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QUATRE MATELAS

Pour 4 Conforts inégalés
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présente sa collection Hybride, la symbiose parfaite  
entre les 2 technologies les plus performantes du marché :  

ressorts ensachés et matériaux alvéolaires.  
Mêlant technicité, innovation et modernité, 

cette collection aux combinaisons révolutionnaires
vous offrira un confort de sommeil inégalé.
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TRICOT ONDE
Hygiène 

et 
résistance.

BANDE 
LATÉRALE

Esthétique raffinée 
et respirabilité optimale.

FONCTION  
AÉRATION
Face inférieure  

en Aéroflex concédant  
une excellente aération.

UN TRICOT

... graphique 
et hypnotique
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L’ALCHIMIE PARFAITE ENTRE 2 TECHNOLOGIES PERFORMANTES

DES RESSORTS 
ENSACHÉS

DES MATÉRIAUX 
ALVÉOLAIRES HAUTE

TECHNOLOGIE

Pour une totale indépendance 
de couchage

Pour un accueil 
grand confort



98

Un confort tonique et durable grâce  
aux propriétés de la mousse Éole Air® Soja.

• 4 cm de mousse Éole Air® Soja soft 45 kg/m3

• 4 cm de mousse Éole Air® Soja firm 45 kg/m3

•  1120 ressorts ensachés (en 160 x 200 cm) 
Sans carénage : confort identique sur toute la largeur 
du couchage

• Tricot Onde 100 % polyester

• Housse tendue avec bande 3D

•  Matelas UniSens : 1 face de couchage toutes saisons 
Face inférieure en Aéroflex

Un endormissement plus rapide, un sommeil plus frais 
grâce à la mousse Graph’In qui régule la température 
du corps.

• 5 cm de mousse Graph’In 58 kg/m3

• 4 cm de mousse Élastorem® Soja 60 kg/m3

•  1120 ressorts ensachés (en 160 x 200 cm) 
Sans carénage : confort identique sur toute la largeur 
du couchage

• Tricot Onde 100 % polyester

• Housse tendue avec bande 3D

•  Matelas UniSens : 1 face de couchage toutes saisons 
Face inférieure en Aéroflex
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Un sommeil tout en confort grâce à la mousse  
alvéolaire haute densité Élastorem® Soja, exclusivité 
André Renault.

• 4 cm de mousse Élastorem® Soja soft 60 kg/m3

• 4 cm de mousse Élastorem® Soja f irm 60 kg/m3

•  1120 ressorts ensachés (en 160 x 200 cm)  
Sans carénage : confort identique sur toute la largeur 
du couchage 

• Tricot Onde 100 % polyester

• Housse tendue avec bande 3D

•  Matelas UniSens : 1 face de couchage toutes saisons 
Face inférieure en Aéroflex

Un accueil moelleux et un soutien équilibré alliés  
à une parfaite ventilation grâce au latex Pulse.

• 5 cm de latex Pulse 100% naturel 65 kg/m3

• 4 cm de mousse Élastorem® Soja soft 60 kg/m3

•  1120 ressorts ensachés (en 160 x 200 cm)  
Sans carénage : confort identique sur toute la largeur 
du couchage

• Tricot Onde 100 % polyester

• Housse tendue avec bande 3D

•  Matelas UniSens : 1 face de couchage toutes saisons 
Face inférieure en Aéroflex
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www.andre-renault.com


