M AT E LA S P R O G R E S S
HAUTEUR : 26 CM

7

CONFORT : FERME

SOUTIEN : FERME

GARANTIE

ANS

MATELAS + SOMMIER

+

DORMEZ COMME EN APESANTEUR :

Dormez sereinement et profitez de la qualité
des ressorts Simmons®

Créateur, inventeur et spécialiste du ressort ensaché depuis 1929, Simmons® fabrique
et développe ses propres ressorts dans son usine de Saint-Amand-Les-Eaux (59).
Un savoir-faire unique en France.

Les micro-réveils sont limités

Grâce à l’indépendance de couchage que procurent les ressorts ensachés, vos
mouvements ne réveillent pas votre partenaire.

Une parfaite relaxation musculaire

C’est grâce à la forme spécifique des ressorts ensachés Sensoft Evolution® que votre
colonne vertébrale est mieux soutenue et que vos muscles se détendent.

Plus besoin de retourner votre matelas !

Le système No Flip ® vous offre un confort identique toute l’année ! Votre dos est
préservé.

Une sensation d’apesanteur à une
température idéale

La mousse à mémoire de forme Thermofoam épouse parfaitement les formes du
corps et s’adapte aux évolutions thermiques. Elle reste fraîche quand il fait chaud et
chaleureuse quand il fait froid.

Un soutien ferme

Mousse de confort ferme.

+

SOMMIER RECOMMANDÉ :

Nous vous recommandons de changer votre sommier en même temps que votre matelas.
Le matelas PROGRESS est recommandé avec un sommier lattes multiplis de hauteur 17 cm ou 22 cm.

FACE DE CONFORT

• Coutil Stretch : 520gr, 95% polyester et 5% élasthanne
• Mousse à mémoire de forme Thermofoam (40 mm, densité 55 kg/m3)
• Mousse d’accueil ferme (40 mm, densité 24 kg/m3)

• 744 Ressorts Ensachés Sensoft Evolution®
(couchage en 160x200 cm)
FACE TECHNIQUE

• Tissu Tript’Air® 3D anti-dérapant
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La gamme BEAUTYREST HYBRID allie deux technologies de pointe : le ressort ensaché Sensoft Evolution® et la mousse à mémoire de
forme pour un confort en apesanteur !

