MATELAS MÉMOIRE DE FORME
HR-35
MATELAS HR-35

599,00 €

ou 202,47 € en 3 fois par
CB
DONT 3,33 € D'ÉC O-P ARTIC IP ATION

DISPONIBLE

QUI EST MATELAS HR-35
?
MATELAS MÉMOIRE DE FORME
4 DIMENSIONS POSSIBLES : 80- 140 - 160 OU
200 CM
TYPE DE MATELAS : MOUSSE
TYPE DE MOUSSE : BI-MOUSSE : HAUTE
RÉSILIENCE + VISCO-ÉLASTIQUE (MÉMOIRE
DE FORME)
TRAITEMENT ANTI-ACARIEN, ANTI-BACTÉRIEN,
ANTI-FONGIQUE
TISSU : 280GR/M²
OUATE : 400GR/M²
FERMETÉ : FERME
EPAISSEUR ÂME : 15CM
DOUBLURE : 40GR/M²
DENSITÉ : 35KG/M3
COMPOSITION TISSU : 100% POLYESTER
COUTIL DÉHOUSSABLE
GARANTIE : 8 ANS
FABRIQUÉ EN FRANCE
SUR MESURE POSSIBLE : OUI

MATELAS : L 190 CM, H 23 CM, P 140
CM

MATELAS MÉMOIRE DE FORME
Proﬁtez d'un couchage adapté grâce à un soutien diﬀérencié de la tête, du bassin et des pieds avec ce
matelas mémoire de forme HR-35. Des atouts essentiels pour un matelas de qualité : souplesse &
fermeté, l'association mousse HR et mousse visco-élastique respirante qui réparti de façon équilibrée les
points de contact du corps et confère au couchage un confort à la fois ferme et souple pour des nuits pleines
de bien être & de confort !
Choisissez le matelas confort adapté à vos besoins, 4 dimensions possibles vous sont proposés répondant
ainsi à toutes vos attentes en matière de confort !
Matelas traité anti-feu (M4), respectueux des exigences réglementaires Oeko-Tex 100 classe 1 :
- Matelas no-flip (ne se retourne pas)
- Fonds du matelas en mesh 3D pour faciliter l’évacuation de l’humidité
- 4 poignées de manipulation

- Epaisseur totale: 23cm
- Confort garanti 8ans
- Ame : 14 cm de mousse haute résilience de densité 35kg/m3 avec un kPa de 3,9 (ferme)
5 cm de mousse visco-élastique (mémoire de forme) de densité de 50kg/m3 avec un kPa de 2,1
(souple)
- Coutil intérieur : Dessin vagues croisées
Ouate respirante 100% polyesther Climawatt 400gr/m²
Doublure 40gr/m²
- Coutil extérieur : Tissu 280gr/m² traité - anti-bactérien - anti-acarien - anti-fongique
100% polyesther respirant
Fermeture à glissière deux côtés
Déhoussable et lavable en machine
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