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de forme

M A T E L A S
M E M O R Y  C O N F O R T
D’une épaisseur de 27 cm, ce matelas est composé de 5 
couches de mousse en polyuréthane, de mousse à 
mémoire de forme MEMORYTEX® et de latex 
MEMO-LATEX®. Un soutien ferme et un accueil 
moelleux, c’est le matelas idéal pour un sommeil 
réparateur et faire de jolis rêves.

Hauteur

5 COUCHES DE CONFORT

COUTIL MOELLEUX & HYPOALLERGÉNIQUE
CERTIFIÉ OEKO-TEX®

Tous nos matériaux sont traités anti-acarien, antibactérien et sont certifiés exempts 
de substances nocives ou de produits chimiques par Oeko-Tex®. 

INDÉPENDANCE DE COUCHAGE
MOUSSE A MÉMOIRE DE FORME MEMORYTEX®

La mousse à mémoire de forme MEMORYTEX® (42 kg/m3) épouse les formes du corps 
et absorbe les mouvements. Vous ne serez plus réveillé par votre conjoint(e). 

7 ZONES DE CONFORT
MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

L’âme du matelas est en mousse polyuréthane Haute Résilience (22 cm) offrant 7 zones
 de confort différenciées pour un soutien de la colonne vertébrale point par point.

RÉGULATION CLIMATIQUE 
MOUSSE MEMO-LATEX®

Le latex MEMO-LATEX® (60 kg/m3) permet la circulation de l’air et évacue l’humidité. 
Il régule la température du lit (chaud en hiver, frais en été). 

2 FACES ÉTÉ / HIVER
TISSU 3D AÉRÉ

Réversible, ce matelas offre 2 faces : un revêtement molletonné côté hiver pour garder 
la chaleur,  un tissu 3D aéré côté été pour une diminution de la sensation de chaleur.

2 faces : 
été / hiver

Latex
Memo-Latex®
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Souple Enveloppant

AVANTAGES

LIVRÉ  ROULÉ

MATELAS UNIVERSEL

GARANTIE 5 ANS

CERTIFIÉ OEKO-TEX

FABRICATION EUROPÉENNE

Facile à transporter et hygiénique
Le matelas est livré compressé roulé dans un emballage sous vide pour faciliter la livraison 
et le protéger durant le transport. Idéal pour livrer les appartements difficiles d’accès.

Installation rapide
Dès ouverture de l’emballage, le matelas reprend instantanément sa forme initiale. 
24H sont nécessaires pour que le matelas récupère son volume définitif. Il peut être utilisé 
dès la première nuit.

Avec sa mousse à mémoire de forme 
MEMORY-TEX®, il convient à toutes les 
morphologies. Qu’il soit posé au sol, sur 
un sommier à lattes ou sur un sommier 
tapissier, ce matelas s’adapte partout.

Certains de la qualité de nos matelas OBED 
fabriqués en Europe, nous garantissons la 
qualité de nos matériaux pendant 5 ans.

Les matériaux des matelas OBED® sont 
certifiés exempts de substances nocives 
ou de produits chimiques par Oeko-Tex®.

Tous les matelas OBED sont fabriqués 
en Europe dans un atelier de fabrication 
expérimenté et reconnu pour vous offrir 
un matelas au confort inégalé.
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