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lo 190 200 210 220

lo 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140 160 180 200

la 80 90 100 120 140 160 180 200

TELRAF

LAROF

LAROV

lo 190 200 210 220

lo 190 200 210 220

lo 190 200 210 220

la 80 90 100 120 140

la 80 90 100 120 140

la 80 90 100 120 140

latex naturel classic 17 ou 21

matelas 7 zones respirant 100 % latex naturel, zones spéciales au niveau des 
épaules, de la région pelvienne et des pieds pour une position ergonomique, 
adaptation individuelle au corps grâce à la finition de surface de qualité
hauteur : 17 ou 21 cm ; degré de dureté : semi-ferme ou ferme
largeur du revêtement supplémentaire : 160, 180, 200 cm
revêtement : housse double en coton, piquée de TENCEL® / fibre de maïs 600 g / m2

cadre classic flex

cadre composé de 50 plaques à mouvement libre (tridimensionnel), 
disposées pour garantir une répartition du poids orthopédique, 
avec zone spéciale au niveau des épaules et des talons, soutient 
lombaire supplémentaire disponible, sans métal
essence de bois : hêtre
hauteur : 11 cm

sommier à lattes classic fixe

confort optimal grâce aux lattes à ressorts mobiles, zone 
ergonomique au niveau des épaules, zone de confort réglable 
individuellement au niveau de la région pelvienne, sans métal
essence de bois : hêtre
hauteur : 10 cm

sommier à lattes classic ajustable

confort optimal grâce aux lattes à ressorts mobiles, zone 
ergonomique au niveau des épaules, zone de confort réglable 
individuellement au niveau de la région pelvienne, sans métal,
tête et pieds ajustables manuellement : 
tête 5 niveaux (hauteur max. 31,5 cm) 
pieds 3 niveaux (hauteur max. 18,5 cm) 
essence de bois : hêtre
hauteur : 10 cm

latex classic 17 ou 21

matelas 7 zones respirant composé de min. 20 % de latex 
naturel, zones spéciales au niveau des épaules, de la région 
pelvienne et des pieds pour une position ergonomique
hauteur : 17 ou 21 cm
degré de dureté : semi-ferme ou ferme
largeur du revêtement supplémentaire : 160, 180, 200 cm
revêtement : housse double en coton, piquée de TENCEL® / fibre de maïs 600 g / m2

classic matelas et sommiers à lattes

Nos matelas classic et nos sommiers à lattes ou à 

ressorts veillent à un sommeil grand confort. Les 

matelas 7 zones permettent une répartition uniforme 

de la pression du corps, les housses exclusives en 

coton piqué avec fibre TENCEL® et maïs régulent le taux 

d’humidité, contribuant ainsi à un sommeil sain.

MOLT11

matelas mobile latex 11
noyau latex de qualité avec au moins 20 % de latex naturel, les différentes zones 
spéciales assurent un confort ergonomique et épousent parfaitement le corps

matelas mobile mousse confort 11
la mousse confort à pores ouverts se distingue par son excellente élasticité 
ponctuelle qui garantit un bon soutien et un confort de couchage parfait

hauteur : 11 cm 
housse : coutil double en coton, piqué avec fibre exclusive TENCEL® et de maïs 600 g / m²
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MOKT11


