M AT E LA S G R A N D R E S O R T M I A M I
HAUTEUR : 30 CM

CONFORT : ENVELOPPANT

SOUTIEN : MI-FERME
Oeko-Tex ®

Tous nos coutils et nos
mousses sont garantis
non toxiques pour le
corps et l’environnement.

CAPITONNAGE
FAIT MAIN

+

LA MEILLEURE DES COMBINAISONS POSSIBLE :

Inspirée des plus grands hôtels du monde, le matelas GRAND RESORT MIAMI renferme la quintessence des technologies Simmons
pour vous offrir un sommeil inégalable.
Dormez sereinement et profitez de la
qualité des ressorts Simmons®

Créateur, inventeur et spécialiste du ressort ensaché depuis 1929, Simmons ® fabrique et
développe ses propres ressorts dans son usine de Saint-Amand-Les-Eaux (59).
Un savoir-faire unique en France.

Les micro-réveils sont limités

Grâce à l’indépendance de couchage que procurent les ressorts ensachés, vos
mouvements ne réveillent pas votre partenaire.

Une parfaite relaxation musculaire

C’est grâce à la forme spécifique des ressorts ensachés Sensoft Evolution ® que votre
colonne vertébrale est mieux soutenue et que vos muscles se détendent.

Une sensation d’apesanteur

La mousse à mémoire de forme s’adapte aux courbes de votre corps et vous enveloppe en
douceur.

Une récupération en profondeur à une
température idéale

Association de matières nobles et naturelles (cachemire, lin et soie) aux propriétés
thermorégulantes de la ouate.

Un confort durable

Les capitons sont entièrement noués à la main pour maintenir parfaitement les matières du
matelas.

+

PACK MATELAS ET SOMMIER :

Vous pouvez associer votre matelas GRAND RESORT MIAMI au sommier lattes multiplis de hauteur 15 cm habillé de tissu déco
gris clair 57% polyester et 43% polypropylène. Sommier avec plateau en coutil Trip’Air® anti-dérapant parfaitement adapté aux
matelas No Flip®.

FACE DE CONFORT

• Coutil stretch, 24% viscose et 76% polyester
• Ouate (300 gr/m2)
• Mousse de confort ferme (17 mm, densité 22 kg/m3)
• Complexe cachemire, lin et soie (100 gr/m2)
• Mousse à mémoire de forme (40 mm, densité 42 kg/m3)

• 713 ressorts ensachés Sensoft Evolution®
• 820 ressorts ensachés Sensoft Evolution®
• Cadres lamettes en acier laminé
• 17 capitons

FACE TECHNIQUE

• Tissu Tript’Air® 3D

Le matelas GRAND RESORT MIAMI dispose de 4 poignées horizontales pour faciliter la mise en place.

+

DIMENSIONS :
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Plus besoin de retourner votre matelas ! Le système No Flip® vous offre un confort identique toute l’année ! Votre dos est préservé.

