JUST RELAX.

Le sommeil
pour votre
santé
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En 2020 CUREM®
est devenue une collection
André Renault,
bénéficiant ainsi de 60 ans
d'innovations technologiques,

L’ ADN DE CUREM

®

Les matelas CUREM® bénéficient des meilleures innovations pour offrir le sommeil réparateur nécessaire à une bonne santé : l'élimination des points de pression,
une régénération optimale, une hygiène parfaite et un environnement climatique régulé.

d'expertises en matière
et de certifications
garantissant l'excellence
des produits.
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Un sommeil profond, sain et frais est important pour
donner de l’énergie à vos journées. Les mousses
de confort CUREM® éliminent les points de pression
et s’ajustent à chacune des parties de votre corps.
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Une nouvelle
dimension du sommeil
CUREM vous offre une nuit parfaite et une journée pleine d’énergie.
La symbiose unique de technologies modernes et de mousses de qualité vous offre
une nouvelle dimension du confort de sommeil.
Les matériaux garantissent la suppression des points de pression et le soutien adapté
à chaque partie du corps et apportent une solution aux problèmes de dos.
Grâce à un sommeil relaxant et régénérateur dans une literie toujours fraîche et saine,
réveillez-vous chaque matin en forme et plein d’énergie !
®
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Régénération
optimale
Une nuit de sommeil profond et confortable est
essentielle pour votre santé.
Profitez de ce ressenti : aucune pression, aucune
douleur. Vous vous sentez bien et plein d’énergie
pour profiter au mieux de la journée qui s’annonce.
Le soutien de la colonne vertébrale et l’absence de
points de pression permettent l’évacuation du stress,
pour un sommeil de meilleure qualité et un réveil
plein de vitalité.

Hygiène parfaite
Dormir dans un lit frais et sain est un sentiment
très agréable. Pour vous faire partager tous les jours
cette expérience, la housse des matelas CUREM®
bénéficie d‘un traitement PROBIOTICUM innovant
antibactérien.
Au-delà de ce traitement, les matelas CUREM® sont
conçus pour bénéficier d’une ventilation naturelle,
afin de garantir votre bien-être au sein d’une literie
toujours fraîche et saine.

Le système multi-zones intégré permet l’alignement
optimal de la colonne vertébrale, grâce à une zone
d’épaules plus souple et à un soutien ergonomique
en profondeur au niveau du bassin.
Votre corps est parfaitement pris en charge et se
détend. La circulation sanguine est optimisée grâce
à l’absence de points de pression, pour une parfaite
détente musculaire.
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CUREM® JUST RELAX

Élimination
des points de pression
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Environnement
climatique régulé
L‘air frais et la respiration forment la base de notre
bien-être. Les tensions sont libérées et le corps profite
d’une nouvelle énergie qui se ressent positivement
à tous les niveaux. Le sommeil n’est agréable que
lorsque l’environnement climatique est optimal,
grâce à une température et une humidité régulées.
C’est pourquoi les matériaux CUREM® proposent
un niveau de ventilation naturelle élevé, jusqu’ici
impossible à atteindre avec des matelas en mousse
à mémoire de forme.
Passez la nuit dans un matelas frais et ventilé et
réveillez-vous en forme et plein d’énergie !

CUREM® JUST RELAX

de sommeil

LES
INNOVATIONS
CUREM
®

Que vous souhaitiez un sommeil particulièrement
ressourçant ou un endormissement facilité,
CUREM® vous offre un soutien idéal et une
régénération optimale.

CUREM® JUST RELAX
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CONFORT SOFT

OU

SOUTIEN POUR
LES MATELAS MOUSSE

SOUTIEN POUR
LES MATELAS HYBRIDES

Mousse de soutien
Haute Résilience

Ressorts

CONFORT FERME

Couche de confort
CureMoon

Couche intermédiaire
CureBreeze

Couche intermédiaire
CureFeel Visco

Nouvelle génération de mousse
visco-élastique à mémoire de forme
ultra-ventilée grâce
à ses cellules ouvertes.
Régulatrice d’humidité, elle permet une
thermorégulation naturelle nuit après nuit.

Confort enveloppant et ventilé offrant
un accueil moelleux tout en respectant
parfaitement les courbes du corps.
Ventilation optimale et régulation
de l’humidité pour un sommeil
confortable.

Épouse parfaitement les courbes
du corps.
Elle réduit les points de pression
au niveau des hanches et renforce
naturellement le soutien du dos.

JUST RELAX.

Assure une atmosphère saine
et un soutien ferme.
Les canaux de ventilation permettent
la libre circulation de l’air, garantissant
un sommeil frais et sec nuit après nuit.

Soutien progressif et ergonomique.
Détente optimale et ajustement idéal
du corps tout en garantissant une parfaite
indépendance de couchage.
Les ressorts favorisent également
l’aération et la circulation de l’air.
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CUREM® JUST RELAX

MATELAS MOUSSE ET MATELAS HYBRIDES

LES MATELAS
MOUSSE
CUREM

CURE
SOFT

®

Les matelas mousse CUREM
entièrement déhoussables offrent
un sommeil relaxant et régénérateur
grâce aux qualités des mousses qui
les constituent.
Leur housse en tricot CureTouch
et la bande latérale de tissu CureVent
assurent une parfaite circulation de l'air.
Enfin la fonction antidérapante de la face
inférieure ANTI-SLIP garantit le bon
positionnement du matelas sur le sommier.

CONFORT
SOFT

HAUTEUR

DÉHOUSSSABLE

GARANTIE

CONFORT
FERME

HAUTEUR

DÉHOUSSSABLE

GARANTIE

CURE
FIRM

®
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Pour les amateurs de mousse
visco-élastique à la recherche
de confort doux.

• 4 cm de mousse à mémoire de forme CureMoon 48 kg/m3

• 4 cm de mousse à mémoire de forme CureMoon 48 kg/m3

• 7 cm de mousse à mémoire de forme CureBreeze 40 kg/m3

• 7 cm de mousse à mémoire de forme CureFeel 50 kg/m3

• 13 cm de mousse CureBase 45 kg/m3

• 13 cm de mousse CureBase 45 kg/m3

• Housse CureTouch régulatrice d'humidité, amovible
et lavable à 30°

• Housse CureTouch régulatrice d'humidité, amovible
et lavable à 30°

• Traitement PROBIOTICUM non biocide, anti-bactérien
et anti-acarien

• Traitement PROBIOTICUM non biocide, anti-bactérien
et anti-acarien

• Technologie CureVent sur le côté du matelas
et face inférieure antidérapante

• Technologie CureVent sur le côté du matelas
et face inférieure antidérapante

• Matelas Unisens : une face de couchage toutes saisons

• Matelas Unisens : une face de couchage toutes saisons

Pour les amateurs de mousse
visco-élastique à la recherche
de confort ferme.
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Tissu
CureVent

Fonction
antidérapante

CUREM® JUST RELAX

CUREM® JUST RELAX

Tricot
CureTouch

LES MATELAS
HYBRIDES
CUREM
®

Les matelas hybrides CUREM combinent ressorts
ensachés et mousses ultra-ventilées aux qualités
thermorégulatrices pour un sommeil sain et sec.
Leur housse en tricot CureTouch et la platebande
en tissu CureVent, combinées à une face inférieure en
Aeroflex, garantissent une circulation de l'air optimale.

HYBRID
SOFT

CONFORT
SOFT

HAUTEUR

HYBRID
FIRM

GARANTIE

CONFORT
FERME

HAUTEUR

GARANTIE

®
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L’alliance parfaite de la mousse
visco-élastique et des ressorts
ensachés pour les amateurs
de confort doux.

• 4 cm de mousse à mémoire de forme CureMoon 48 kg/m3
• 7 cm de mousse à mémoire de forme CureBreeze 40 kg/m3
• 15 cm de ressorts ensachés 1120 ressorts*

L’alliance parfaite de la mousse
visco-élastique et des ressorts
ensachés pour les amateurs
de confort ferme.

• 4 cm de mousse à mémoire de forme CureMoon 48 kg/m3
• 7 cm de mousse à mémoire de forme CureFeel 50kg/m3
• 15 cm de ressorts ensachés 1120 ressorts*

• 7 zones de confort ergonomiques

• 7 zones de confort ergonomiques

• 2 cm de mousse de support

• 2 cm de mousse de support

• Housse CureTouch régulatrice d'humidité

• Housse CureTouch régulatrice d'humidité

• Traitement PROBIOTICUM non biocide, anti-bactérien
et anti-acarien

• Traitement PROBIOTICUM non biocide, anti-bactérien
et anti-acarien

• Platebande et face inférieure en Aeroflex

• Platebande et face inférieure en Aeroflex

• Matelas Unisens : une face de couchage toutes saisons

• Matelas Unisens : une face de couchage toutes saisons
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Tissu
CureVent

* en 160 x 200 cm

Aeroflex

* en 160 x 200 cm

CUREM® JUST RELAX

CUREM® JUST RELAX

Tricot
CureTouch

LES SOMMIERS FIXES CUREM

LES
OREILLERS
CUREM

®

Le sommier Ergofix

®

• Soutien durable garanti par les lattes
resserrées en zone lombaire
• Lattes multiplis de hêtre
• Tissu déco au choix
• Hauteur de caisse 15 ou 20 cm
• Fixation des pieds en retrait
(finition esthétique et ménage facilité)

• Structure inférieure en 2 parties

• Plateau Aéroflex

• Plateau lattes passives en 2 parties

• Lattes bois passives

• Tissu déco au choix

• Hauteur 13,5 ou 24 cm

• Hauteur 38 cm

• 7 décors bois disponibles

• Volume de rangement : 840 L
(en 160 x 200 cm)
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L'oreiller Ergo L

L'oreiller Classic
L’oreiller CUREM® Classic en mousse à
mémoire de forme CureFeel apporte à la
fois souplesse et soutien. Naturellement
ventilé, l’oreiller Classic vous procure un
confort aéré, sec et thermo-régulé.
L’oreiller Classic est entièrement lavable à
40°C (housse seule lavable à 60°C).
CUREM® JUST RELAX

Le sommier Essentiel
décor bois

Dimensions : 60 x 40 x 12 cm.

L’oreiller CUREM® Ergo L en mousse à
mémoire de forme CureFeel offre un soutien
cervical idéal. Sa forme ergonomique
épouse précisément les formes de la tête
et du cou. Les épaules, le cou et tout le
corps peuvent se relâcher totalement
dans un environnement de sommeil sain
et frais.
L’oreiller Ergo L est entièrement lavable à
40°C (housse seule lavable à 60°C).
Dimensions : 60 x 35 x 11/9 cm.

L'oreiller Relax
L’oreiller CUREM ® Relax en mousse
à mémoire de forme CureFeel est
particulièrement adapté pour les
personnes qui utilisent leur oreiller dans
différentes positions.
Cette mousse permet la ventilation de l’air
pour un oreiller toujours sec et frais.
L’oreiller Relax est entièrement lavable à
40°C (housse seule lavable à 60°C).
Dimensions : 55 x 40 x 11 cm.

Le sommier Essentiel

Le sommier Unifix

• Plateau Aéroflex

• Lattes multiplis de hêtre

• Lattes bois

• Finition en tricot ou 3 tissus déco
au choix : Milo Charbon, Milo Olive
ou Milo Vanille

• Tissu déco au choix
• Hauteur 20 cm

RETROUVEZ NOTRE LARGE CHOIX
DE DOSSERETS ET TISSUS DÉCO
SUR NOTRE

GUIDE DÉCORATION

• Hauteur de caisse 14,5 cm
• Fixation des pieds aux angles
CUREM® JUST RELAX
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Le sommier Essentiel
coffre

GARANTIE
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