
L’ART DE LA CHAMBRE

MATELAS GABARDINE
Soutien Très Ferme  — Confort Très Enveloppant — H : 30 cm

Fabrication Française

TECHNOLOGIE

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 intérieur
Le capitonnage intérieur, réalisé main par les Capitonneurs Treca, permet un excellent maintien des suspensions et de l’enrobage malgré les mouvements 

des dormeurs la nuit.

Carénage
Indéformabilité et longévité du matelas optimale.

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas.

GARNISSAGES
En hiver :  Mousse à mémoire de forme 4cm, BioLaine 200 g/m²

Une climatique exclusive assurant un confort dynamique : la mousse à mémoire de forme soulage les points de pression, diminuant les maux
de dos quelle que soit la position.

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 : Softcare® 3 cm, Coton bio et Lin bio 200g/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, 35% viscose et coutil bande 100% polyester (UDM73 et UDM02)
Un coutil jacquard à l’esthétique épurée et contemporaine.

5 poignées brodées
Une signature haut de gamme par les créateurs de la Maison Treca et une manipulation aisée du matelas.

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

SOMMIERS RECOMMANDÉS
Sommier à lattes (14 ou 15 selon la longueur)

Renforce le soutien.

Possibilité de choisir un coutil coordonné à la plate-bande du matelas ou en décoration amovible parmi les 60 tissus de la liasse Treca.
La décoration amovible, brevetée Treca, vous permet de changer selon vos envies ou de cacher la jonction entre deux sommiers.

Bride de jumelage automatiquement fournie pour les sommiers duo pour les dimensions 80, 90 et 100 cm.
Possibilité de réaliser des coins ronds et les dimensions de cm en cm.

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


