MATELAS FLEUR DE COTON
Soutien Très-Ferme - Confort Ferme — H : 25 cm

TECHNOLOGIES & GARNISSAGES NATURELS
Suspension ensachée Air Spring®

Un accueil progressif qui suit les courbes du corps et s’adapte à toutes les positions du dormeur.
Un soutien parfait point par point ainsi qu’une excellente indépendance de couchage.

Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le temps.

Carénage

Indéformabilité et longévité du matelas optimale. Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas.

En hiver : Softcare® 1,5 cm, BioLaine 200 g/m²

Pure laine vierge d'origine française controlée, la Biolaine bénéficie d’un traitement 100% naturel contre les acariens à base de citron,
d’eucalyptus et de lavande, garantissant des vertus hypoallergéniques.

En été : Coton bio et Lin bio 200 g/m²

La noblesse du Coton et du Lin bio assure une très bonne aération, une douceur certaine ainsi qu’une excellente hygiène du matelas.

FINITIONS
Coutil plateau 65% polyester et 35% viscose et coutil bande 59% polypropylène et 41% polyester (CCM18 et CCB18)
Des coutils jacquard à l’esthétique épurée et contemporaine.

5 poignées brodées

Une signature haut de gamme par les créateurs de la Maison Tréca et une manipulation aisée du matelas.

4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite du matelas.

OPTIONS
Option Relaxation

Permet de rendre compatible votre matelas à un sommier relaxation, pour un instant de bien-être.

Option Coutil bio

Idéal pour les peaux les plus sensibles, le coton bio est respectueux de l’environnement grâce à une culture vertueuse pour la planète.

SOMMIERS RECOMMANDÉS
Sommiers à lattes : renforce le soutien.
Ou sommiers à suspension Soft Spring® : assouplit le soutien.

Garantie portée à 7 ans pour l’achat simultané d’un matelas et d’un sommier Tréca.

NOS ENGAGEMENTS
Fabrication Française

Nos produits sont intégralement
imaginés et fabriqués dans nos
ateliers en France.

Oeko-Tex

Tous nos coutils et
mousses sont garantis
sans biocide.

Label PEFC

Tout notre bois est
certifié PEFC pour une
gestion durable de la
forêt.

Bien-être Animal

Toutes nos matières sont
approvisionnées chez des
fournisseurs ayant signé une
charte certifiant le bien-être
animal.

