
ARTIK
PLATEAU STANDARD

GARANTIE DE 10 ANS

FABRIQUÉS AU CANADA

Hauteur du 
matelas

Fermeté

Principales
caractéristiques

Idéal pour :

Nombre de
ressorts

Plus il y a de ressorts, 
meilleures sont la 
longévité du matelas et 
sa capacité à supporter 
le corps. Par exemple, 
un matelas format Grand 
de 800 ressorts est 
considéré comme étant 
de qualité supérieure.

Matelassage
Partie supérieure du 
matelas. Le matelassage 
ajoute souplesse et 
confort, permet au matelas 
de respirer et régule la 
température corporelle.

Rembourrage
Constitué de tous les 
matériaux se trouvant 
entre les ressorts et le 
matelassage, il supporte 
la couche confort.

13 po

Ferme de luxe

Ceux qui dorment sur 
le côté ou le dos

Ceux qui dorment sur 
le côté ou le dos

Ferme de luxe

Ceux qui dorment sur 
le côté ou le dos

Ferme de luxe

13 po 14 po 15,75 po

Bienfaits Réduit les points de 
pression en s'ajustant 
à chaque mouvement

Régularise la 
température du corps 
en évacuant la chaleur

Supporte les corps 
plus lourds

Matelassage

• Enveloppe en mousse 
AirCoolMD BeautyEdgeMD 
ventilée

• Conception non 
matelassée EvenloftMD  

• 1 po de mousse à 
mémoire BlackICEMD 
infusée de microdiamants 
Micro DiamondMC

Rembourrage

• 1 po de mousse
à mémoire 
Active ResponseMC 

• 1½ po de mousse 
Energy FoamMC

Matelassage

• 2 couches de 1 po 
de mousse-confort 
ferme de luxe

• Technologie 
Sleep ClimateMD avec 
fibres TENCELMD à la 
verticale

Rembourrage

• 1 po de mousse à 
mémoire BlackICEMD 
infusée de microdiamants
Micro DiamondMC

• 1 po de mousse à 
mémoire AirCoolMD

• Couche de soutien
ferme de 1 po

• Couche de 1½ po de 
mousse Energy FoamMC

• 1 000 microressorts 
MicroCoilMD 

Matelassage

• ¾ po de mousse 
GelTouchMD

• 1 po de mousse-confort 
ferme de luxe

• Technologie Sleep 
ClimateMD avec fibres 
TENCELMD à la verticale

Rembourrage

• ½ po de mousse à 
mémoire infusée 
de microdiamants  
Micro DiamondMC

• 2 couches de mousse
de soutien ferme de
1 po

• Couche de 1½ po de 
mousse Energy FoamMC

Ceux qui dorment sur
le côté ou le ventre

Ferme de luxe 
ou moelleux

Abaisse la température 
corporelle - idéal pour 
ceux qui ont chaud 
la nuit

Matelassage

• Conception non 
matelassée EvenloftMD

• 1 po de mousse à 
mémoire BlackICEMD

infusée de microdiamants  
Micro DiamondMC

Rembourrage

• 2 po de mousse 
à mémoire 
Active ResponseMC 

• 1½ po de mousse 
de soutien ferme 
ou moelleuse

• Couche de 1½ po 
de mousse
Energy FoamMC

Le sommeil est le
luxe ultime

DESIREE
PLATEAU STANDARD

NORDIKA
PLATEAU-CONFORT

GENEVIEVE
PLATEAU-CONFORT

Grand format : 850 ressorts


