de couchage, grande résistance
au vieillissement, anallergique.

Bon soutien corporel, bonne
élasticité et flexibilité,
anallergique, oscillations réduites.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / FICHE REPÈRE ALVÉO

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

10 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL MOTIFS

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Anallergique

Les DIMENSIONS en cm

60

70

120

-

140

140

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 9 cm en mousse polyuréthane HDflex (haute densité).
FINITIONS
Plate-bande et plateau piqués sur mousse de confort, galonnés.
COUTIL
100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / BABY

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR : maya

10 cm / maury 15 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL TENDU

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Anallergique

Les DIMENSIONS en cm

190
80
90
140

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme en mousse polyuréthane HDflex (haute densité) 16 kg/m3.
FINITIONS
Coutil tendu. Galonnage une face.
COUTIL
Non tissé 70% polyester + 30% viscose.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MAYA - MAURY

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

13 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Aération permanente

Les DIMENSIONS en cm

190
80
90
140

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 10 cm en mousse polyuréthane HDflex 24 kg/m3.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
Galonnage deux faces.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MÉLISSA

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

15 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS

LES PLUS

• Aération permanente

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

-

90

-

120

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 11 cm en mousse polyuréthane HDflex 24 kg/m3.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
2 aérateurs. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MISTRAL

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

17 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS

LES PLUS

• Multizones différenciées de soutien
• Aération permanente

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

-

90

-

120

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 13 cm en mousse polyuréthane HDflex 24 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
2 aérateurs. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MORGAN

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

19 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL STRETCH
POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS
LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Multizones différenciées de soutien
• Aération permanente

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

120

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 15 cm en mousse polyuréthane HDflex 24 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
2 aérateurs. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MIRANDA

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

24 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL STRETCH
POIGNÉES ERGONOMIQUES
PLATE-BANDE DÉCO
LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Multizones différenciées de soutien
• Aération permanente

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

120

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 19 cm en mousse polyuréthane HDflex 24 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester. Coutil Anthracite.
2 aérateurs. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MALDIVES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

16 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL STRETCH
POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS
LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 3 zones différenciées de soutien

Les DIMENSIONS en cm

190
80
90
120
140

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 12 cm en mousse polyuréthane HDflex (haute densité) 30 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée. Ventilation permanente Modul’Air.
2 aérateurs. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MARLY

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

18 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL STRETCH
POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS
LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 3 zones différenciées de soutien
• Dimensions sur-mesure

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

80

90

90

120

120

140

140

-

160

+ Dimensions sur-mesure

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 14 cm en mousse polyuréthane HDflex (haute densité) 30 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée. Ventilation permanente Modul’Air.
2 aérateurs. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MONTANA

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE DENSITÉ HDFLEX

COUTIL STRETCH

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

• 3 zones différenciées de soutien
• Aération latérale Air system Eolya
• Dimensions sur-mesure
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+ Dimensions sur-mesure

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 16 cm en mousse polyuréthane HDflex (haute densité) 30 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande aération latérale totale : Air system Eolya.
Ventilation permanente Modul’Air.
Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MARYLAND

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

18 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE HRFLEX

COUTIL STRETCH

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS

• 3 zones différenciées de soutien
• Aération latérale permanente

Les DIMENSIONS en cm
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AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 14 cm en mousse polyuréthane HRflex 35 kg/m3.
3 zones de soutien différentiées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : Ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2.
Face été : Ouate de polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
2 aérateurs. Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / ÉCRIN

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

21 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE HRFLEX

COUTIL STRETCH

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

• 5 zones différenciées de soutien
• Aération latérale Air system Eolya
• Dimensions sur-mesure

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

80

90

90

120

-

140

140

-

160

-

180

+ Dimensions sur-mesure

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 16 cm en mousse polyuréthane HRflex 35 kg/m3.
5 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face été : Ouate de polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
Face hiver : Ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée d’aération latérale totale : Air system Eolya.
Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E2 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MÉLIOR

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE HRFLEX

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• 3 zones différenciées de soutien
• Aération latérale Air system Eolya
• Dimensions sur-mesure

Les DIMENSIONS en cm
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+ Dimensions sur-mesure

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 15 cm en mousse polyuréthane HRflex 40 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Ouate de polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande aération latérale totale : Air system Eolya.
Ventilation permanente Modul’Air.
Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E2 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MÉLODIE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

24 cm

SUSPENSION : MOUSSE TRÈS HAUTE RÉSILIENCE ERGOFLEX

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
PLATE-BANDE DÉCO

LES PLUS

• 5 zones différenciées de soutien
• Accueil Supersoft

Les DIMENSIONS en cm
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SUSPENSION
Âme de 18 cm en mousse polyuréthane Ergoflex (très haute résilience) 43 kg/m3.
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ACCUEIL GARNISSAGE
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Face hiver : plateau piquage placé 5 cm : mousse Supersoft + mousse de confort
+ ouate polyester hypoallergénique 200 gr/m2.

180

AVRIL 2016

face été : plateau piqué, sur ouate de confort polyester hypoallergénique 500 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur ouate polyester.
2 maxi aérateurs. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E2 > stretch 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MODUS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

24 cm

SUSPENSION : MOUSSE TRÈS HAUTE RÉSILIENCE ERGOFLEX

COUTIL JERSEY FERAN ICE®

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• Aération latérale Air system EOLYA
• 5 zones différenciées de soutien
• Tissu hydrophile Feran Ice®
• Dimensions sur-mesure

Les DIMENSIONS en cm
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+ Dimensions sur-mesure

SUSPENSION
Âme de 17 cm en mousse polyuréthane Ergoflex (très haute résilience) 50 kg/m3.
5 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : mousse de confort et ouate polyester Ebafill hypoallergénique 350 g/m2.
Face été : ouate de polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2.
FINITIONS
Plateau supérieur : piquage placé.
Plate-bande aération latérale totale : Air System Eolya.
Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E3 > stretch 100% polyester hydrophile Feran Ice®.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MYRIADE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

27 cm

SSUSPENSION : MOUSSE TRÈS HAUTE RÉSILIENCE ERGOFLEX

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
PLATE-BANDE DÉCO

LES PLUS

• 5 zones différenciées de soutien
• Accueil Supersoft

Les DIMENSIONS en cm
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SUSPENSION
Âme de 20 cm de mousse polyuréthane ERGOFLEX (très haute résilience) 60 kg/m3.
5 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : plateau piquage placé 5 cm : mousse Supersoft + mousse de confort
+ ouate polyester hypoallergénique 200 gr/m2.
Face été : plateau piqué, sur ouate de confort polyester hypoallergénique 500 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande tissu déco matelassée sur ouate polyester.
2 maxi aérateurs. 4 poignées brodées horizontales cousues.
COUTIL
B3 > stretch 100% polyester, 280 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT ALVÉO / MATIS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection

LISTEL
LOAN
LOUXOR
LÉA

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT LATEX

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

20 cm

SUSPENSION : MOUSSE HDFLEX + ÉCOLATEX

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• 3 zones différenciées de soutien
• Accueil latérale Air systeme Eolya

Les DIMENSIONS en cm
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AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 14 cm en mousse polyuréthane HDflex (haute densité) 28 kg/m3
+ écolatex 20 mm, 75 kg/m3.
3 zones de soutien différenciées.
ACCUEIL GARNISSAGE
Plateaux piqués sur ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande aération latérale totale : Air system Eolya.
Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch, 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT LATEX / LISTEL

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

18 cm

SUSPENSION : 100% LATEX

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• Multizones différenciées de soutien
• Réversible
• Aération latérale Air system Eolya

Les DIMENSIONS en cm
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+ Dimensions sur-mesure

AVRIL 2016

SUSPENSION
Âme de 14 cm, 100% latex perforé 75 kg/m3 multizones.
3 zones, réversible.
ACCUEIL GARNISSAGE
Plateaux piqués sur ouate polyester Ebafill hypoallergénique 400 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande aération latérale totale : Air system Eolya.
Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E2 > stretch, 100% polyester.

CATALOGUE / MATELAS / MATT LATEX / LOAN

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

22 cm

SUSPENSION : 100% LATEX

COUTIL JERSEY FERAN ICE®

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• 5 zones différenciées de soutien
• Aération latérale Air system EOLYA
• Tissu Feran Ice®

Les DIMENSIONS en cm
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SUSPENSION
Âme de 16 cm, 100% latex micro alvéoles multizones.
5 zones 75 kg/m3 réversible.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : mousse de confort et ouate polyester Ebafill hypoallergénique 350 g/m2.
Face été : ouate polyester Ebafill hypoallergénique 400 g/m2.
FINITIONS
Plateau supérieur : piquage placé.
Plate-bande aération latérale totale : Air system Eolya.
Galonnage deux faces. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E3 > Jersey Feran Ice® hydrophile et rafraîchissant.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT LATEX / LOUXOR

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

30 cm

SUSPENSION : 100% LATEX

COUTIL STRETCH
SUR-MATELAS INTÉGRÉ

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• 5 zones différenciées de soutien
• Aération latérale Air system EOLYA
• Sur-matelas intégré

Les DIMENSIONS en cm
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SUSPENSION
Âme de 10 cm de latex 75 kg/m3 + 10 cm de mousse polyuréthane ERGOFLEX (très haute résilience)
5 zones 35 kg/m3.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face supérieure : plateau piquage placé.
Sur-matelas intégré tissu déco 7 cm comprenant :
une plaque de mousse Supersoft + mousse de confort + ouate de confort polyester hypoallergénique 200 gr/m2.
Face inférieure : plateau piqué, tissu technique Air system EOLYA
sur ouate de confort polyester hypoallergénique 400 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
Aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées brodées horizontales cousues.
COUTIL
H3 > stretch 100% polyester, 300 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT LATEX / LÉA

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection

RYAD
RUBIS
RHODES
RAMAGE
RIVAGE
ROMA

AVRIL 2016

RAVEN
ROYAN
REMAT
RHAPSODIE
RUMBA

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

fiche repère

Cosisoft

Les suspensions à ressorts
sont fabriqués avec
du fil d’acier d’un diamètre de 2.2 mm. Ils sont thermostabilisés par
le traitement thermique haute température, ce qui leur permet de garder
longtemps leur résilience optimale.
Les ressorts ne sont ni noués, ni liés en continu avec les autres ressorts.
Ils sont assemblés de façon articulée les uns aux autres. Ils peuvent
ainsi accomplir leur travail de suspension. Chaque ressort épouse
individuellement la forme du corps au repos et assure une réelle
indépendance de couchage.
Grâce aux suspensions de ressorts Cosisoft, le matelas assure plus de
confort et de détente, et ce, sans limiter la liberté de mouvement.

Les suspensions à ressorts ensachés
Les ressorts ensachés sont fabriqués avec du fil d’acier
d’un diamètre de 2 mm. Les ressorts de ces suspensions sont
thermostabilisés : ils ont subi un traitement thermique haute
température, ce qui leur permet de garder longtemps une résilience
optimale.
Ces ressorts se présentent sous une forme dite tonneau, enveloppés
individuellement dans une enveloppe textile. Indépendants les uns
des autres, ils offrent un confort exceptionnel et une qualité d’accueil
répondant individuellement à chaque partie du corps.
Le système physioconfort " multizones " consiste à répondre aux
différents besoins de confort et de fermeté par différentes zones
adaptées.
Des garnissages douillets et qualitatifs procureront à un matelas
doté de cette suspension un confort inégalable.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / FICHE REPÈRE MATT SPRING

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

21 cm

SUSPENSION : RESSORTS LFK COSISOFT

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS

LES PLUS

• Indépendance de couchage

Les DIMENSIONS en cm
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SUSPENSION
384 ressorts LFK Cosisoft (160x200).
Carénage polyuréthane HD (haute densité).
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Face hiver : épaisse nappe de feutre en fibres naturelles
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2.

-

160

Face été : épaisse nappe de feutre en fibres naturelles
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.

ACCUEIL GARNISSAGE

FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
2 aérateurs. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > Stretch, 100% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RYAD

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

22 cm

SUSPENSION : RESSORTS LFK COSISOFT

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• Indépendance de couchage
• Aération latérale Air system EOLYA
• Dimensions sur-mesure

Les DIMENSIONS en cm
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-

SUSPENSION
384 ressorts LFK Cosisoft (160x200).
Carénage polyuréthane HD (haute densité).

90

90

120

-

140

-

Face hiver : épaisse nappe de feutre en fibres naturelles
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2 piquée sur mousse de confort.

-

160

Face été : épaisse nappe de feutre en fibres naturelles
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2 piquée sur mousse de confort.

+ Dimensions sur-mesure

ACCUEIL GARNISSAGE

FINITIONS
Plate-bande matelassée Air system EOLYA sur nappe polyester.
4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E2 > stretch 100% polyester, 240 g/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RUBIS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

24 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOTONIC

COUTIL STRETCH

LES PLUS

POIGNÉES ERGONOMIQUES
2 AÉRATEURS

• Indépendance de couchage
• Carénage mousse haute densité

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

SOMMIER COORDONNÉ
SL15 E2

Les DIMENSIONS en cm

190
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80

-

SUSPENSION
Physiotonic composée de 743 ressorts ensachés (160 x 200).
Carénage polyuréthane HD (haute densité).

90

-

120

-

140

-

Face hiver : plaque de mousse polyuréthane HDflex
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2.

-

160

Face été : plaque de mousse polyuréthane HDflex
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.

ACCUEIL GARNISSAGE

FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
2 aérateurs. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E2 > stretch 100% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RHODES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

24 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOTONIC

COUTIL STRETCH

LES PLUS

POIGNÉES ERGONOMIQUES

• Indépendance de couchage
• Carénage mousse haute densité

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

SOMMIER COORDONNÉ
SR9 Déco Anthracite

Les DIMENSIONS en cm
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-

-

160

SUSPENSION
Physiotonic composée de 743 ressorts ensachés (160 x 200).
Carénage polyuréthane HD (haute densité).
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : plaque de mousse polyuréthane HDflex
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500 g/m2.
Face été : plaque de mousse polyuréthane HDflex
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester. Coutil Anthracite.
2 aérateurs. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch 100% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RAMAGE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

24 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOTONIC
LES PLUS

COUTIL STRETCH

• Indépendance de couchage
• Aération latérale Air system EOLYA
• Dimensions sur-mesure

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

SOMMIER COORDONNÉ
Sommier SL 15 3D Gris

Les DIMENSIONS en cm

190

200

80

-

SUSPENSION
Physiotonic composée de 743 ressorts ensachés (160x200).
Carénage polyuréthane HD (haute densité).

90

90

120

-

140

140

Face hiver : plaque de mousse polyuréthane HD
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 500g/m2.

-

160

Face été : plaque de mousse polyuréthane HD
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300g/m2.

+ Dimensions sur-mesure

ACCUEIL GARNISSAGE

FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester. Aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > Stretch, 100% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RIVAGE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

25/26 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOCONFORT

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• Indépendance de couchage
• Aération latérale Air system EOLYA

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

140

-

-

160

SUSPENSION
Physioconfort composée de 743 ressorts ensachés (160x200).
5 zones de soutien différenciées.
Carénage polyuréthane haute densité.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver : plateau piquage placé sur mousse de confort
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 200g/m2.
Face été : plaque de mousse polyuréthane HDflex
+ nappe de ouate polyester Ebafill hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester. Aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
E2 > Stretch, 100% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / ROMA

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

26 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOCONFORT

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
PLATE-BANDE DÉCO

LES PLUS

• Accueil Supersoft
• Indépendance de couchage

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

120

-

SUSPENSION
Physioconfort composée de 743 ressorts ensachés (160x200).
5 zones de soutien différenciées.
Carénage polyuréthane haute densité.

140

-

ACCUEIL GARNISSAGE

-

160

Face hiver : plateau piquage placé 5 cm :
mousse Supersoft + ouate polyester hypoallergénique 200 gr/m2.
Face été : plateau piqué, sur ouate de confort polyester hypoallergénique 300 g/m2.
FINITIONS
Plate-bande tissu déco, matelassée sur nappe polyester.
2 maxi aérateurs. 4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
B3 > stretch 100% polyester, 280 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RAVEN

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

24/25 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOCONFORT

COUTIL STRETCH

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

POIGNÉES ERGONOMIQUES
PLATE-BANDE DÉCO

LES PLUS

• Couchage thermo-réactif Viscotherm
• 5 zones différenciées de soutien
• Indépendance de couchage

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

120

-

SUSPENSION
Physioconfort composée de 743 ressorts ensachés (160x200).
5 zones de soutien différenciées.
Carénage polyuréthane HDflex.

140

-

ACCUEIL GARNISSAGE

-

160

-

180

Face thermo-réactive : plateau piquage placé
sur plaque de mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3.
Face verso : plateau piquage placé sur nappe de ouate
polyester thermoliée 300 g/m2 + mousse de confort.
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
Aération latérale totale : Air systeme EOLYA.
4 poignées horizontales cousues.
COUTIL
R1 > stretch, 100% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / ROYAN

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

26 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOCONFORT

COUTIL JERSEY FERAN ICE®

LES PLUS

POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

• Couchage latex
• 5 zones différenciées de soutien
• Indépendance de couchage

PRODUCTION DIFFÉRÉE

SOMMIERS COORDONNÉS
Sommier SL 15 3D Noir

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

SR18 Aspect cuir

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

120

-

SUSPENSION
Physioconfort composée de 743 ressorts ensachés (160 x 200).
5 zones de soutien différenciées.
Carénage polyuréthane haute densité.

140

-

ACCUEIL GARNISSAGE

-

160

-

180

Face hiver : plateau piquage placé 7 cm : Latex 40 mm
+ mousse de confort + ouate polyester hypoallergénique 200 gr/m2.
Face été : plateau piqué sur ouate de confort
polyester hypoallergénique 400 g/m2
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
Aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées brodées horizontales cousues.
COUTIL
E3 > Jersey Feran Ice® hydrophile et rafraîchissant
100% polyester 280 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / REMAT

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

27 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOXL

COUTIL STRETCH
POIGNÉES ERGONOMIQUES
AÉRATION MAXIMALE

LES PLUS

• Couchage thermo-réactif Viscotherm
• 5 zones différenciées de soutien
• Indépendance de couchage

SOMMIERS COORDONNÉS
Sommier SL 15 3D Noir

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

SR18 Aspect cuir

Les DIMENSIONS en cm

190

200

90

-

120

-

SUSPENSION
PhysioXL composée de 1155 ressorts ensachés (160 x 200).
5 zones de soutien différenciées.
Carénage polyuréthane haute densité.

140

-

ACCUEIL GARNISSAGE

-

160

-

180

Face hiver thermo-réactive : plateau piquage placé 7 cm :
mousse à mémoire Viscotherm 50 kg/m3 + mousse de confort Supersoft
+ ouate de confort polyester hypoallergénique 350 gr/m2.
Face été : plateau piqué, tissu technique Air system EOLYA
sur ouate de confort polyester hypoallergénique 400 g/m2
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
Aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées brodées horizontales cousues.
COUTIL
D3 > stretch LUREX, 100% polyester, 300 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RHAPSODIE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

collection
HAUTEUR :

33 cm

SUSPENSION : RESSORTS ENSACHÉS PHYSIOXL

COUTIL JERSEY FERAN ICE®
SUR-MATELAS INTÉGRÉ

LES PLUS

• Couchage Latex Pulse®
• 5 zones différenciées de soutien
• Indépendance de couchage

SOMMIERS COORDONNÉS
Sommier SL 15 3D Noir

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

SR18 Aspect cuir

LATEX

Les DIMENSIONS en cm

190

200

140

-

-

160

-

180

SUSPENSION
PhysioXL composée de 1155 ressorts ensachés (160 x 200).
5 zones de soutien différenciées.
Carénage polyuréthane haute densité.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face hiver thermo-réactive : plateau piquage placé 7 cm :
Latex Pulse® 40 mm + mousse de confort Supersoft
+ ouate de confort polyester hypoallergénique 350 gr/m2.
Face été : plateau piqué, tissu technique Air system EOLYA
sur ouate de confort polyester hypoallergénique 400 g/m2
FINITIONS
Plate-bande matelassée sur nappe polyester.
Aération latérale totale : Air system EOLYA.
4 poignées brodées horizontales cousues.
COUTIL
E3 > Jersey Feran Ice® hydrophile et rafraîchissant
100% polyester 280 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT SPRING / RUMBA

RETOUR À
L’A C C U E IL

AVRIL 2016

RETOUR AU
SOMMAIRE

CATALOGUE / MATELAS / MATT CLOUD

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

Cette sensation unique de soutien et de confort vous procure un bien-être exceptionnel

est une nouvelle
génération de mousse à
mémoire écologique, anallergique, réalisée
à partir d’huile naturelle de Soja qui répartit
uniformément la pression des parties
du corps et procure cette sensation de
confort inégalée.
La mousse SOJAPUR a une structure à
cellules ouvertes qui permet la circulation
de l’air et l’absorption de la chaleur
corporelle.
Sojapur a des propriétés uniques
d’allégement de la pression et facilitera
la circulation sanguine. Cela réduit de
manière significative les retournements
et le besoin de mouvement pendant le
sommeil qui est prolongé, plus profond,
réparateur.

compose le support
de l’âme des matelas, ce concept
assure le maintien et l’équilibre idéal.
Cette mousse haut de gamme aérée,
“très haute résilience” permet d’obtenir
un soutien de flexibilité maximale pour
toutes les morphologies :
• flexibilité exceptionnelle,
• soutien optimal et constant,
• oscillations minimes,
• indépendance de couchage,
• grande résistance au vieillissement,
• anallergique.

Technique du matelas
zoné, basée sur la sculpture de canaux
en surface des âmes (structures internes
des matelas). Cette technique permet de
répondre aux différents besoins de confort
et de fermeté et d’aération permanente
par différentes zones adaptées.
L’âme du matelas est donc rainurée
de manière transversale pour sculpter
des sillons ou canaux de différentes
épaisseurs, profondeurs ou largeurs.
Des essais de poids ont permis d’optimiser
cette technique, de manière à définir des
zones différentes de confort pour le bienêtre du dormeur.

Une technologie unique d’hybridation des mousses pour un confort inégalé.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT CLOUD / FICHE REPÈRE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

épaisseur
27 cm

• 4 plaques zonées

SUSPENSION
Âme hybride de 24 cm,
composée de 4 plaques morphologiques zonées et aérantes :
• Sojapur 50 kg/m3, épaisseur 45 mm,
• Mousse Ergoflex 50 kg/m3 souple, épaisseur 45 mm,
• Mousse Ergoflex 50 kg/m3 médium, épaisseur 85 mm,
• Mousse Ergoflex 40 kg/m3 ferme, épaisseur 65 mm.
ACCUEIL GARNISSAGE
Face supérieure :
• Plateau piquage placé comprenant une plaque de mousse Supersoft 20 mm
• Ouate de confort polyester hypoallergénique 300gr/m2.
Face inférieure :
• Plateau piqué, tissu technique Air system EOLYA
• Ouate de confort polyester hypoallergénique 400 g/m2.
TISSU
Jersey aérant extra doux 100% polyester, 380gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT CLOUD / CLOUDY

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

épaisseur
21 cm

• 3 plaques zonées

SUSPENSION
Âme hybride de 21 cm,
composée de 3 plaques morphologiques zonées et aérantes :
• Sojapur 50 kg/m3, épaisseur 48 mm,
• Mousse Ergoflex 50 kg/m3 médium, épaisseur 85 mm,
• Mousse Ergoflex 40 kg/m3 ferme, épaisseur 80 mm.
FINITION
Housse amovible, avec face inférieure Air Système Eolya
et technologie Antigliss.
TISSU
Jersey 100% polyester, 240 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT CLOUD / SUNNY

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

épaisseur
20 cm

PRISE DE VUE EN COURS

• 2 plaques zonées

SUSPENSION
Âme hybride de 20 cm,
composée de 2 plaques morphologiques zonées et aérantes :
• Sojapur 50 kg/m3 épaisseur 40 mm,
• Mousse Ergoflex 50 kg/m3 médium épaisseur 160 mm.
FINITION
Housse avec face inférieure Air Système Eolya
et technologie Antigliss.
TISSU
Jersey 100% polyester, 245 gr/m2.

AVRIL 2016

CATALOGUE / MATELAS / MATT CLOUD / WINDY

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

SR36
SR9
SR9 DÉCO
SL15 STRETCH
SL15 ASPECT TISSU, CUIR ET EOLYA 3D
SP18 ASPECT TISSU, CUIR
SR18
S20

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

COUTIL JACQUARD

LES PLUS

STRUCTURE MÉTAL ET BOIS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

7 cm

• 22 lattes multiplis
• Sommier tapissier extra-plat
• Structure métallique et renfort bois

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

80

80

90

90

120

-

140

-

-

160

AVRIL 2016

STRUCTURE
métallique et renfort bois
+ 4 masses d’angle filetées Ø 8 mm.
SUSPENSION
Sommier extra plat à lattes garnies,
22 lattes multiplis 50 x 8 mm par couchage.
ACCUEIL ET GARNISSAGE
Épaisseur 10 mm,
Finitions, plate-bande et plateau piqués.
Coutil, G1 > 70% polyester, 30% polypropylène.

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS / SR36

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

COUTIL

LES PLUS

STRUCTURE VISSÉE

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

13 cm

• Bois résineux massif
• 4 masses d’angles hêtre
• 2 longerons de renfort
• Dimensions sur-mesure

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

80

80

90

90

120

-

140

140

-

160

+ Dimensions sur-mesure

AVRIL 2016

STRUCTURE
bois résineux massif,
garnie d’une mousse de confort polyuréthane 10 mm
+ 4 masses d’angle hêtre.
2 longerons centraux de renfort, pour les doubles couchages
1 longeron central de renfort, pour les simples couchages
SUSPENSION
13 lattes passsives, pin 85 x 11 mm pour couchage 200.
12 lattes passsives, pin 85 x 11 mm pour couchage 190.
ACCUEIL ET GARNISSAGE
Coutil, G1 > 100% polyester.

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS / SR9

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

COUTIL ANTHRACITE A1

13 cm

LES PLUS

STRUCTURE VISSÉE

• Coutil d’ameublement Déco
• Tête de lit en option

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

TÊTE DE LIT EN OPTION
Tête de lit Déco

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

90

-

140

-

-

160

+ TÊTE DE LIT DÉCO
HAUTEUR
1,05 m

STRUCTURE
bois massif, double traverse centrale pour les doubles couchages
+ 4 masses d’angle filetées ø 8 mm.
SUSPENSION
Sommier à lattes garnies, 12 lattes massives par couchage.
ACCUEIL ET GARNISSAGE
Épaisseur 12 mm, feutre.
Finition, plate-bande et plateau tendus.
Coutil A1 Anthracite.
70% polypropylène, 30% polyester.
TÊTE DE LIT DÉCO
Structure bois massif.

LARGEUR

Épaisseur 70 mm. Fixations murales fournies.

140

Garnissage ouate polyester.

160

Finitions coutil tendu.
Coutil A1 Anthracite.
70% polypropylène, 30% polyester.

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS / SR9 DÉCO

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

COUTIL

LES PLUS

ZONE LOMBAIRE
RENFORCÉE

• Coutil de surface anti-dérapant
• Coutil d’ameublement Déco
• Tête de lit en option
• Dimensions sur-mesure

COLORIS E2 & 3D

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

15 cm

COLORIS TISSUS

COLORIS ASPECT CUIR

• Stretch blanc E2

• Anthracite

• Blanc

• Eolya 3D Noir

• Châtaigne

• Noir

• Eolya 3D Gris

• Ardoise

• Gris

STRUCTURE
bois résineux massif,
traverse centrale 1er choix, sans nœud.

• Chocolat

• Argile

SUSPENSION
Sommier à lattes garnies,
16 lattes multiplis 50 mm
+ 2 lattes larges 123 mm en zone lombaire.

• Gris

• Taupe

Les DIMENSIONS en cm

190

200

70

-

80

80

90

90

120

-

140

140

-

160

+ Dimensions sur-mesure

AVRIL 2016

ACCUEIL ET GARNISSAGE
Plateau aérant et antidérapant EOLYA 3D
+ nappe de ouate polyester Ebaﬁl hypoallergénique 150 g/m2.

• Lin

Coutils E2 > stretch 100% polyester,
3D > gris, noir 100% polyester,
Tissus > anthracite, chocolat, gris, ardoise, châtaigne, lin
Aspect cuir > gris, taupe, noir, blanc, argile.

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS / SL15

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

18 cm

LES PLUS

• Coutil de surface anti-dérapant
• Coutil d’ameublement Déco
• Tête de lit en option

COUTIL ANTI-DÉRAPANT

TÊTE DE LIT EN OPTION
Tête de lit Charme

COLORIS 3D

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Eolya 3D Noir

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

-

90

140

-

-

160

STRUCTURE
bois résineux massif,
2 longerons centraux de renfort, pour les doubles couchages
+ 4 masses d’angle filetées ø 8 mm.

1,20 m
LARGEUR
150

Épaisseur 80 mm. Glissières métalliques fournies.

180

AVRIL 2016

• Anthracite

• Blanc

• Châtaigne

• Noir

• Ardoise

• Gris

• Chocolat

• Argile

• Gris

• Taupe

Coutils déco tissus anthracite, chocolat, gris, Eolya 3D noir,
ardoise, châtaigne, lin.
+ aspect cuir gris, taupe, argile, noir, blanc.
TÊTE DE LIT CAPITONNÉE CHARME
Structure bois massif et panneaux de particules.

170

COLORIS ASPECT CUIR

SUSPENSION
Sommier à lattes garnies, 12 lattes massives par couchage.
ACCUEIL ET GARNISSAGE
Finition déco, plateau antidérapant sur feutre 10 mm.

+ TÊTE DE LIT CHARME
HAUTEUR

COLORIS TISSUS

• Lin

Garnissage ouate 250 g/m2.
Finitions coutil ou revêtement aspect cuir capitonné.
Coloris tissus anthracite, chocolat, gris, ardoise, châtaigne, lin
+ aspect cuir gris, taupe, noir, blanc, argile.

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS / SP18

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

18 cm

LES PLUS

COUTIL ANTI-DÉRAPANT

• Coutil de surface anti-dérapant
• Coutil d’ameublement Déco
• Tête de lit en option

TÊTE DE LIT EN OPTION
Tête de lit Charme

COLORIS 3D

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Eolya 3D Noir

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

-

90

140

-

-

160

+ TÊTE DE LIT CHARME
HAUTEUR

COLORIS ASPECT CUIR

• Anthracite

• Blanc

• Châtaigne

• Noir

• Ardoise

• Gris

• Chocolat

• Argile

• Gris

• Taupe

STRUCTURE
bois résineux massif, traverse centrale 1er choix, sans nœud
+ 4 masses d’angle filetées ø 8 mm.
SUSPENSION
Sommier à lattes garnies, 20 lattes multiplis 50 mm par couchage.
ACCUEIL ET GARNISSAGE
Finition déco, plateau antidérapant sur ouate polyester.
Coutils déco tissus anthracite, chocolat, gris, Eolya 3D noir,
ardoise, châtaigne, lin.
+ aspect cuir gris, taupe, argile, noir, blanc.

1,20 m

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE CHARME
Structure bois massif et panneaux de particules.

LARGEUR

Épaisseur 80 mm. Glissières métalliques fournies.

• Lin

150

Garnissage ouate 250 g/m2.

170

Finitions coutil ou revêtement aspect cuir tendu.

180

Coloris tissus anthracite, chocolat, gris, ardoise, châtaigne, lin
+ aspect cuir gris, taupe, noir, blanc, argile.

AVRIL 2016

COLORIS TISSUS

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS / SR18

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

HAUTEUR :

20 cm

LES PLUS

COUTIL ANTI-DÉRAPANT

• Coutil de surface anti-dérapant
• Coutil d’ameublement Déco
• Tête de lit en option

TÊTE DE LIT EN OPTION
Tête de lit Charme

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

COLORIS TISSUS
• Gris

COLORIS ASPECT CUIR
• Taupe

Les DIMENSIONS en cm

190

200

-

80

-

90

140

-

-

160

+ TÊTE DE LIT CHARME
HAUTEUR
1,20 m
LARGEUR

STRUCTURE
bois résineux massif, renfort central
+ 4 masses d’angle filetées ø 8 mm.
SUSPENSION
Sommier à suspension ressorts.
ACCUEIL ET GARNISSAGE
Finition déco, plateau antidérapant sur ouate polyester.
Coutils déco déco tissu gris.
+ aspect cuir taupe.
TÊTE DE LIT CAPITONNÉE CHARME
Structure bois massif et panneaux de particules.
Épaisseur 80 mm. Glissières métalliques fournies.
Garnissage ouate 250 g/m2.

150

Finitions coutil ou revêtement aspect cuir capitonné.

170

Coloris tissus Déco gris,
+ aspect cuir taupe.

180

AVRIL 2016

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS / S20

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

Solutions en option
Jeu de 4 pieds

n°1

H. 15 cm
Ø 50 mm
Merisier
Blanc
Naturel
Wengé
Acier brossé
Acier chromé

Jeu de 4 pieds

n°2

H. 20 cm
Ø 50 mm Merisier
pour les pieds Hêtre Blanc
Naturel
Wengé
Ø 60 mm Acier brossé
pour les pieds Métal Acier chromé

Jeu de 4 pieds

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

n°7

AVRIL 2016

H. 15 cm
9,5 x 9,5 cm
Tige filetée Ø 8 mm
pieds Hêtre Wengé
Naturel
Noir

Pied de liaison

n°13

Sauf SR36

Hauteur réglable
de 13 à 22 cm
Métallique

CATALOGUE / SOMMIERS TAPISSIERS OU TPR / PIEDS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

TÊTES DE LIT
OREILLERS
SUR-MATELAS

AVRIL 2016

CATALOGUE / ACCESSOIRES

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

COLORIS
TISSUS

HAUTEUR
1,20 m
LARGEUR

STRUCTURE bois massif et panneaux de
particules.
ÉPAISSEUR 80 mm. Glissières métalliques
fournies.

150

GARNISSAGE ouate 250 g/m2.

170

FINITIONS coutil ou revêtement aspect cuir
capitonné.

180

COLORIS tissus anthracite, chocolat, gris,
ardoise, châtaigne, lin
+ aspect cuir gris, taupe, noir, blanc, argile.

COLORIS
ASPECT CUIR

• Anthracite

• Blanc

• Châtaigne

• Noir

• Ardoise

• Gris

• Chocolat

• Argile

• Gris

• Taupe

• Lin

COLORIS
TISSUS

HAUTEUR
Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

1,05 m
LARGEUR
140
160

STRUCTURE bois massif.
ÉPAISSEUR 70 mm. Fixations murales fournies.

COLORIS
ASPECT CUIR

• Anthracite

• Blanc

• Châtaigne

• Noir

• Ardoise

• Gris

• Chocolat

• Argile

• Gris

• Taupe

GARNISSAGE ouate polyester.
FINITIONS coutil ou revêtement aspect cuir
capitonné.
COLORIS tissus anthracite, chocolat, gris,
ardoise, châtaigne, lin
+ aspect cuir gris, taupe, noir, blanc, argile.

AVRIL 2016

• Lin

CATALOGUE / ACCESSOIRES / TÊTES DE LIT

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

DIMENSIONS :

60 x 40 cm

LES PLUS

• Aération maximale
• Morphologiques
NORMES
Conforme aux exigences du décret n°2000-164 du 23 février 2000. NF 597-1 et 2.

SUSPENSION
Oreiller 100% mousse à mémoire polyuréthane
micro-perforée.
Épaisseur 12 cm.
Viscotherm 50 kg/m3.
Épouse les formes de la tête et de la nuque.
Allège la pression de la zone du cou.
FINITIONS
Tissu stretch 40% viscose, 60% polyester
280g/m2 aux fibres enrichies à l’aloé vera.
Déhoussable, lavable à 40°C.
Garnissage hypo-allergénique.

SUSPENSION
Oreiller cervical ergonomique, rafraîchissant
et réversible.
100% mousse à mémoire polyuréthane.
Épaisseur 14 cm.
Viscotherm 50 kg/m3 enrichi d’une plaque de
micro-capsules Sensogel sur une face.
Épouse les formes de la tête et de la nuque.
Allège la pression de la zone du cou.

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

FINITIONS
Tissu stretch 15% élasthane, 85% polyester
280g/m2.
Déhoussable, lavable à 40°C.
Garnissage hypo-allergénique.
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SUSPENSION
Oreiller 100% mousse à mémoire polyuréthane
micro-perforée.
Épaisseur 12 cm.
Viscotherm 50 kg/m3.
Épouse les formes de la tête et de la nuque.
Allège la pression de la zone du cou.
FINITIONS
Tissu stretch 45% viscose de bambou.
55% polyester 300g/m2.
Déhoussable, lavable à 40°C.
Garnissage hypo-allergénique.

CATALOGUE / ACCESSO IRES / OREILLERS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

ÉPAISSEUR :

5 cm

LES PLUS

Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles, le fabriquant se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

• Couchage mousse à mémoire
• Viscose de bambou

Les DIMENSIONS en cm
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SUSPENSION
100% mousse polyuréthane mousse à mémoire micro-perforée Viscotherm 50 kg/m3.
Allège la pression des différentes zones du corps pour plus de confort.
FINITIONS
Tissu stretch élastique à base de fibres de bambou
Déhoussable, lavable à 40°C.
NORMES
Conforme aux exigences du décret n°2000-164 du 23 février 2000. NF 597-1 et 2.

CATALOGUE / ACCESSOIRES / SUR-MATELAS

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

Rodrigue Manet

06 83 82 26 37

rodrigue.manet@ebac.fr
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Philippe Morinière
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Nathalie Carn
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nicolas.pellan@ebac.fr
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Nicolas Pellan
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Tony Panama

06 83 82 26 40

tony.panama@ebac.fr
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VOS CONTACTS / RESPONSABLES COMMERCIAUX RÉGIONAUX
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JOUR
DE CHARGEMENT
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LIVRAISON
MAXIMUM*
SOUS

HORS PÉRIODE
DE PONTS

LUNDI

4 JOURS

MARDI

3 JOURS

MERCREDI

2 JOURS

JEUDI

8 JOURS

VENDREDI

7 JOURS

* livraison exprimée en jours calendaires

06

83

11
66

20

• D élai de livraison à date de commande : 10 à 15 jours*
• L es rajouts de commande pourront être pris en compte 72 heures avant les jours de chargement (jours ouvrés)
• C e plan de livraison est standard et non figé. Il pourra être modifié en fonction des dates de congés ou en cas de force majeure.
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VOTRE PLAN DE LIVRAISON

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

1 > LES EFFETS DE LA GARANTIE seront gérés par l’intermédiaire du magasin vendeur, mais seuls nos services techniques sont habilités à juger du bien fondé de
la demande et reconnaître la défectuosité de la marchandise incriminée. Toute demande doit être motivée par écrit auprès de notre service après vente, accompagné
de la facture ou bon de caisse attestant de la date d’achat, ainsi que les photos :
• du défaut constaté
• du matelas recto-verso et du sommier utilisé.
2 > LA GARANTIE s’applique sur la suspension du matelas et sur la structure du sommier.

Garanties légales / Garantie de conformité : la prescription de la garantie en conformité est fixée à deux ans. Garantie des vices cachés : prévue par les articles
1641 et suivants du code civil *. Après accord de nos services, le matelas ou le sommier doit être retourné en parfait état de propreté sans aucune salissure,
intégralement et correctement emballé chez le distributeur ayant délivré le produit. Il sera repris et livré à nouveau chez ce même distributeur après réparation ou
décision d’échange.
Garantie commerciale : après les 2 premières années à compter de la délivrance du bien, pour les garanties de 3 à 10 ans stipulées selon le produit ou
les conditions commerciales, celui-ci sera retourné en port payé. Il sera réparé ou remplacé, et renvoyé en port dû.
Par ailleurs, pour les produits concernés, en cas de réparation ou d’échange après les 7 premières années à compter de la délivrance du bien, une participation à
la remise en état sera demandée selon le barème ci-dessous :
- de la 8e année suivant celle de l’achat : 25% du prix du produit
- de la 9e année suivant celle de l’achat : 50% du prix du produit
- de la 10e année suivant celle de l’achat : 75% du prix du produit
Un échange pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger ou de renouveler la durée initiale de la garantie. Uniquement dans le cas d’une
remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours viendra s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Art L.211-16 du code de la consommation.
3 > NE BÉNÉFICIENT PAS DES EFFETS DE LA GARANTIE :

• le coutil, le fil à coudre, les fermetures à glissières, les poignées, les lattes et accessoires dont la bonne tenue est liée aux conditions d’utilisation, ainsi que
les moisissures dont l’apparition est due à un excès d’humidité au niveau du produit ou de son environnement.
• les interventions requises par suite d’utilisation inadéquate du produit : suspension ressorts pliée, positionnement du matelas sur un sommier usagé ou inadapté de
quelque nature qu’il puisse être, casse des lattes, transport sans protection, brûlures, inondations.
• les produits ayant subi des transformations.
• les produits n’ayant pas été protégés portant des taches de toute nature.
• les sommiers à cadres métalliques tordus, pliés, cintrés par l’usage anormal.
• les sommiers à cadres métalliques équipés de piètements non conformes, autres que les fabrications brevetées de la société Ebac SAS.
4 > CETTE GARANTIE , de convention expresse, ne s’applique ni aux accidents de personne ou de chose, aux incendies et privation de jouissance, cessations de

service, ayant pu résulter d’un vice de construction, conception, de matière, ni aux indemnités, de quelque nature qu’elles puissent être, qui incombent exclusivement
au client auquel il appartient de prendre toutes mesures conservatoires utiles, et en particulier d’employer le produit dans les conditions d’utilisations normales.

5 > PIÈCES DÉTACHÉES : les pièces détachées seront fournies pendant la durée de garantie du produit.

Article L. 211-4 du code de la consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L. 211-5 du code de la consommation :
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
• Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
• Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L. 211-12 du code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre
*Article 1648, alinéa 1er, du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de
la découverte du vice. »

Un matelas doit être retourné régulièrement, en moyenne tous les six mois (face été, face hiver). Dans les six premiers mois d’utilisation, le matelas doit être inversé
(tête-pied) tous les quinze jours environ de manière à équilibrer les surfaces de garnissage en fonction de la morphologie des personnes. Pour les dimensions couchage
unique, retourner le matelas toutes les semaines pendant trois mois environ. Un léger tassement des garnissages de surface est parfaitement normal (15 à 20% de
l’épaisseur totale au centre du matelas) et n’entraîne aucune modification dans la qualité du couchage. Les matières utilisées s’adaptent à votre morphologie et doivent
se stabiliser.

Information : afin de prévenir un affaissement ou une déformation possible et par rapport à la morphologie et l’utilisation de chacun, il est conseillé de placer un renfort
central pour les sommiers double couchage (structure métal), utilisés sur pieds ou dans des lits sans traverse de soutien, qui ne pourrait être prise en charge sous garantie.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

RETOUR À
L’A C C U E IL

RETOUR AU
SOMMAIRE

1.> ACCEPTATION Toute commande ne sera définitive qu’après avoir été

7.> PAIEMENT Toutes nos marchandises sont payables à NIORT. Nos

acceptée et confirmée par nous-mêmes. Les engagements pris par nos
représentants ne deviennent définitifs qu’après avoir été confirmés par nos
soins. Les clauses qui peuvent figurer sur les bons de commandes des clients
ne peuvent annuler ou modifier les présentes conditions de vente que si elles
sont expressément acceptées par nous-mêmes. Nous nous réservons la
faculté d’apporter à nos modèles, sans préavis, toutes les modifications que
nous jugerons nécessaires.

traites ou l’acceptation des conditions de règlement n’opèrent ni novation, ni
dérogation aux clauses de vente.

2.> PRIX Tous nos articles sont facturés sur la base des tarifs en vigueur

au jour de la livraison. Nos prix s’entendent hors taxes franco de port en
métropole, pour toute livraison égale ou supérieur au montant indiqué à notre
tarif. Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application,
prévue à l’article R543-247 du code de l’environnement, d’une contribution
aux coûts d’élimination des déchets d’éléments d’ameublement.
3.> DÉLAI Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente,
de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts ou des
indemnités de retard.
4.> CAS FORTUIT ET FORCE MAJEURE L’inondation, l’émeute, l’incendie,
les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature survenant
dans nos usines (ou celles de nos fournisseurs) ainsi que l’impossibilité de
recevoir nos matières premières ou d’effectuer nos expéditions par suite de
difficultés de transport sont considérés comme cas de force majeure et nous
déchargent de toute obligation de livrer.
5.> LIVRAISON Les marchandises voyagent aux risques et périls du

destinataire, même en franco. Dans le cas d’avaries, nous déclinons toute
responsabilité si les réserves n’ont pas été faites auprès du transporteur dans
les délais légaux. Le transport des marchandises par nos propres camions,
pour le compte de nos clients n’entraîne pas de dérogation.
Il appartient au destinataire de faire toutes les réserves auprès du
transporteur lors du déchargement (colis manquants, avaries, etc…).
Deux conditions sont absolument indispensables à la mise en oeuvre de la
responsabilité du transporteur.
- Etablir de façon certaine et précise la nature et l’importance du dommage au
moment de la livraison.
- Le notifier au transporteur au plus tard dans les trois jours suivant la réception
des objets transportés par lettre recommandée à peine de forclusion par
l’article 105 du Code de Commerce.
Nota : la mention « sous réserve au déballage » n’est pas acceptée. Il doit être
mentionné très précisément le nombre de colis manquants ou avariés.
Nous n’accepterons aucun retour de marchandises sans accord préalable écrit.
Nous facturerons le port pour les refus de marchandises non justifiées, ni
accordées par écrit par notre service commercial, à hauteur de 35% du montant
ht retourné. Toute reprise demandée, hors SAV accordé, et sur justificatif, sera
facturée au tarif en vigueur du transporteur en y ajoutant les éventuels frais de
remise en état.
6.> RECLAMATIONS Toutes les réclamations, erreurs ou défectuosités

constatées (hors avaries et manques à la livraison : art 5) doivent être
formulées dans les 3 jours suivant la réception de nos marchandises. Passé
ce délai, aucune réclamation ne sera admise.

Les échéances données dans nos confirmations de commandes sont de
rigueur. Le défaut de paiement d’une seule échéance pourra sur simple mise
en demeure entraîner l’exigibilité immédiate de toutes les sommes
restant dues, même non échues. Toute somme due non effectivement payée
à son échéance par le client ou par son établissement de crédit correspondant
à la totalité ou à une partie de la créance (et dans ce dernier cas pour une
seule partie impayée) sera productive d’intérêts à un taux égal à trois fois
le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain du jour de l’échéance ou
d’exigibilité. Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la
livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de
la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans
qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Au-delà des pénalités de retard prévues par les textes, tout client en situation
de retard de paiement est désormais de plein droit débiteur à l’égard de la
société EBAC SAS d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de
40 euros en vertu du décret en date du 2 octobre 2012.
En cas de défaillances d’un débiteur, nous nous réservons le droit de refuser
ou d’annuler les commandes en cours, sans préjudice de tout autre recours.
Le taux d’escompte de 1% n’est valable que pour les règlements effectués
dans les dix jours à réception des factures et déductibles sur le montant HT.
8.> RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ Le vendeur se réserve la propriété des

marchandises livrées jusqu’au complet paiement du prix. A cet égard, ne
constitue pas des paiements, au sens de la présente disposition, la remise de
traites ou de tout titre créant une obligation de payer.
L’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale de son
établissement, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les
donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de
revente, il cède alors au vendeur toutes les créances nées à son profit de la
revente au tiers acheteur. L’acheteur est également autorisé, dans le cadre
de l’exploitation normale de son établissement, à transformer la marchandise
livrée. Dans ce cas l’acheteur cède, d’ores et déjà, la propriété de l’objet
résultant de la transformation afin de garantir les droits du vendeur, ce dernier
acquiert la co-propriété de la nouvelle chose au prorata de ses droits.
En cas de saisie, ou de toute autre intervention d’un tiers, l’acheteur est tenu
d’en aviser immédiatement le vendeur.
9.> TRANSFERT DES RISQUES Malgré l’application de la présente clause
de réserve de propriété, l’acheteur supportera la charge des risques en cas
de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Il supportera
également les charges de l’assurance.
10.> JURIDICTION En cas de litige ou contestation, le Tribunal de
Commerce de Niort est seul compétent, quels que soient le lieu de livraison
et le mode de paiement accepté.

Toute commande emporte de plein droit de la part de nos clients leurs
adhésions sans réserves, aux conditions générales de vente énoncées
ci-dessus, nonobstant toute stipulation contraire figurant à leurs propres
conditions générales d’achat.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

