
L’apesanteur...
...sur terre.

La toute dernière technologie
en matière de confort !

SWISS MADE

… inspiration Japonaise, c’est l’état d’apesanteur 
sur terre...

Tempura® est une mousse visco-élastique thermo-
sensible. 

Ceci veux dire que contrairement à une mousse 
traditionnelle HR (haute résilience) qui applique 
toujours une force vers le haut, ce matériau révolu-
tionnaire se moule parfaitement à votre physiono-
mie avec la chaleur du corps, et répartit ainsi votre 
poids d’une façon régulière. 

Il atténue les zones de pression sur les parties du 
corps les plus sollicités :  épaules, bassin, mollets, 
talons. 

Souvent utilisé dans les hôpitaux, il est idéal contre 
la prévention des escars.  

Grâce à l’aération que nous avons apporté à la 
mousse Tempura® par des perforations verticales  et 
horizontales, le matelas ne se retourne pas.

La combinaison de ces 3 mousses exceptionnellement 
aérées, permet une répartition des charges, une élas-
ticité et une ventilation hors du commun.

Chaque nuit, le matelas doit absorber et rejeter 1/2  
litre par personnes. Les millions d’alvéoles assurent 
également une activité respiratoire extrêmement im-
portante. Il y a ainsi apport d’air frais et élimina-
tion de l’humidité. C’est également cette régulation 
naturelle qui assure une température agréable, été 
comme hiver. 

Un plaisir du sommeil, sain et hygiénique, tel est le 
résultat de longues années de recherche et de dével-
oppement.

Composition:
• 6 cm de mousse Tempura® Visco-élastique-aérée 
(beige) “Hight-memory”, “Multi-zone”.
• 6 cm de mousse EvoPore® aérée (grise) “Multizone”.
• 6 cm de mousse Polyuréthane (blanche).
Tout ceci incorporé dans un housse lavable pour une 
parfaite hygiène du sommeil.

… Design unique et révolutionnaire

Aération et confort “multizones”:



… EvoPore® est une mousse élastique qui représente 
la toute dernière génération de matière pour matel-
as. C’est la matière d’avant-garde au confort et à 
l’élasticité durable. Elle peut parfaitement être com-
parée avec un coeur en latex naturel.

Elle présente une stabilité extrême, même sous 
l’influence d’humidité, de chaleur et de charges im-
portantes, ceci bien au delà des mousses classiques 
HR (mousses polyuréthane hautes résiliences) gé-
néralement utilisée dans la confection de matelas.

Les alvéoles sont ouvertes et l’humidité est évacuée. 
Le résultat est un confort de couchage qui prend le 
pas sur les matelas que l’on trouve habituellement 
sur le marché, et dont les propriétés face à un usage 
intense n’ont pas leurs pareilles !

Stabilité climatique.

Perte de dureté durant la nuit,
EvoPore® contre mousse HR.

Poussée constante.Evacuation de
l’humidité.

Hygiène
• Evacuation de l’humidité.
• Hygiénique et anti-allergique.
• Stabilité climatique pour une régulation de 
température optimale.
• Lavable à 60˚

Ergonomie
• Se moule parfaitement à votre corps.

Qualité
 • Excellente résistance au vieillissement.
• La meilleure qualité pour des exigences très 
sévères.
• Swiss-made.

Ecologie
• ISO 9001, sans CFC ni halogène (chlore, fluor, 
brome, iode)

• Absence de risque au point de vue écologique, de 
produits toxiques, d’adjuvants chimiques. Certifié 
“Öko-Tex Standard 100”.

Votre partenaire Tempura
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Matelas Tempura-Softsleep 20 cm:
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Chf Climat anti-allerg. naturel

Standard Climat: tissu jersey double 320gr/m2, 30% 
coton, 40% polyamid, 30% polyester. 
Piquate: 300gr/m2 de fibres climatiques. 

Anti-allergique: tissu jersey double 320gr/m2, 30% 
modal, 70% polyesther.
Piquage: 300 gr/m2 Quallofill-Allerban
Naturel: tissu jersey-double 320 gr/m2 30% coton 70% 
polyester.
Piquage: 250 gr/m2 soie, 250 gr/m2 laine.

Garantie: 10 ans
0-5 ans garantie totale / 6-10 ans dégressif à raison de 2/10 par an.

H1 Souple : 
H2 Moyen : 
H3 Ferme :

pour personne de 30 à 70 kg
pour personne de 40 à 80 kg
pour personne de 50 à 110 kg

Dimensions
Revêtements


