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Nos matelas à la loupe

La mousse Haute Résilience, dit HR est plus ventilée et plus résistante dans le temps. Cette 
mousse est de très grande qualité : elle est comprimée à froid afin d’évacuer les 
éventuelles bulles d’air présentes. C’est ce procédé qui fait toute la différence et assure 
ainsi une grande flexibilité à la mousse.
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La mousse Viscographène est une mousse viscoélastique au cœur de laquelle ont été
ajoutées des particules de graphène. Ce matériau révolutionnaire qui fait l’objet de plus de
9000 brevets révolutionne le sommeil. C’est un très bon conducteur thermique, il est 
anti-bactériens & anti-microbiens. Sa structure détruit 50 à 90% des bactéries
et microbes en moins de deux heures ce qui en fait LA matière anallergique de référence.

La Mousse viscoélastique aux extraits d’huile végétale de mauve est une mousse ayant un 
toucher enveloppant et relaxant. Elle agit comme antioxidant naturel, anti-inflammatoire, 
et anti-cancer. Cette mousse très souple et enveloppante aux extraits de mauve 100% 
naturels est la mousse idéale pour les personnes aimant les sensation de «cocooning» !

Le Latex est fabriqué grâce à la polymérisation de molécules, sa structure alvéolée permet
une circulation constante au cœur du matelas. Le latex permet de créer différentes zones
de confort sur le matelas (zone lombaire renforcée et zone épaule assouplie) qui sont 
particulièrement recommandées pour les personnes souffrant de maux de dos. Elles 
permettent de garder la colonne vertébrale droite pour soulager les douleurs.

La mousse Viscogel est une mousse viscoélastique au coeur de laquelle ont été ajoutées 
des particules de gel. Cette association permet d’obtenir une matière thermoréactive,
qui s’adapte à la morphologie et apporte un effet fraîcheur.
Nous la recommandons particulièrement pour les personnes qui ont chaud la nuit,
ou qui transpirent.

La mousse Haute Résilience Soja est fabriquée à base d’huile végétale de soja non 
modifiée. Des chercheurs ont optimisé la qualité de la mousse polyuréthane en y 
introduisant des éléments naturels, écologiques, sains avec un objectif double :
rendre la mousse de plus en plus naturelle sans en hypothéquer le confort. Les extraits
de sojas et leur structure à cellules ouvertes, assurent une circulation parfaite de l’air !
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