
L’ART DE LA CHAMBRE

MATELAS FLORENTINE
Soutien Mi-ferme — Confort Dynamique — H : 29 cm

Fabrication Française

TECHNOLOGIE

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 et cadre feuillard (pour les dimensions supérieures à 160*200)
Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une longévité du matelas optimale.

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas.

GARNISSAGES

En hiver : Softcare® 2cm, Laine 500 g/m²
La Laine est une fibre naturelle aux excellentes propriétés isolantes.

Elle permet de passer des nuits confortables, sans subir de variations de température.

En été : Softcare® 2 cm, Coton 400 g/m²
Le Coton permet de réguler la température en captant l’humidité et la transpiration.

Il permet de passer des nuits sans micro-réveils, pour un sommeil réparateur.

FINITIONS

Coutil plateau et coutil bande 86% Polyester / 14% Viscose (UD03)
Des coutils au toucher soyeux et à l’esthétique soignée.

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.

SOMMIERS RECOMMANDÉS

Sommier à lattes (14 ou 15 selon la longueur)
Renforce le soutien.

Ou sommier à suspension Soft Spring®
Assouplit le soutien.

Structure en pin.
Possibilité de choisir un coutil coordonné à la plate-bande du matelas ou en décoration amovible parmi les 60 tissus de la liasse Tréca.

La décoration amovible, brevetée Tréca, permet de changer selon les 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.


