MATELAS IMPÉRIAL PULLMAN ®
Soutien Ferme ou Très-Ferme - Confort Dynamique et Enveloppant — H : 30 cm

TECHNOLOGIES & GARNISSAGES
Suspension Pullman®

La suspension Pullman® assure un confort tonique. Le soutien est dynamique et progressif.
Cette suspension réagit progressivement et proportionnellement à la pression exercée.

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

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas.

En hiver : Softcare® ferme 1,5 cm, Laine et Mohair 1 kg/m²

Issue de la chèvre angora, la Laine Mohair est une fibre d’exception qui procure une douce chaleur tout en laissant respirer la peau.
C’est un excellent isolant thermique : elle se gonfle d'air dès qu'il fait froid. Le Mohair a l'aspect, le toucher et le brillant de la soie.

En été : Lin et Soie 800 g/m²
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L’alliance du Lin et de la Soie vous procure une agréable sensation de fraîcheur.
Légère et agréable
au toucher, la Soie offre l’avantage de
laisser respirer la peau durant les grosses chaleurs. Le Lin agit de son côté comme thermorégulateur naturel.
FINITIONS
Coutil plateau et coutil bande 100% viscose (TP05V et JNB08)
Des coutils au toucher soyeux et à l’esthétique soignée.

Bande capitonnée

Une finition esthétique très élégante qui permet également un excellent maintien de la bande.

6 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 Coutil Lin Français : Certifié Entreprise du Patrimoine Vivant et parmi les plus vieux tisseurs de lin en France, notre fournisseur
conçoit le lin de la culture à la filature dans le Nord de la France et en Normandie. Le lin est la fibre écologique par excellence car sa culture
nécessite très peu de pesticides, consomme peu d’eau et n’abîme pas les sols.
Option Relaxation : Permet de rendre compatible votre matelas à un sommier relaxation, pour un instant de bien-être.
Option Bi-confort : Un seul lit avec deux conforts différents, adaptés aux préférences des dormeurs.

SOMMIERS RECOMMANDÉS
Sommiers à lattes : renforce 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 nos
mousses sont garantis
non toxiques pour le
corps et l’environnement.

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.

