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Un sommeil cinq étoiles.

Hotel Tivoli

C’est l’objectif de la nouvelle gamme Hôtellerie de Molaflex: la tranquillité de ses clients
au niveau du service qu’ils attendent de leur hôtel.

Quand un client se sent bien,
il se sent chez lui.

Hotel Sheraton

Molaflex a développé de nouvelles solutions et produits
qui misent sur l’innovation technologique,
assurant la qualité du sommeil de ses clients, des clients à tous les niveaux.

Hotel Solverde

La chambre en tant qu’expression maximum de l’individualité.
C’est la meilleure définition des espaces que nous aidons à créer et qui traduisent
une philosophie : respecter le temps et le rythme de vie de ceux qui les utilisent.

Si nos clients sont satisfaits,
nous sommes tranquilles.

Troia Design Hotel

Dans chaque chambre, nous voulons
que l’ambiance soit confortable et bien équipée
Mais, plus que cela, qu’elle nous offre un espace
vraiment unique de détente et de paix intérieure.

Chez Molaflex, la qualité n’est pas un rêve.

Hotel Vila Joya

C’est une réalité qui se sent dans chaque produit de repos,
développé à l’aide de nouvelles technologies.
C’est la meilleure garantie pour avoir un sommeil de qualité.

Pour de nombreux hôtels, seule l’excellence compte.
Faites partie de ce club exclusif. Découvrez dans ce catalogue les nouveautés qui font de Molaflex
une référence obligatoire pour de nombreux établissement hôteliers de prestige.

Resort

Resort

Resort One Topper
BENEFICES

• Adaptabilité maximale, davantage de confort et de stabilité silencieuse sans répercussion
des mouvements
• Fermeté progressive, système d’appui révolutionnaire indépendant et ajustement progressif
• Ressorts et fermeté renforcée de la région lombaire
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques
• Confort extra One topper de 11 cm pour permettre un meilleur confort et adaptabilité
• One to one Control® + One Topper
• Encapsulage
• Rembourrage hypoallergénique
• Comfort system®
• Système Commodo®

ONE TO ONE CONTROL

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

PLATE-BANDE

HAUTEURS

NORME

Ressort ensaché One to one
Control® formé par des ressorts
indépendants dont la fermeté
est renforcée dans la région
lombaire et recouverts de tissu
textile NT formant des files
de ressort des deux côtés
et des unités entre eux.
Cette technologie OOC® permet
une assise parfaite évitant l’effet
«moule» d’autres matériaux.
Nous obtenons un ajustement progressif et différent en fonction
de la pression et du poids exercé.
Encapsulage: résistance maximale
en raison du renforcement extérieur
du bloc.
Comfort system®: matériau haute
densité favorisant la stabilité
et la robustesse du matelas.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et sain. Le tissu et le rembourrage
ont été spécialement conçus
pour ne pas causer d’allergies
et conserver une température
constante.
Le topper ayant une hauteur
de 11 cm permet un confort extra.
Système Commodo®:
matériau profilé de haute
densité permettant une
adaptation progressive au corps.

Tissu strech élastique qualité
maximale qui permet une adaptation
optimale au bloc intérieur et favorise
la respirabilité du matelas.

• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

Tissu strech hypoallergénique,
qualité maximale et design
exclusif. Finition cousue sur
tout le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales
Certificat Oeko-Tek sans substances matelassées, brodées
nocives.
et renforcées de l’intérieur
pour permettre une meilleure
Traitement ignifuge :
prise du matelas
UNE-EN 597-1:95;
et sa conservation en bon état.
UNE-EN 597-2:95
Personnalisation du matelas
GARNITURE
avec le nom gravé sur
Chaque dessin est brodé
la plate-bande.
individuellement et sur mesure.
Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

33cm

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

* Matelas one side

COTE A
1. Ressort Ensaché One to One Control® 17cm 2. Encapsulage 3. Comfort system® 70mm 4. Textile NT 17grs
5. Mousse 9mm 6. Système Commodo® 21mm 7. Couverture compacte e175g 8. Tissu Strech
COTE B
1. Textile NT 17g 2. Mousse 9mm 3. Tissu Strech

Resort

Resort Double Topper
BENEFICES

• Adaptabilité maximale, davantage de confort et de stabilité silencieuse sans répercussion
des mouvements
• Fermeté progressive, système d’appui révolutionnaire indépendant et ajustement progressif
• Ressorts et fermeté renforcée de la région lombaire
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques
• Confort extra : Double topper de 5 cm pour permettre un meilleur confort et adaptabilité
• One to one Control® + Double Topper
• Encapsulage
• Rembourrage hypoallergénique
• Comfort system®
• Système Commodo®

ONE TO ONE CONTROL

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

REMBOURRAGE

TISSU

Le topper ayant une hauteur
de 5 cm permet un confort extra.

Certificat Oeko-Tek sans substances 4 poignées horizontales
nocives.
matelassées, brodées
et renforcées de l’intérieur
Traitement ignifuge:
pour permettre une meilleure
UNE-EN 597-1:95;
prise du matelas
UNE-EN 597-2:95
et sa conservation en bon état.

Ressort ensaché One to one Control®
formé par des ressorts indépendants
dont la fermeté est renforcée
dans la région lombaire et recouverts
de tissu textile NT formant des files
de ressort des deux côtés et
des unités entre eux. Cette
technologie OOC® permet une
assise parfaite évitant l’effet «moule»
d’autres matériaux. Nous obtenons
un ajustement progressif et différent
en fonction de la pression
et du poids exercé.
Encapsulage: résistance maximale
en raison du renforcement extérieur
du bloc.
Comfort system®: matériau haute
densité favorisant la stabilité
et la robustesse du matelas.

Rembourrage hypoallergénique
et sain. Le tissu et le rembourrage
ont été spécialement conçus
pour ne pas causer d’allergies
et conserver une température
constante.

Système Commodo®: matériau
profilé de haute densité
permettant une adaptation
progressive au corps.

Tissu strech élastique qualité
maximale qui permet une adaptation
optimale au bloc intérieur et favorise
la respirabilité du matelas.

PLATE-BANDE

Tissu strech hypoallergénique,
qualité maximale et design
exclusif. Finition cousue sur
tout le périmètre du matelas.

GARNITURE

Personnalisation du matelas
avec le nom gravé
sur la plate-bande.

HAUTEURS

NORME

Chaque dessin est brodé
individuellement et sur mesure.
Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

30cm

• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort Ensaché One to One Control® 17cm 2. Encapsulage 3. Système Commodo® 13mm 4. Mousse 12mm
5. Textile NT 17grs 6. Mousse 9mm 7. Système Commodo® 21mm 8. Couverture compacte 175g 9. Tissu Strech

Resort

Resort Visco
BENEFICES

• Adaptabilité maximale, davantage de confort et de stabilité silencieuse sans répercussion
des mouvements
• Fermeté progressive, système d’appui révolutionnaire indépendant et ajustement progressif
• Ressorts et fermeté renforcée de la région lombaire
• Surface visco-élastique permettant une adaptabilité qui s’adapte au millimètre à chaque
partie du corps, permettant un appui excellent et le soulagement de la pression
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques
• One to one Control®
• Encapsulage
• Rembourrage hypoallergénique
• Comfort system®

ONE TO ONE CONTROL

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

REMBOURRAGE

TISSU

Système Commodo : matériau
profilé de haute densité permettant une adaptation progressive
au corps.

Certificat Oeko-Tek sans substances 4 poignées horizontales
nocives.
matelassées, brodées
et renforcées de l’intérieur
Traitement ignifuge:
pour permettre une meilleure
UNE-EN 597-1:95;
prise du matelas
UNE-EN 597-2:95
et sa conservation en bon état.

Ressort ensaché One to one Control®
formé par des ressorts indépendants
dont la fermeté est renforcée
dans la région lombaire
et recouverts de tissu textile NT
formant des files de ressort des
deux côtés et des unités entre eux.
Cette technologie OOC® permet une
assise parfaite évitant l’effet «moule»
d’autres matériaux. Nous obtenons
un ajustement progressif et différent
en fonction de la pression
et du poids exercé.
Encapsulage:résistance maximale
en raison du renforcement extérieur
du bloc.
Comfort system®: matériau haute
densité favorisant la stabilité et la
robustesse du matelas.

Rembourrage hypoallergénique
avec adaptabilité visco-élastique
s’adaptant au corps et créant
un moule parfait, obtenant une
excellente surface de soutien
dans n’importe quelle position.
®

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une adaptation
optimale au bloc intérieur et favorise
la respirabilité du matelas.

• Système Commodo®
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

PLATE-BANDE

Tissu stretch hypoallergénique,
qualité maximale et design
exclusif. Finition cousue
sur tout le périmètre du matelas.

GARNITURE

Chaque dessin est brodé
individuellement et sur mesure.
Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

HAUTEURS
28cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort Ensaché One to One Control® 17cm 2. Encapsulage 3. Comfort system® 12mm 4. Textile NT 17g
5. Mousse 9mm 6. Système Commodo® 21mm 7. Couverture compacte 175g 8. Tissu Strech

Resort

Resort
BENEFICES

• Adaptabilité maximale, davantage de confort et de stabilité silencieuse sans répercussion
des mouvements
• Fermeté progressive, système d’appui révolutionnaire indépendant et ajustement progressif
• Ressorts et fermeté renforcée de la région lombaire
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• One to one Control®
• Encapsulage
• Comfort system®
• Système Commodo®
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

ONE TO ONE CONTROL

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

PLATE-BANDE

Certificat Oeko-Tek
sans substances nocives.

4 poignées horizontales
matelassées, brodées
et renforcées de l’intérieur
pour permettre une meilleure
prise du matelas
et sa conservation en bon état.

Ressort ensaché One to one Control®
formé par des ressorts indépendants
dont la fermeté est renforcée
dans la région lombaire et recouverts
de tissu textile NT formant des files
de ressort des deux côtés et des
unités entre eux. Cette technologie
OOC® permet une assise parfaite
évitant l’effet «moule» d’autres
matériaux. Nous obtenons
un ajustement progressif et différent
en fonction de la pression
et du poids exercé.
Encapsulage: résistance maximale
en raison du renforcement extérieur
du bloc.
Comfort system®: matériau haute
densité favorisant la stabilité
et la robustesse du matelas.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et sain. Le tissu et le rembourrage
ont été spécialement conçus
pour ne pas causer d’allergies
et conserver une température
constante.
Système Commodo :
matériau profilé de haute densité
permettant une adaptation
progressive au corps.
®

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une adaptation
optimale au bloc intérieur et favorise
la respirabilité du matelas.

Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

Tissu stretch hypoallergénique,
qualité maximale et design
exclusif. Finition cousue
sur tout le périmètre du matelas.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptabilité maximale
au materlas.

HAUTEURS
27cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort Ensaché One to One Control® 17cm 2. Encapsulage 3. Comfort système 12 mm 4. Textile NT 17g
5. Mousse 9mm 6. Système Commodo® 21mm 7. Couverture compact e175g 8. Tissu Strech

Mome
nts

Moments

Moments Visco
BENEFICES

• Plus de douceur et de durabilité
• Distribution de la pression excellente
• Surface visco-élastique permettant une adaptabilité qui se moule millémétriquement
à chaque partie du corps, offrant un excellent appui à chaque partie du corps et un excellent
appui et soulagement de la pression
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• Bloc HC®
• Système Commodo® + visco-élastique
• Rembourrage hypoallergénique
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

HC

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

REMBOURRAGE

TISSU

Système Commodo®: matériau
profilé de haute densité
permettant une adaptation
progressive au corps.

Certificat Oeko-Tek
sans substances nocives.

Bloc HC: bloc haute densité
qui assure douceur, durabilité
et stabilité.

Rembourrage hypoallergénique
s’adaptant au corps et créant un
moule parfait, obtenant
une excellente surface de soutien
dans n’importe quelle position.

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une
adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas. Hypoallergénique.

Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

PLATE-BANDE

Tissu stretch hypoallergénique,
qualité maximale et design
exclusif. Finition cousue sur
tout le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales
matelassées, brodées
et renforcées de l’intérieur
pour permettre une meilleure
prise du matelas
et sa conservation en bon état.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

HAUTEURS
28cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Bloc HC® 20 cm 2. Textile NT 17g 3. Mousse 9mm 4. Système Commodo® 21mm
5. Couverture compacte 175 g 6.Tissu Strech

Moments

Moments
BENEFICES

• Plus de douceur et de durabilité
• Distribution de la pression excellente
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• Bloc HC®
• Système Commodo®
• Rembourrage hypoallergénique
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

HC

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

Bloc HC: bloc haute densité
qui assure douceur, durabilité
et stabilité.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et sain.
Système Commodo®: matériau
profilé de haute densité
permettant une adaptation
progressive au corps.

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une
adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas. Hypoallergénique.
Certificat Oeko-Tek
sans substances nocives.
Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

PLATE-BANDE

Tissu stretch hypoallergénique,
qualité maximale et design
exclusif. Finition cousue sur
tout le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales
matelassées, brodées
et renforcées de l’intérieur
pour permettre une meilleure
prise du matelas
et sa conservation en bon état.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

HAUTEURS
27cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Bloc HC® 20 cm 2. Textile NT 17g 3. Mousse 9mm 4. Système Commodo® 21mm
5. Couverture compacte 175 g 6.Tissu Strech

Moments

Moments Articulé
BENEFICES

• Plus de douceur et de durabilité
• Distribution de la pression excellente
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• Bloc HR
• Articulé
• Rembourrage hypoallergénique
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

HR

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

REMBOURRAGE

TISSU

Le tissu et le rembourrage
ont été spécialement conçus
pour ne pas provoquer d’allergies
et conserver une température
constante.

Certificat Oeko-Tek
sans substances nocives.

Bloc HR: bloc haute densité
qui assure douceur, durabilité
et stabilité.

Rembourrage hypoallergénique
et sain.

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une
adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas. Hypoallergénique.

COUVERTURE

Couverture matelassée facilement retirable grâce
à sa fermeture centrale en forme
de «L», ce qui facilite l’entretien.

Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

HAUTEURS
18cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95
1. Bloc HR® 14 cm 2. Textile NT 40 g 3. Couverture thermo-branchée 300 g 4. Tissu stretch

Suite

Suite

Suite One Topper
BENEFICES

• Plus grande surface d’appui en raison d’un plus grand nombre de ressorts par bloc
• Adaptabilité et élasticité maximum avec des zones de repos indépendantes grâce
au système de ressorts Multielastic Nxt®
• Tissu sain et rembourrage hypoallergique qui évite et prévient les réactions allergiques
• Confort extra one topper de 11 cm pour un confort et une adaptabilité optimales

• Ressort continu Multielastic Nxt® + One Topper
• Encapsulage
• Confort System®
• Système Commodo®
• Rembourrage hypoallergénique

Multielástic NXT

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

Ressort continu Multielastic Nxt®,
adaptabilité intelligente. La nouvelle
génération Multieslastic Nxt®
de Molaflex allie un bloc de ressorts
à un fil continu auto-adaptable
ayant une elasticité et une durabilité
maximales. Disposition des ressorts
étudié pour permettre un équilibre
postural parfait. Stabilité maximum
car elle distribue la pression suite
au croisement intérieur des ressorts.
Les ressorts latéraux sont renforcés.
Un plus grand nombre de ressorts
par bloc permet une plus grande
surface de contact et ainsi
une stabilité maximale.
Encapsulage résistance maximum
en raison du renforcement extérieur
du bloc.
ComfortSystem®: matériau haute
densité qui favorise la stabilité et la
robustesse du matelas.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et sain.
Le tissu et le rembourrage ont été
spécialement conçus pour ne pas
provoquer d’allergies et conserver
une température constante.
Système Commodo® Matériau
profilé haute densité permettant
une adaptation progressive
au corps.
Le topper de 11 cm de hauteur
offre un confort extra.

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une
adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas. Hypoallergénique.
Certificat Oeko-Tek
sans substances nocives.
Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

PLATE-BANDE

Tissu strech hypoallergénique
qualité maximale, design
exclusif. Finition cousue
sur tout le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales
matelassées, brodées
et intérieurement renforcées
pour faciliter la prise du matelas
et permettre ainsi une
conservation en parfait état
pendant une durée maximale.

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation optimale
au matelas.

8 trous d’aération pour une
aération maximale.
Personnalisation du matelas
avec le nom brodé sur
la plate-bande.

HAUTEURS

NORME

GARNITURE

34cm

• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

COTE A :
1. Ressort continu Multielastic Nxt® 2. Encapsulage 3. Filtre thermo-bound 500 g 4. Textile NT 17 g
5. Mousse ignifuge 6 mm 6. Système Commodo® 21 mm 7. Couverture compacte 150 g 8. Tissu strech
COTE B :
B1 Filtre thermo-bound B2, Textile NT 17 g B3. Comfort System® 12 mm B4. Tissu strech

Suite

Suite Double Topper
BENEFICES

• Plus grande surface d’appui en raison d’un plus grand nombre de ressorts par bloc
• Adaptabilité et élasticité maximum avec des zones de repos indépendantes grâce
au système de ressorts Multielastic Nxt®
• Tissu sain DreamProtect* et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir
les réactions allergiques
• Confort extra one topper de 5 cm pour un confort et une adaptabilité optimales
• Ressort continu Multielastic Nxt® + Double Topper
• Encapsulage
• Confort System®
• Système Commodo®

Multielástic NXT

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

PLATE-BANDE

Technologie DreamProtect®
composé de microcapsules qui
se libèrent progressivement, offrant
une protection antibactérienne,
sanitized® et anti-flammes.

4 poignées horizontales
matelassées, brodées
et intérieurement renforcées
pour faciliter la prise du matelas
et permettre ainsi une
conservation en parfait état
pendant une durée maximale.

Ressort continu Multielastic Nxt®,
adaptabilité intelligente. La nouvelle
génération Multieslastic Nxt®
de Molaflex allie un bloc de ressorts
à un fil continu auto-adaptable
ayant une elasticité et une durabilité
maximales. Disposition des ressorts
étudié pour permettre un équilibre
postural parfait. Stabilité maximum
car elle distribue la pression suite
au croisement intérieur des ressorts.
Les ressorts latéraux sont renforcés.
Un plus grand nombre de ressorts
par bloc permet une plus grande
surface de contact et ainsi
une stabilité maximale.
Encapsulage résistance maximum
en raison du renforcement extérieur
du bloc.
ComfortSystem®: matériau haute
densité qui favorise la stabilité
et la robustesse du matelas.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et sain.
Le tissu et le rembourrage ont été
spécialement conçus pour ne pas
provoquer d’allergies et conserver
une température constante.
Système Commodo® Matériau
profilé haute densité permettant
une adaptation progressive
au corps. Le topper de 5 cm
de hauteur offre un confort extra.

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une
adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas.

Certificat Oeko-Tek sans substances nocives.
Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

• Rembourrage hypoallergénique
.
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

Tissu strech hypoallergénique
qualité maximale, design
exclusif. Finition cousue sur tout
le périmètre du matelas.

4 trous d’aération
pour une aération maximale.
Personnalisation du matelas
avec le nom brodé sur
la plate-bande.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation optimale
au matelas.

HAUTEURS
29

cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort continu Multielastic Nxt® 2. Encapsulage 3. Filtre thermo-bound 500 g 4. Comfort System 12 mm.
5. Textile NT 17 g 6. Mousse 9 mm 7. Système Commodo® 21 mm 8. Couverture compacte 175 g 9. Tissu Strech

Suite

Suite Visco
BENEFICES

• Plus grande surface d’appui en raison d’un plus grand nombre de ressorts par bloc
• Adaptabilité et élasticité maximum avec des zones de repos indépendantes grâce
au système de ressorts Multielastic Nxt®
• Surface viscoélastique permettant une adaptabilité qui se moule au millimètre à chaque
partie du corps , offrant un excellent appui et le soulagement de la pression

• Ressort continu Multielastic Nxt® + visco-élastique
• Encapsulage
• Confort System®
• Système Commodo®

Multielástic NXT

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

REMBOURRAGE

TISSU

Système Commodo : matériau
profilé haute densité permettant
une adaptation progressive
au corps.

Technologie DreamProtect® composé de microcapsules qui
se libèrent progressivement, offrant
une protection antibactérienne,
sanitized® et anti-flammes

Ressort continu Multielastic Nxt®,
adaptabilité intelligente.
La nouvelle génération Multieslastic
Nxt® de Molaflex allie un bloc
de ressorts à un fil continu
auto-adaptable ayant une elasticité
et une durabilité maximales.
Disposition des ressorts étudié
pour permettre un équilibre postural
parfait. Stabilité maximum car
elle distribue la pression suite au
croisement intérieur des ressorts.
Les ressorts latéraux sont renforcés.
Un plus grand nombre de ressorts
par bloc permet une plus grande
surface de contact et ainsi
une stabilité maximale.
Encapsulage résistance maximum
en raison du renforcement extérieur
du bloc.

Rembourrage hypoallergénique
et adaptabilité viscoélastique
s’adaptant au corps, créant
un moule parfait et une surface
d’appui optimal dans toutes
les positions.
®

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une
adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas.

Certificat Oeko-Tek
sans substances nocives.
Traitement ignifuge :
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

• Rembourrage hypoallergénique
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

PLATE-BANDE

Tissu Strech DreamProtect®,
qualité maximale et design
exclusif, finition cousue
sur tout le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales
matelassées, brodées
et renforcées à l’intérieur pour
permettre la prise du matelas
et une conservation en parfait
état pendant un maximum
de temps.
4 trous d’aération pour
une aération maximale.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation optimale
au matelas.

HAUTEURS
30cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort continu Multielastic Nxt® 2. Encapsulage 3. Textile NT 17 g 4. Mousse 9 mm
5. Système Commodo® 21 mm 6. Viscoélastique 10 mm 7. Tissu strech

Suite

Suite
BENEFICES

• Plus grande surface d’appui en raison d’un plus grand nombre de ressorts par bloc
• Elasticité maximum pour un équilibre et une posture parfaite
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• Ressort continu Multielastic Nxt®
• Système Commodo®
• Rembourrage hypoallergénique
• Tissu Strech hypoallergénique avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

Multielástic NXT

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

REMBOURRAGE

TISSU

Système Commodo : matériau
profilé haute densité permettant
une adaptation progressive
au corps.

Technologie DreamProtect®
composé de microcapsules qui
se libèrent progressivement, offrant
une protection antibactérienne,
sanitized® et anti-flammes

Ressort continu Multielastic Nxt®,
adaptabilité intelligente.
La nouvelle génération Multieslastic
Nxt® de Molaflex allie un bloc
de ressorts à un fil continu
auto-adaptable ayant une elasticité
et une durabilité maximales.
Disposition des ressorts étudiée
pour permettre un équilibre postural
parfait. Stabilité maximum car
elle distribue la pression suite
au croisement intérieur des ressorts.
Les ressorts latéraux sont renforcés.
Un plus grand nombre de ressorts
par bloc permet une plus grande
surface de contact et ainsi qu’une
stabilité maximale.
Encapsulage résistance maximum
en raison du renforcement extérieur
du bloc.

Rembourrage hypoallergénique
et adaptabilité viscoélastique
s’adaptant au corps, créant
un moule parfait et une surface
d’appui optimal dans toutes
les positions.
®

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet une
adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas.

Certificat Oeko-Tek
sans substances nocives.
Traitement ignifuge :
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

PLATE-BANDE

Tissu Strech DreamProtect®,
qualité maximale et design
exclusif, finition cousue sur tout
le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales
matelassées, brodées
et renforcées à l’intérieur pour
permettre la prise du matelas
et une conservation en parfait
état pendant un maximum
de temps.
4 trous d’aération
pour une aération maximale.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation optimale
au matelas.

HAUTEURS
28cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort continu Multielastic Nxt® 2. Encapsulage 3. Système Commodo 13 mm 4. Textile NT 17g
5. Mousse 9 mm 6. Système Commodo® 21 mm 7, Couverture compacte 175 g 8. Tissu Strech

City

City

City Visco
BENEFICES

• Plus grande surface d’appui en raison d’un plus grand nombre de ressorts par bloc
• Fermeté et stabilité maximales avec des zones indépendantes de repos grâce au système
de ressorts Multiélastic
• La surface viscoélastique permet une adaptabilité qui se moule au millimètre à chaque partie
du corps, offrant un excellent appui et le soulagement de la pression
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• Ressort continu Multielastic® + visco-élastique
• Comfort system®
• Système Commodo®
• Tissu Strech avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

Multielástic

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

Ressort continu Multielastic®,
système de ressorts continus,
sans nœuds, avec deux zones
de fermeté différentes
et indépendantes exlusives Molaflex.
Les ressorts ont deux épaisseurs
différentes de fil de fer et résistance,
renforcés latéralement et permettant
de disposer de plusieurs fermetés.
Fermeté et stabilité maximales
avec répartition de la pression étant
donné que les ressorts se croisent
à l’intérieur. Les ressorts latéraux
sont renforcés.
Un plus grand nombre de ressorts
par bloc assure une plus grande
surface de contact, permettant
une adaptabilité maximale.
Comfort System: matériau à haute
densité qui favorise la stabilité
et la robustesse du materlas.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et adaptabilité viscoélastique
s’adaptant au corps, créant
un moule parfait et une surface
d’appui optimal dans toutes
les positions.
Système Commodo : matériau
profilé haute densité permettant
une adaptation progressive
au corps.
®

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet
une adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas. Hypoallergénique.
Certificat Oeko-Tex®
sans substances nocives.
Traitement ignifuge.
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

PLATE-BANDE

Tissu Strech hypoallergénique,
qualité maximum et design
exclusif. Finition cousue sur
tout le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales brodées
et renforcées à l’intérieur pour
faciliter la prise du matelas
et une conservation en parfait
état pendant un maximum
de temps.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

HAUTEURS
27cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort continu Multielastic 2. Filtre thermo bound 1200 g 3. Confort system 20 mm 4. Textile NT 17 g
5. Système Commodo® 21 mm 6. Visco-élastique 10 mm 7. Tissu strech

City

City
BENEFICES

• Plus grande surface d’appui en raison d’un plus grand nombre de ressorts par bloc
• Fermeté et stabilité maximales avec des zones indépendantes de repos grâce au système
de ressorts Multiélastic
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• Ressort continu Multielastic + visco-élastique
• Zones de fermeté différentes
• Comfort system®
• Rembourrage hypoallergénique
• Tissu Piquet avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

Multielástic

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

Ressort continu Multielastic®, système de ressorts continus,
sans nœuds, avec deux zones
de fermeté différentes
et indépendantes exlusives Molaflez.
Les ressorts ont deux épaisseurs
différentes de fil de fer et résistance,
renforcés latéralement et permettant
de disposer de plusieurs fermetés.
Fermeté et stabilité maximales
avec répartition de la pression étant
donné que les ressorts se croisent
à l’intérieur. Les ressorts latéraux
sont renforcés.
Un plus grand nombre de ressorts
par bloc assure une plus grande
surface de contact, permettant
une adaptabilité maximale.
Comfort System: matériau à haute
densité qui favorise la stabilité
et la robustesse du matelas.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et sain. Le tissu et rembourrage
spécialement conçus pour
ne pas causer d’allergies
et conserver une température
constante.

Tissu stretch élastique qualité
maximale qui permet
une adaptation optimale au bloc
intérieur et favorise la respirabilité
du matelas. Hypoallergénique.
Certificat Oeko-Tex® sans
substances nocives.
Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

GARNITURE

PLATE-BANDE

Tissu Strech hypoallergénique,
qualité maximum et design
exclusif. Finition cousue sur
tout le périmètre du matelas.
4 poignées horizontales brodées
et renforcées à l’intérieur
pour faciliter la prise du matelas
et une conservation en parfait
état pendant un maximum
de temps.
4 trous d’aération pour une
aération maximale.

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

HAUTEURS
28cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort continu Multielastic® 2. Filtre thermo bound 1200 g 3. Confort system 20 mm 4. Textile NT 17 g
5. Mousse 9 mm. 6. Mousse 9 mm 7. Couverture compacte 175 g 8. Tissu Piquet

Star

Star

Star
BENEFICES

• Système de ressorts biconiques indépendants et renforcés
• Tissu sain et rembourrage hypoallergénique pour éviter et prévenir les réactions allergiques

• Ressort biconique indépendant renforcé
• Comfort®
• Rembourrage hypoallergénique
• Tissu Damasco avec certificat Oeko-Tex® et traitement ignifuge

BICONIQUE

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

CARATERISTIQUES INTERIEURES

CARACTERISTIQUES EXTERIEURES

TECHNOLOGIE

TISSU

Ressort indépendant et renforcé
biconique. Forme conique
double, design traditionnel.
Le nombre de ressorts par bloc
est une excellente garantie d’appui
et de confort.

REMBOURRAGE

Rembourrage hypoallergénique
et sain. Le tissu et rembourrage
spécialement conçus pour
ne pas causer d’allergies.

Tissu exclusif piquet très résistant
et de haute qualité. Finition
anti-microbienne.Hypoallergénique.
Certificat Oeko-Tex®
sans substances nocives.
Traitement ignifuge:
UNE-EN 597-1:95;
UNE-EN 597-2:95

PLATE-BANDE

Tissu Damasco
hypoallergénique, qualité
maximum et design
exclusif. Finition cousue sur
tout le périmètre du matelas.
4 trous d’aération pour
une aération maximale.

GARNITURE

Conçu pour un confort maximum
et une adaptation maximale
au matelas.

HAUTEURS
22cm

NORME
UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

1. Ressort indépendant 2. Filtre thermo bound 1200 g 3. Confort system 20 mm 4. Textile NT 17 g
5. Mousse 9 mm. 6. Fibre thermoliée 150 g. 7. Tissu Damasco

Oreiller
s

Oreillers
Allerban

100% coton Teflon
Fibre creuse siliconée Hollofil® Allerban®
100% coton
®

Grand
confort

Toucher
très doux

Résistant
à l’usage

Fermeté, Hauteur Elevée

Un oreiller sain, parfait pour lutter contre tous les types
d’allergies et très résistant pendant très longtemps.

Oreiller à double face qui respecte l’environnement
grâce à l’Hollofil® Eco de Dacron®, une fibre innovatrice.

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

Rembourrage: Fibre creuse siliconée Holofil® Allerban
de Dacron®, anti-acariens, antibactérien et antifongique

Rembourrage: Fibre creuse siliconée Holiofil® Eco de Dacron

Revêtement intérieur : 50% coton et 50% polyester

Revêtement intérieur: 50% coton, 50% polyester

Revêtement extérieur: 100% coton avec traitement Teflon®
antitaches

Revêtement extérieur: 100% coton avec des carreaux dessinés

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air

Grand
confort
Lavage
à 40º

Fibre
creuse
siliconée

Neire

Fermeté, Hauteur Moyenne

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Hollofil

Lavable
à sec

Toucher
très doux

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air
Lavage
à 40º

Fibre
creuse
siliconée

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Danubio

Fermeté, Hauteur Moyenne

Oreiller qui respecte l’environnement grâce à l’Hollofil®
Eco de Dacron®, une fibre innovatrice.

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Fermeté, Hauteur Moyenne

Un oreiller parfait, moyen et doux au toucher.
CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération
Rembourrage: Fibre creuse siliconée Holiofil® Eco de Dacron

Rembourrage: Fibre creuse siliconée de Dacron®

Revêtement: 100% coton avec traitement Sanilized®
anti-acariens, antibactérien et antifongique

Revêtement intérieur: 100% coton
Revêtement extérieur: 100% coton avec traitement Sanilized®,
anti-acariens, antibactérien et anti-fongique
Fibre
creuse
siliconée

Grand
confort
Fibre
creuse
siliconée

Toucher
très doux

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Toucher
très doux

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air
Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air
Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Oreillers
Chiquitín

Rocaforte

Fermeté, Hauteur Basse

Un oreiller bas et doux.
Conseillé pour les enfants.

Un oreiller très haut et ferme.

CARACTERISTIQUES:
Grande circulation d’air permettant une récupération rapide,
de la légèreté et du volume

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

Grand
confort

Toucher
très doux

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Rembourrage: Fibre creuse siliconée de Dacron® Revêtement

Rembourrage: Fibre creuse hypoallergénique

Intérieur: 50% coton et 50% polyester

Revêtement intérieur: 50% coton, 50% polyester

Revêtement extérieur: 100% coton (tissu imprimé)
avec traitement Sanitized®, anti-acariens, antibactérien,
anti-bactéries et antifongique

Revêtement extérieur: 100% coton avec traitement Sanitized®
anti-acariens, anti-bactéries et antifongique

Fibre
creuse

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air
Lavage
à 40º

Fibre
creuse
siliconée

Fermeté Hauteur Elevée

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Tissu
coton

Lavable
à sec

Résistant
à l’usage

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air

Lavage
à 40º

Fermeté, Hauteur Moyenne

Laval 95

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Fermeté, Hauteur Elevée

Mash

Conseillé pour la région cervicale.

Un oreiller pour dormir légèrement incliné.

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et grande capacité
de récupération

CARACTERISTIQUES:
Grande circulation d’air, permettant une récupération rapide,
de la légèreté et du volume

Rembourrage: Fibre creuse siliconée de Dacron® 05

Rembourrage: Fibre creuse hypoallergénique

Revêtement: 100% coton avec traitement Sanitized®,
anti-acariens, antibactérien, anti-bactéries et antifongique

Revêtement intérieur: 50% coton, 50% polyester
Revêtement extérieur: 100% coton avec traitement Sanilized®,
anti-acariens, antibactérien et antifongique

Fibre
creuse
siliconée

Grand
confort

Toucher
très doux

Hypoallergénique

Fibre
creuse

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Oreillers
Popular 1F

Fermeté, Hauteur Moyenne

Comforel Eco

Bon rapport qualité-prix.

Oreiller qui respecte l’environnement grâce à la fibre
innovatrice Comforell® Eco de Dacron®.

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération
Rembourrage : Fibre sphérique Comforell® Eco de Dacron®
Revêtement : 100% coton avec traitement Sanitized®,
anti-acariens, antibactérien et antifongique

Rembourrage : Fibre creuse hypoallergénique
Revêtement : 50% coton, 50% polyester

Grand
confort

Fibre
creuse

Lavage
à 40º

Hypoal- Respirable
lergénique

Fermeté, Hauteur Moyenne

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Popular DF

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Toucher
très doux

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air
Lavage
à 40º

Fibre
creuse
siliconée

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Kento

Fermeté, Hauteur Moyenne

Sèche-linge
40º maximum

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Fermeté Hauteur Moyenne- Elevée

Un oreiller basique à double revêtement
et facile à utiliser.

Rembourrage visco-élastique et sensible
à la température corporelle pour un repos
sans pressions.

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et grande capacité de récupération
Rembourrage: Fibre creuse hypoallergénique

CARACTERISTIQUES:
Matériau visco-élastique, cellule ouvere, sensible
à la température corporelle et qui s’adapte parfaitement à notre
corps, exerçant une pression moindre

Revêtement intérieur: 50% coton 50% polyester

Rembourrage : Bloc de visco-élastique

Revêtement extérieur: 100% coton avec traitement Sanitized®,
anti-acariens, antibactérien et antifongique

Revêtement intérieur : 50% coton, 50% polyester
Revêtement extérieur : 100% polyester
Grand
confort

Fibre
creuse

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge Repassage
40º maximum à basse
température

Lavable
à sec

Visco-élastique

Support
ajustable

Respirable Isothermal

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique
Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Pas de
sèche-linge

Repassage
à basse
température

Lavable
à sec

Lavable
à sec

Oreillers
Látex

Cuna

Fermeté, Hauteur Moyenne

Fermeté, Hauteur Basse

L’oreiller de bébé protège contre les allergies grâce à son
traitement Allerban®.

Un oreiller spécialement conçu pour ceux qui
cherchent une adaptation et une flexibilité maximales.

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

CARACTERISTIQUES:
Matériel hypoallergénique qui grâce à sa structure de cellule
ouverte assure une auto-aération et élimine l’humidité,
les bactéries et les poussières.

Rembourrage: Fibre creuse siliconée Hollofil® Allerban®
de Dracon®

Rembourrage: Bloc de latex
Revêtement intérieur: 100% coton

Revêtement intérieur: 100% coton

Revêtement extérieur: 100% coton avec traitement Teflon®
antitaches

Revêtement extérieur: 100% coton tissé jumel
Produit
naturel

Support
ajustable

Tissu
coton

Circulation Respirable
Hypoald’air
lergénique

Grand
confort
Lavage
à 40º

Résistant
à l’usage

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Bloc
lavable

Toucher
très doux

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique
Lavage
à 40º

Fibre
creuse
siliconée

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Ergofibra

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Fermeté, Hauteur Moyenne

Conseillé pour la région cervicale.

Hollofil quadrada

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et grande capacité de récupération

Oreiller carré qui respecte l’environnement grâce
à la fibre innovatrice Hollofil® Eco de Dacron®.

Rembourrage: Fibre creuse siliconée de Dacron®

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

Revêtement intérieur: 50% coton 50% polyester
Revêtement extérieur: 100% coton (tissu imprimé)
avec traitement Sanitized®, anti-acariens, antibactérien
et antifongique

Rembourrage: Fibre creuse siliconée Hollofil® Eco de Dacron®

Forme: papillon

Revêtement intérieur: 100% coton avec traitement Sanitized®,
anti-acariens, antibactérien et antifongique

Fibre
creuse
siliconée

Doux
au toucher

Tissu
coton

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air

Grand
confort
Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Fibre
creuse
siliconée

Toucher
très doux

Tissu
coton

Résistant
à l’usage

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air
Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Oreillers

Pillow Cases
Fermeté, Hauteur Moyenne

Popular carrée

Revêtement Coton Teflon

Un oreiller carré avec un bon rapport qualité/prix.
Tissu: 100% coton avec traitement Teflon® antitaches.
CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération
Rembourrage: Fibre siliconée de Dacron®
Revêtement intérieur: 50% coton 50% polyesterCase:
100% cotton, 50% polyester

Fibre
creuse
siliconée

Lavage
à 40º

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Fermeté, Hauteur Moyenne

Revêtement tissé Jumel

Microfibre
Douceur maximum à un prix économique.
CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et grande capacité de récupération

Tissu: 100% coton tissé Jumel.

Rembourrage: Fibre creuse hypoallergénique
Revêtement: 100% microfibre

Fibre
creuse

Doux
Hypoal- Circulation
au toucher lergénique
d’air

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Edredo
ns

Edredons
Allerban 100/250gr

Alaiz Microfibre 300 g

Un édredon sain, idéal pour lutter contre n’importe quel
type d’allergies et très résistant au passage du temps.

Edredon nordique en fibre.
Grand confort à un prix économique.

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité
de récupération

Poids: 250 et 100 g/m2

Poids: 300 g/m2

Tissu: 100% microsatin rayé

Grand
confort

Résistant
à l’usage

Toucher
très doux

Tissu
coton

Volumineux

Hypoallergénique

Très
léger

Léger
250 g/m2

Microclimat Circulation
chaleur rég.
d’air

Super léger
100 g/m2

Rembourrage: Fibre creuse siliconée de Dacron®

Couleur: blanc

Couleur: blanc

Couture: matelassé linéaire

Couture: matelassé linéaire

Clips
d’union

7 KG

Lavage
à 40º

Fibre
creuse
siliconée

Tissu: 100% microfibre

Rembourrage: Fibre creuse siliconée Hollofil® Allerban®
de Dacron®, anti-acariens, antibactérien et antifongique

7 Kg
capacité
minimum
de la machine

7 KG

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Fibre

creuse
siliconée

Circulation
Hypoald’air
lergénique

Lavage
à 40º

Normal
300 g/m2

Clips
d’union

Ne pas
repasser

Edredon nordique, grand confort et douceur.

Edredon nordique en fibre.
Nouvel édredon écologique fibre Hollofil® Eco
et traitement Sanitized® pour un confort maximal.

Lavable
à sec

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et grande capacité de récupération

CARACTERISTIQUES:
Doux, léger, très élastique et ayant une grande capacité de
récupération

Poids: 250 et 100 g/m2

Poids: 250 g/m2

Tissu: 100% coton

Tissu: 100% microfibre avec traitement Sanitized® anti-acariens,
antibactérien et antifongique
Rembourrage: Fibre creuse siliconée Hollofil® Eco de Dacron®
Couleur: blanc
Fibre
creuse
siliconée

Super léger
100 g/m2

Doux
au toucher

Très
léger

Circulation
d’air

Résistant
à l’usage

Couture: matelassé linéaire

Hypoallergénique
7 KG

7 KG
Fibre

creuse
siliconée

Sèche-linge
40º maximum

2

Couture: matelassé linéaire
Léger
250 g/m2

Pas d’eau
de javel

Hollofil Eco 250grs/m

Couleur: blanc

Tissu
coton

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Kol 100/250gr

Rembourrage: Fibre creuse siliconée de Dacron®

Doux
Circulation
Hypoalau toucher
d’air
lergénique

7 Kg
capacité
minimum
de la machine

Lavage
à 40º

7 Kg
capacité
minimum
de la machine

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Lavable
à sec

Lavage
à 40º
Clips
d’union

Léger
250 g/m2

7 Kg
capacité
minimum
de la machine

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Alèses

Alèses
Allerban

Mash Imperméable

Alèse matelassée spécialement conseillée pour ceux qui ont
des problèmes d’allergies grâce à son traitement Allerban®.

Alèse matelassée. Idéale pour protéger votre matelas
sans renoncer à la respiration parfaite de ce dernier.

CARACTERISTIQUES:
Douce, légère et très élastique avec une grande capacité
de récupération

CARACTERISTIQUES:
Grande circulation d’air, permettant une récupération rapide.
Légèreté et volume

Tissu supérieur et bonnet: 100% coton et traitement Teflon®
antitaches
100% Cotton-Teflon®

Tissu intérieur: 100% coton

FIBRE CREUSE SILICONEE
HOLOFIL® ALLERBAN®

Rembourrage: Fibre creuse siliconée Hollofil® Allerban®
de Dacron® anti-acariens, antibactérienne et antifongique.
Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type de matelas.
Produit hypoallergénique. La fabrication de cette alèse
est possible avec les mesures du bonnet supérieures à 45 cm
pour les matelas ayant des mesures supérieures.

100% Cotton

Grand
confort

Toucher
très doux

Circulation
d’air

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique

Tissu
coton

Lavage
à 40º

Bonnet
sur tout
le périmètre

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Tissu intérieur: Eponge 50% coton 50% polyester
+ polyuréthane

FIBRE CREUSE
HYPOALLERGENIQUE

50% cotton, 50% polyester
+ POLYURETHANE

Fibre
creuse

Grand
confort

Fibre
creuse
siliconée

Tissu supérieur et bonnet: 50% coton 50% polyester traitement
Sanitized® anti-acariens, antibactérien et antifongique.

50% cotton, 50% polyester

Circulation
d’air

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique

Lavage
à 40º

Bonnet
sur tout
le périmètre

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Alaiz Cotton

Alèse matelassée.
Idéale pour protéger votre matelas de manière efficace.

Alèse matelassée.
Confort assuré à un prix économique.

CARACTERISTIQUES:
Grande circulation d’air, permettant une récupération rapide.
Légèreté et volume

CARACTERISTIQUES:
Grande circulation d’air, permettant une récupération rapide.
Légèreté et volume

Tissu supérieur et bonnet: 50% coton 50% polyester traitement
Sanitized® anti-acariens, antibactérien et antifongique

Tissu supérieur et bonnet: 100% coton
Tissu intérieur: 100% coton
Rembourrage: Fibre creuse hypoallergénique
Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type
de matelas. Idéal pour les matelas articulés en raison
de son matelassement linéaire

Rembourrage: Fibre cca hypoallergénique
Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type de
matelas. Produit hypoallergénique

FIBRE CREUSE
HYPOALLERGENIQUE

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Mash

Tissu intérieur: 50% coton 50% polyester
50% cotton, 50% polyester

Rembourrage: Fibre creuse hypoallergénique
Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type
de matelas. Produit hypoallergénique avec barrière anti-acariens

50% cotton, 50% polyester

Fibre
creuse

Grand
confort

Circulation
d’air

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique

Fibre
creuse

Bonnet
sur tout
le périmètre

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Circulation
Hypoald’air
lergénique

Tissu
coton

Bonnet
sur tout
le périmètre

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Alèses
Alaiz Imperméable

Sandwich

Alèse matelassée.
Confort et protection assurés à un prix économique.

Alèse non matelassée.
Une alèse assurant une protection maximale
et la respiration totale du matelas.

CARACTERISTIQUES:
Grande circulation d’air permettant une récupération rapide.
Légèreté et volume

CARACTERISTIQUES:
Tissu éponge imperméable et respirable

Tissu supérieur et bonnet: 50% coton 50% polyester

Tissu: Eponge 100% coton + polyéruthane + éponge 100% coton

Tissu intérieur: PVC imperméable

Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type de matelas.
Produit hypoallergénique avec barrière anti-acariens

Rembourrage: Fibre creuse hypoallergénique
Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type de
matelas. Hypoallergéniquele périmètre.

50% cotton, 50% polyester

100% cotton

Polyurethane

Hypoallergénique
hollow fibre
100% cotton
Impermeable PVC

95ºC

Fibre
creuse

Bonnet
sur tout
le périmètre

Hypoallergénique

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Circulation Respirable
d’air

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique

Tissu
coton

Bonnet
sur tout
le périmètre

Lavage
à 95º

121º
Peut être
stérilisé
à 121º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Sèche-linge
jusqu’à 70º

Pas d’eau
de javel

Ne pas
repasser

Tencel

Imperméable Respirable

Protection non matelassée.
Le confort naturel d’un produit respirable, très doux
et respectueux de l’environnement.

Alèse non matelassée.
Protection imperméable et respirable pour
un grand confort.

CARACTERISTIQUES:
Respirable, imperméable et naturel

CARACTERISTIQUES:
Tissu éponge imperméable et respirable

Tissu: 100% Tencel + polyéruthane

Tissu: éponge 100% coton + polyéruthane

Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type
de matelas

Bonnet sur tout le périmètre pour s’adapter à tout type
de matelas. Produit hypoallergénique avec barrière
anti-acariens

Lavable
à sec

100% cotton

Polyurethane

100% cotton

100% cotton

Polyurethane

Circulation Respirable
d’air

Toucher
très doux

Hypoallergénique

Produit
naturel
60ºC

Bonnet
sur tout
le périmètre

Lavage
à 60 º

95ºC

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Circulation Respirable
d’air

Résistant
à l’usage

Hypoallergénique

Tissu
coton

Bonnet
sur tout
le périmètre

Lavage
à 95º

121º
Peut être
stérilisé
à 121º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Sèche-linge
jusqu’à 70º

Pas d’eau
de javel

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Alèses
Respirable
Alèse non matelassée.
Confort et protection assurés.
CARACTERISTIQUES:
Imperméable, respirable et très doux
Tissu : 50% coton 50% polyester + polyéruthane

50% cotton, 50% polyester

Polyurethane

60ºC
Respirable

Résistant
à l’usage

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air

Lavage
à 60 º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
40º maximum

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Surmat
elas

Surmatelas
Topper Duo

Topper Visco

Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

Memosense

CARACTERISTIQUES:
Epaisseur: Variable entre 5 cm et 6 cm

CARACTERISTIQUES:
Epaisseur: Variable entre 5 cm et 6 cm

Tissu extérieur: Strech hypoallergénique avec certificat
Oeko-Tex, finition personnalisée Molaflex et traitement
ignifuge

Tissu extérieur: Strech hypoallergénique avec certificat
Oeko-Tex, finition personnalisée Molaflex et traitement
ignifuge

Garniture:
FACE A 1 – Tissu NT 2-Mousse recyclable 3- Viscoélastique
FACE B B2 – Mousse recyclable B-3 Viscoélastique

Garniture :
FACE A 1 – Tissu NT 2-Mousse recyclable 3- Viscoélastique
FACE B B2 – Mousse recyclable B-3 Viscoélastique

Lavable
à sec

hypoallergénique

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T
Tissu Strech hypoallergénique
avec certificat Oeko-Tex® Standard 100

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

Lavable
à sec

UNE-EN 597-1:95
UNE-EN 597-2:95

Topper

Topper Hotel

Un sur-matelas augmente le niveau de confort
et la durabilité du matelas. Sur-matelas à fibre
hypoallergénique qui le dote d’un grand confort.

Un sur-matelas augmente le niveau de confort
et la durabilité du matelas. Sur-matelas à fibre creuse
hypoallergénique, doux, léger et ayant 4 élastiques
sur les bords pour une parfaite adaptation du matelas.

CARACTERISTIQUES:
Epaisseur: Variable entre 5 cm et 6 cm

CARACTERISTIQUES:
Tissu extérieur: 100% coton

Tissu extérieur: Strech hypoallergénique avec certificat
Oeko-Tex, finition personnalisée Molaflex et traitement
ignifuge

Tissu intérieur: 100% coton
Garniture:

Garniture :
FACE A 1 – Tissu NT 2-Mousse recyclable 3- Viscoélastique
FACE B B2 – Mousse recyclable B-3 Viscoélastique

hypoallergénique

Un sur-matelas augmente le niveau de confort
et la durabilité du matelas. Sur-matelas à double
face qui allie l’adaptabilité viscoélastique au confort
de la fibre hypoallergénique.

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T

hypoallergénique

Un sur-matelas augmente le niveau de confort
et la durabilité du matelas. Sur-matelas viscoélastique
qui permet une meilleure adaptabilité et se moule
au millimètre à chaque partie du corps.

TR
IG AIT
NIF E
M
UG EN
E T

Memosense

Lavable
à sec

Fibre creuse hypoallergénique 500 g/m2

Fibre
creuse

Tissu
coton

Hypoal- Circulation
lergénique
d’air

Lavage
à 40º

Utiliser 1/3
de la dose
habituelle
de lessive

Pas d’eau
de javel

Sèche-linge
à basse
température

Ne pas
repasser

Lavable
à sec

Bases

Sommiers
Comfort

Adapt

BENEFICES
Davantage de confort et d’ergonomie (ressort biconique
encastré).
Personnalisable grâce au choix de différents tissus et couleurs
(échantillons de tissus Molaflex disponibles).

BENEFICES
Excellente aération, cache-sommier en bois.
Personnalisable grâce au choix de différents tissus et couleurs
(échantillons de tissus Molaflex disponibles).

CARACTERISTIQUES:
Intérieur: Ressort biconique encastré sur support en bois de pin
massif 10 mm
Garniture: double éponge de 600 g/m2 en acrylique aiguille
et raphia de polyéthylène 60 g/. Couverture en fibre thermoliée
100 g/m2 entourant toute la structure en bois. Support en tissu
3D pour les sommiers recouverts de semi-peau. Structure cadre
en bois pin massif ayant 19 mm d’épaisseur, séché à l’étuve.

CARACTERISTIQUES:
Garniture: Couverture en fibre thermoliée 100 g/m2 entourant
toute la structure en bois.
Estrade : Lattes en bois, support en tissu 3D au centre pour
les sommiers recouverts de simili-cuir.
Structure cadre en bois pin massif ayant 19 mm d’épaisseur,
séché à l’étuve.

HAUTEURS:
Hauteur sans pieds: 19 cm
Hauteur des pieds métalliques noirs: 8, 11, 15 ou 18 cm (normal
ou à glissière)
Hauteur des pieds métalliques en aluminium: 11 cm (Ø5 ou Ø7)
normal
Hauteur des pieds en bois: merisier ou hêtre: 11 cm (normal)

HAUTEURS:
Hauteur sans pieds: 19 cm
Hauteur des pieds métalliques noirs: 8, 11, 15 ou 18 cm
(normal ou à glissière)
Hauteur des pieds métalliques en aluminium: 11 cm (Ø5
ou Ø7) normal
Hauteur des pieds en bois: merisier ou hêtre: 11 cm (normal)
Selon la largeur du sommier, l’utilisation de 4, 5 ou 6 pieds
est conseillée.

Ferme Respirable

Tapimola Respirable

BENEFICES
Aération maximale (support perforé).
Personnalisable grâce au choix de différents tissus et couleurs
(échantillons de tissus Molaflex disponibles).

BENEFICES
Aération maximale (support perforé).
Personnalisable grâce au choix de différents tissus et couleurs
(échantillons de tissus Molaflex disponibles).

CARACTERISTIQUES:
Garniture: Couverture en fibre thermoliée 100 g/m2 entourant
toute la structure en bois.
Estrade: aggloméré perforé sur lattes.
support en tissu 3D au centre pour les sommiers recouverts
de simili-cuir.
Structure cadre en bois pin massif séché à l’étuve.
HAUTEURS:
Hauteur sans pieds : 19 cm
Hauteur des pieds métalliques noirs: 8, 11, 15 ou 18 cm
(normal ou à glissière)
Hauteur des pieds métalliques en aluminium: 11 cm
(Ø5 ou Ø7) normal
Hauteur des pieds en bois: merisier ou hêtre: 11 cm (normal)
Selon la largeur du sommier, l’utilisation de 4, 5 ou 6 pieds
est conseillée

CARACTERISTIQUES:
Garniture: Couverture en fibre thermoliée entourant
toute la structure
Estrade: aggloméré perforé sur structure métallique
Structure cadre en tube métallique
HAUTEURS:
Hauteur sans pieds: 5 cm
Hauteur avec pieds: 31 cm
Pieds ayant 26 cm de hauteur disponibles (pied normal),
métalliques noirs, métalliques en aluminium, en bois, merisier
et hêtre.
Pour une plus grande sécurité, nous vous conseillons
l’application de 6 pieds.

Lits d’appoint
Lit d’appoint avec revêtement
Votre solution de repos pour les situations improvisées.
CARACTERISTIQUES:
Garniture: Couverture en fibre thermo-liée 100g/m2 entourant
toute la structure en bois

Lit pliant à lattes
BENEFICES
La solution facile à ranger, idéale pour n’importe quel imprévu.
Pliable et facilement transportable.

Estrade: 10 lattes flexibles en bois d’hêtre avec 10 cm
de largeur et fixée à la structure

CARACTERISTIQUES:
Estrade: Lattes en bois de hêtre de 120 mm haut niveau
de résistance.

Structure: Métallique en tube d’acier conçue pour dispenser
les pieds, tête de lit comprise

Structure: Structure métallique en tube d’acier haute
résistance, peinture époxy. Support de pieds avec 4 roulettes.

HAUTEURS:
Hauteur: 20 cm
Tissu égal à celui du matelas avec les mêmes caractéristiques
de traitement de combustion retardée ou avec un tissu fourni
par le client
Peut être placé verticalement grâce à 2 élastiques supportant
le matelas, ce qui permet davantage de rangement
4 roulettes au niveau de la tête du lit pour faciliter le transport.

HAUTEURS:
Hauteur avec pieds: 25 cm
Fourni avec ou sans plateau

Lit d’appoint à lattes

Tapi-up

BENEFICES
Les lattes rendent ce produit très élastique et résistant.

BENEFICES
La structure Tapi-Up de Molaflex est conçue de manière
à faciliter la tâche quotidienne de ceux qui font les lits. Ainsi,
le système Tapi-up élève le support du matelas permettant
une bonne posture du dos et une meilleure efficacité.

CARACTERISTIQUES:
Estrade: Estrade avec 10 lattes souples en bois d’hêtre ayant
10 cm de largeur fixée à la structure
Structure: Métallique en tube d’acier conçue pour dispenser
les pieds, tête de lit comprise

HAUTEURS:
Hauteur: 20 cm
Peut être placé verticalement grâce à 2 élastiques supportant
le matelas, ce qui permet davantage de rangement
4 roulettes au niveau de la tête du lit pour faciliter le transport.

CARACTERISTIQUES:
Grande stabilité: La fixation au sol n’est pas nécessaire
Comprend des pistons pour amortir l’élévation du lit
Structure tabulaire:
Pieds de support avec une finition anti-rayures et anti-glissement.
Système de sécurité anti-élévation empêchant le déclenchement
involontaire du système
Couleur gris foncé
MESURE DES EQUIPEMENTS:
Ce Tapi-Up peut être monté avec des équipements
de n’importe quelle mesure standard
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