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Une petite couche de confort 
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Housse La housse de haute qualité en coton 
double jersey est particulièrement 
agréable au contact de la peau, elle 
est micro-aérée, lavable  et dispose 
de quatre élastiques pour un maintien 
parfait sur le matelas. 

Hauteur 

Garantie 

6 cm 

2 ans 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CellpurVisco-Surmatelas Grâce à ses propriétés de gestion de l’humidité, cette mousse alvéolaire 

ventile la température durant la nuit et apporte un sommeil réparateur. 

80 x 200 cm 340.– 

90 x  190 cm 345.– 

90 x 200 cm 350.– 

100 x 200 cm 375.– 

120 x 200 cm 450.– 

140 x 200 cm 525.– 

160 x 200 cm 590.– 

180 x 200 cm 650.– 

 

Latex-Surmatelas La couche de latex étant particulièrement souple, elle permet d’offrir unconfort 
optimum sur un matelas trop dur initialement. Grâce aux perforations du 
surmatelas, l’aération se fait de manière idéale. 

80 x 200 cm 240.– 

90 x  190 cm 245.– 

90 x 200 cm 250.– 

100 x 200 cm 270.– 

120 x 200 cm 320.– 

140 x 200 cm 380.– 

160 x 200 cm 440.– 

180 x 200 cm 490.– 

 

Visco-Surmatelas Les propriétés du surmatelas en mousse viscoélastique permettent un 
allégement de pression sur mesure et un confort accru durant le sommeil. 

80 x 200 cm 215.– 

90 x  190 cm 220.– 

90 x 200 cm 225.– 

100 x 200 cm 240.– 

120 x 200 cm 290.– 

140 x 200 cm 340.– 

160 x 200 cm 390.– 

180 x 200 cm 440.– 

 
Standard-Surmatelas Le surmatelas standard peut se superposer sur tous types de matelas et 

offre un excellent rapport qualité prix confort. 

80 x 200 cm 190.– 

90 x  190 cm 195 .– 

90 x 200 cm 200.– 

100 x 200 cm 210.– 

120 x 200 cm 250.– 

140 x 200 cm 290.– 

160 x 200 cm 330.– 

180 x 200 cm 370.– 

 
 

 

Surmatelas – une petite couche de confort 
Votre matelas est trop dur, n’est pas assez agréable, ou ne vous convient pas parfaitement? 
Vous souhaitez protéger votre matelas contre la transpiration et d’autres impuretés ou tout 

simplement optimiser le confort de votre matelas? Les surmatelas Softsleep améliorent vos 
conditions de sommeil à tout point de vue et sont facile d’entretien! 

Informations techniques 
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