
Matelas LAB

Un modèle unique ayant 3 degrés de fermeté
Les matelas LAB sont dotés d'un coutil technique exclusif qui garantit 
en permanance: fraîcheur et hygiène. Ces caractéristiques du coutil sont 
dues à la combinaison de zones ventilées en 3D et de fibres aux propriétés 
rafraîchissantes avec lesquelles est tissé le coutil. Pour un sommeil de qualité 
frais, respirant et hygiénique.

Les matelas LAB sont déhoussables par fermeture à glissière. Celle-ci 
permet de démonter commodément la housse amovible du matelas pour 
son lavage (nettoyage à sec).
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Noyau ayant
plus de 1500 
ressorts 
ensachés, 
l'adaptabilité
aux corps et la 
durabilité sont 
garanties.

Xtra-Cool. 
Coutil exclusif 
de dernière 
génération avec 
lequel nous 
parvenons à 
faire en sorte 
que le matelas 
soit frais en 
permanence.
La combinaison 
de fibres aux 
propriétés 
rafraîchissantes 
avec les zones 
ventilées en 
3D, permet 
fraîcheur
et respirabilité 
optimales pour 
rester frais et 
au sec dans 
d'excellentes 
conditions 
d’hygiène.

Fermeture 
à glissière 
invisible 
sur la partie 
supérieure
du matelas
qui permet 
le lavage du 
coutil Xtra-
Cool. Son 
démontage 
laisse aussi 
entrevoir 
comment 
l'air circule 
librement en 
son intérieur
à travers la 
membrane en 
tissu technique 
Cells pour la 
ventilation du 
matelas.

Sane

Fermeté médium

Solid

Fermeté ferme

Calm

Fermeté équilibrée



* Dimension 160x200  
** Dimension 180x200

Fermeté (1-10)  

Épaisseur   

Noyau    

Coutil 
 

Confort    

Confection

 
Warm-Up 

4

28 cm

1254* Ressorts ensachés 
Multispring® 

Xtra-Cool 
75% PES - 25% PE 
660 Gr/m2

BlueMoon 40 Kg/m3 - 50 mm

Déhoussable par fermeture à 
glissière

Incorporado 

6

28 cm

1254* Ressorts ensachés 
Multispring® 

Xtra-Cool 
75% PES - 25% PE 
660 Gr/m2

Latex 70 Kg/m3 - 50 mm

Déhoussable par fermeture à 
glissière

Incorporado

8

28 cm

1254* Ressorts ensachés 
Multispring®

Xtra-Cool 
75% PES - 25% PE 
660 Gr/m2

Visco MOON 50kg/m3 - 50 mm

Déhoussable par fermeture à 
glissière

Incorporado

Calm Sane Solid

Blue Moon 
Mousse haute 
résilience 
hydrophile 
qui permet 
d'obtenir 
une grande 
élasticité et 
confort ainsi 
que le plus 
haut niveau de 
respirabilité 
possible.

Le latex 
d'origine 
végétale est 
une émulsion 
laiteuse de 
la sève de 
certains 
arbres, qui se 
caractérise par 
son excellente 
élasticité et 
durabilité. Il 
repousse l'eau 
et l'humidité, 
tandis qu'il est 
l'isolant parfait 
tant du point 
de vue de la 
température 
que de 
l'électricité.

Visco Moon 
Mousse 
viscoélastique 
ferme et très 
respirante 
(grande cellules 
ouvertes) qui 
procure
une sensation 
d'apesanteur 
sans créer de 
chaleur.

Technologie hybride qui combine pour le soutien, des milliers de ressorts 
ensachés Multispring® dans sa structure avec au choix, trois alternatives 
de mousses de dernière génération pour l'accueil en fonction du confort 
recherché.

Fermeté: équilibré, médium et ferme
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