jusqu’à
*

LITERIE

* Offre valable jusqu’au 29 AVRIL 2020 sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales.

Spécialiste du
sommeil, nous vous
conseillons sur le choix
de votre literie pour
que vos nuits soient
remplies d’étoiles !
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Matelas
140 x 190 cm

Matelas
140 x 190 cm

-30%

622€

445€

1274€

902€

dont 10€ d’Eco-Part

dont 10€ d’Eco-Part

MOUSSE BULTEX

MOUSSE BULTEX

Hauteur 20 cm. Ame 100% Bultex® NANO de 33 Kg/m³ de 16 cm. Face hiver : mousse de confort et ﬁbres hypoallergéniques,
face été : ﬁbres hypoallergéniques. Coutil stretch 100% polyester. Traitements anti-acariens et antibactérien. Certiﬁé OEKOTEX® Standard 100. 4 poignées verticales gansées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM
735€ 527€ dont 13€ d’éco-participation.

Poids

MOUSSE

Hauteur 26 cm. Ame 100% Bultex® Nano de 47 Kg/m³ de 19 cm. Face hiver : mousse Bodysoft
et ﬁbres hypoallergéniques, face été : mousse de confort et ﬁbres hypoallergéniques. Coutil 100%
polyester. Traitements anti-acariens et antibactérien. Traitement tissu Sanitized® et certiﬁé OEKOTEX® Standard 100. 4 poignées horizontales brodées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande.
MATELAS 160 X 200 CM 1514€ 1072€ dont 13€ d’éco-participation.

tableau d’aide au choix pour le soutien de votre matelas

-50 kg

50 - 60 kg

60 - 70 kg

70 - 80 kg

80 - 90 kg

90 - 100 kg

+ 100 kg

-1m50

Mœlleux

Ferme

Ferme

Très ferme

Très ferme

Très ferme

Très ferme

1m50 - 1m60

Mœlleux

Ferme

Ferme

Ferme

Très ferme

Très ferme

Très ferme

1m60 - 1m70

Mœlleux

Mœlleux

Ferme

Ferme

Ferme

Très ferme

Très ferme

1m70 - 1m80

Mœlleux

Mœlleux

Mœlleux

Ferme

Ferme

Ferme

Très ferme

Taille

-30%

1m80 - 1m90

Très Mœlleux

Mœlleux

Mœlleux

Mœlleux

Ferme

Ferme

Très ferme

1m90 - 2m

Très Mœlleux

Mœlleux

Mœlleux

Mœlleux

Ferme

Ferme

Très ferme

+ 2m

Très Mœlleux Très Mœlleux Très Mœlleux

Mœlleux

Mœlleux

Ferme

Très ferme

Matelas
140 x 190 cm

703€

502€

Bien c

Dorm
essen
mate
à un
vérita
être.
en m
avant

Matelas
140 x 190 cm

-30

%

846€

602€

dont 10€ d’Eco-Part

Hauteur 2
: laine 30
ouate 10
22% visc
13€ d’éc

-30%

dont 10€ d’Eco-Part

Hauteur
Garnissag
gr/m². Tis
brodées.
13€ d’éc

OREIL
RESSORTS ENSACHÉS
Hauteur 25 cm. 3 zones de confort. Zone bassin renforcée, zone épaules assouplie. Suspension technologie
ressorts ensachés multi-air. 2 faces de couchage. Face hiver : mélange laine de France et laine shetland, face
été : lin et chanvre origine France. Carénage intégral renforcé. Coutil stretch. Certiﬁé Oeko-Tex®. 4 poignées
verticales. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 943€ 673€ dont 13€
d’éco-participation.
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RESSORTS ENSACHÉS
Hauteur 26 cm. 3 zones de confort. Zone bassin renforcée, zone épaules assouplie. Suspension technologie
ressorts ensachés multi-air avec 1 cm de mousse RELAX. 2 faces de couchage. Face hiver : mélange laine
de France et laine shetland, face été : lin et chanvre origine France. Carénage intégral renforcé. Coutil stretch.
Certiﬁé Oeko-Tex®.4 poignées verticales. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM
1100€ 783€ dont 13€ d’éco-participation.
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Bodysoft
util 100%
ﬁé OEKOdemande.

Matelas
140 x 190 cm

1138€

863€

Matelas
140 x 190 cm

-25

%

1499€

-25%

1134€

dont 10€ d’Eco-Part

dont 10€ d’Eco-Part

MOUSSE ALVÉOLAIRE
Hauteur 25 cm. Ame 100% mousse polyuréthane Air Eole soja HR 45 Kg/m³ de 18 cm. Garnissage face hiver : complexe
: laine 30%, soie 10%, thermoliant 18% et polyester 42% 400 g/m² piqué sur mousse polyuréthane 25 Kg/m³. Face été :
ouate 100% polyester 360 g/m² piqué sur mousse polyuréthane 25 Kg/m³. Certiﬁé CTB literie. Tricot traité NATUREX. Coutil
22% viscose,78% polyester. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 1364€ 1036€ dont
13€ d’éco-participation.

Bien choisir sa literie pour mieux dormir

Les différentes technologies

Dormir sur une literie de qualité est
essentiel pour la santé. Le choix d’un
matelas adapté à sa morphologie ou
à un dos fragile représente donc un
véritable investissement forme et bienêtre. Découvrez les différentes literies
en magasin, et surtout, essayez-les
avant d’acheter !

- Ressorts

parures de lit unies ou avec motifs

- Mousses
- Mousse à mémoire de forme
- Latex
- Hybride

Matelas
140 x 190 cm

927€

MÉMOIRE DE FORME
Hauteur 25 cm. Ame mousse polyuréthane à mémoire de forme 46 Kg/m³ de 10 cm et mousse
polyuréthane HR 45 Kg/m³ de 8 cm. Face hiver complexe 400g/m² : laine 30%, Thermoliant 18%,
polyester 42%, piquée sur mousse polyuréthane 25 Kg/m³. Face été : ouate 360 g/m³, 100% polyester
piquée sur mousse polyuréthane 25 Kg/m³. Tricot traité NATUREX 22% viscose, 78% polyester. Certiﬁé
CTB Literie. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 1798€ 1361€ dont
13€ d’éco-participation.

566€

Matelas
140 x 190 cm

-40

%

1140€

694€

dont 10€ d’Eco-Part

-40%

dont 10€ d’Eco-Part

RESSORTS ENSACHÉS

Hauteur 26 cm. Suspension ressorts ensachés Sensoft Evolution®. Cadres lamettes en acier laminé.
Garnissage mousse HR Elivéa 42 Kg/m³ et mousse d’accueil, ouate thermoPlus de 400 gr/m², lin 200
gr/m². Tissu Tript’air®: 100% polyester. Système No-Flip® qui évite de retourner le matelas. 4 poignées
brodées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 1161€ 709€ dont
13€ d’éco-participation.

OREILLERS, COUETTES, LINGES DE LIT DISPONIBLEs EN MAGASIN

chnologie
nge laine
l stretch.

RESSORTS ENSACHÉS

200 CM

Hauteur 27 cm. Suspension ressorts ensachés Sensoft Evolution®. Cadres lamettes en acier laminé. Garnissage mousse de
confort ferme 26 Kg/m³ et mousse d’accueil 22 Kg/m³, ouate thermoPlus de 400 gr/m², coton 200 gr/m². Tissu Tript’air®:
100% polyester. Système No-Flip® qui évite de retourner le matelas. 4 poignées brodées. Garantie 5 ans. Sommier sur
demande. MATELAS 160 X 200 CM 1427€ 869€ dont 13€ d’éco-participation.
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Literie électrique
2 x 80 x 200 cm

3270€

Matelas
140 x 190 cm

-30

%

1003€

2308€

712€

dont 19€ d’Eco-Part

-30%

dont 10€ d’Eco-Part

MOUSSE BULTEX

Cette génération de literie relaxation Bultex offre un confort morphologique grâce
à ses 5 plans de couchage articulés et ses nouvelles rotules SIGMA haut de
gamme indéformables.
Sommier : Hauteur 17 cm. 5 plans de couchage : zone épaules assouplie par plots TPEE tri dimensionnel et zone
bassin renforcée à confort ajustable. Suspension rotules tri-lattes couleur anthracite. 2 traverses métalliques.
Motorisation 2 x 4500 N. Equipée transformateur électronique et d’une pile d’abaissement de secours. 2 butées
pieds métal chromé, 2 butées latérales. Télécommande ﬁlaire 5 boutons. Décor du bois de lit wengé ou cerisier
et angle de caisse en hêtre massif couleur wengé ou cerisier. Jeu de 4 pieds inclus. Matelas : Hauteur 19
cm. Ame empreinte 100% Bultex NANO : mousse alvéolaire de 35 Kg/m³ de 15 cm. Zone épaule assouplie. 2
faces de couchage en ﬁbres hypoallergéniques. Tissu stretch : 100% polyester. Matelas réversible. Traitements
antiacariens et antibactérien. Garantie 5 ans.

RESSORTS ENSACHÉS
Hauteur 27 cm. 3 zones de confort. Zone bassin renforcée, zone épaules assouplie. Suspension technologie
ressorts ensachés multi-air. 2 faces de couchage. Face hiver : Ond’Air, mélange laine de France alpaga et mohair,
face été : lin et chanvre origine France. Carénage intégral renforcé. Coutil stretch. Certiﬁé Oeko-Tex®.4 poignées
horizontales brodées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 1300€ 923€
dont 13€ d’éco-participation.

ENTRETENIR SA LITERIE

L’aération

est

indispensable,

afin

de

changer l’air de la chambre et faire baisser
le taux d’humidité. Faites-le tous les matins

Literie électrique
2 x 80 x 200 cm

4312€

au moins 15 minutes et le week-end, laissez

-25%

votre lit s’aérer toute une journée, pour qu’il
ait bien le temps de sécher.

3252€

Matelas
140 x 190 cm

dont 18€ d’Eco-Part

1327€

806€

-40%

dont 10€ d’Eco-Part

MOUSSE ALVÉOLAIRE

RESSORTS ENSACHÉS

Un soutien précis en toute circonstance
• Suspensions lattes Balancelle sur l’ensemble du couchage
• Soutien permanent, pour une interactivité totale et un équilibre parfait
• Cinématique 4 plis/5plans de couchage, pour un alignement parfait de la tête,
cervicales et lombaires
Sommier : Hauteur 18 cm. Lattes multiplis hêtre, zone lombaire renforcée doubles lattes, doubles curseurs.
Longerons et traverses multiplis de hêtre. Caisse renforcée par cadre métallique. Jeu de 4 pieds. Arrêts métalliques
ou bois. Relevage dossier et pieds électrique. 2 moteurs. Commande bluetooth,coupe courant, remise à zéro en
cas de panne d’électricité. Garantie 5 ans. Finition décor bois. Garantie 5 ans. Matelas : Hauteur 25 cm.Ame
100% mousse polyuréthane Air Eole soja HR 45 Kg/m³ de 18 cm. Face hiver complexe de laine 30%, soie 10%,
thermoliant 18% et polyester 42% 400 g/m² piqué sur résille 100% polyamide. Face été ouate 100% polyester
520 g/m² piqué sur résille 100% polyamide. Tricot traité NATUREX. Coutil 22% viscose, 78% polyester. Matelas
déhoussable. Garantie 5 ans. PHOTO NON CONTRACTUELLE

Hauteur 30 cm. Suspension ressorts ensachés Sensoft Evolution®. Cadres lamettes en acier laminé. Garnissage
mousse Elivéa 42 Kg/m³ et mousse d’accueil 23 Kg/m³, ouate thermoPlus de 400 gr/m², complexe cachemire, lin
et soie 200 gr/m², ecolaine 200 gr/m². Tissu Tript’air®: 100% polyester. Système No Flip® qui évite de retourner
le matelas. 4 poignées brodées. Garantie 5 ans. Sommier sur demande. MATELAS 160 X 200 CM 1659€
1008€ dont 13€ d’éco-participation.

Les prix et les conditions de vente qui ﬁgurent sur cette offre sont valables à partir de la date de distribution ou parution publique décidée par le magasin. La mise à disposition
des produits aura lieu comme pour nos autres ventes dans les délais promotionnels annoncés ou le cas échéant au plus tard dans les délais conﬁrmés par nos fournisseurs
et compte tenu des usages professionnels et de la spéciﬁcité de certains produits ou de catégories de produits et au prix et conditions ﬁxés dans cette publicité. Les articles
présentés dans ce dépliant sont pour la plupart exposés dans ce magasin. Toutefois, pour des raisons de place, ou parce que le rayon n’existe pas, il peut arriver que certains
articles ne soient pas exposés, ce dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Tous peuvent cependant être procurés au prix indiqué proposé dans ce dépliant. Chaque
magasin est indépendant, les prix indiqués dans ce dépliant sont les prix maximum conseillés. Sous réserve d’erreur typographique. Reproduction totale ou partielle interdite. Les
accessoires de décoration ne sont pas compris. Photos non contractuelles. Conception et réalisation SDNM - RCS LIBOURNE B 391 437 332. Ne pas jeter sur la voie publique.
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