
TECHNOLOGIE

RESSORTS ENSACHÉS POCKET SPRING (15 CM). Carcasse de ressorts ensachés individuellement qui assure l’indépendance de 
couchage et une fermeté progressive parfaitement adaptée au corps. Grâce à l’incorporation de cette carcasse nous obtenons 
une adaptabilité et un confort élevés.

RENFORT PÉRIMÉTRAL. Renfort extérieur de tout le bloc avec une mousse HR de haute densité, garantissant un confort, 
une résistance et une durabilité maximale du matelas.

CONFORT SYSTÈME+®. Matière de haute densité qui permet une répartition homogène des points de pression ainsi qu’une 
adaptibilité et homogénéité sur toute la surface du matelas.

GARNISSAGES

MATELASSAGE AVEC DES FIBRES HYPOALLERGÉNIQUES. Fibre compacte d’une qualité élevée, spécialement conçue pour 
réduire le risque de produire des réactions allergiques et contribuer au maintien d’une température constante. Il offre un 
accueil progressif et un excellent niveau de confort. Il maintient une circulation continue de l’air à l’intérieur favorisant la 
récupération du matelas.

SYSTÈME SUPER SOFT SENSE. Composé par deux mousses souples pour améliorer le confort et l’accueil du matelas en 
offrant ainsi un couchage enveloppant.

COUTIL

COUTIL STRETCH AVEC TECHNOLOGIE HEIQ VIROBLOCK. Tissu élastique qui permet une adaptation optimale au bloc 
intérieur et la ventilation du matelas. Certifié OEKO-TEX. La technologie innovatrice HeiQ Viroblock aide à obtenir une 
hygiène optimale pour un sommeil sain. Les partícules d’argent de HeiQ Viroblock contribuent à créer un environnement 
propre, hypoallergénique et libre de microbes et de germes.

COMPORTEMENT OPTIGRADE®. Propriété thermorégulatrice qui équilibre les conditions de température et d’humidité 
du corps permettant un sommeil hygiénique et sain.

INDÉPENDANCE DE COUCHAGE • FERMETÉ PROGRESSIVE • HAUT DEGRÉ DE CONFORT 
GRANDE RÉSISTANCE ET DURABILITÉ · LIT SÛR • PROTECTION TOTALE • HYGIÈNE COMPLÈTE 

REPOS SAIN • TRANSPORT FACILE

RESSORTS ENSACHÉS POCKET SPRING 
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[ Même couches sur les deux faces du matelas ]

HYGIÈNE  
100% OPTIMALE

B l u e C a r e  P o c k e t
PRENEZ SOIN DE VOUS, FLEX® PROTÈGE VOTRE LIT

DÉTAILS

PLATEBANDE: Avec tissu stretch de qualité maximale et hypoallergénique.
COUTURES: Double ourlet cousu autour du périmètre du matelas pour obtenir une résistance et durabilité maximale.
POIGNÉES: 4 Poignées horizontales matelassées avec couture de renfort.
HAUTEUR: Totale du matelas: +/- 29 cm.

groupeflex.fr

PIQUAGE

TACK & JUMP. Matelassage élégant conçu pour maximiser la douceur et obtenir un confort absolu.

Le produit est traité avec un biocide pour vous protéger des microbes et des germes. 
Ingrédient actif: masse réactionnelle de dioxyde de titane et de chlorure d’argent.

É d i t i o n  S p é c i a l e

AVEC


