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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.

11,5 po

Grand format : 1 000 ressorts

14,5 po 15 po

Bienfaits

Ferme

Ceux qui dorment sur 
le ventre ou le dos

S'adapte à chaque 
mouvement et rafraîchit 
le corps des dormeurs 
qui ont chaud

Matelassage

• Mélange de fibres
de soie

• Mousse matelassée
semi-ferme AirCoolMD 
de 5/8 po  

• Couche GelTouchMC

de 3/4 po

Rembourrage

• Couche de latex
de 1/2 po

• 1 po de mousse
Energy FoamMC

Ceux qui dorment sur 
le ventre ou le dos

Ferme

Régularise la 
température du 
corps en évacuant
la chaleur

Matelassage

• Mélange de fibres 
de soie

• Mousse matelassée 
moelleuse AirFeelMD 
de 1,25 po

• Couche GelTouchMC

de 3/4 po

• Mousse-confort 
moelleuse AirCoolMD 
de 2 po

Rembourrage

• Couche de latex
de 1/2 po 

• Mousse à mémoire
AirCoolMD de 1/2 po

Ceux qui dorment sur
le côté

Moelleux

Conserve sa forme, 
garde le corps au frais 
et o�re un support 
optimal

Matelassage

• Mélange de fibres
de soie

• Mousse matelassée 
moelleuse AirFeelMD 
de 1,25 po

• Couche GelTouchMC

de 3/4 po

• 2 couches de 
mousse-confort 
moelleuse AirCoolMD 

de 1,5 po

Rembourrage

• Couche de latex 
de 1/2 po

• Mousse à mémoire 
AirCoolMD de 1/2 po
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