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LITERIE D’EXCEPTION
                    

                                       MATELAS



La gamme « Literie d’exception » 

est le fruit de notre expérience. 

Elle a été spécifiquement créée 

pour répondre aux besoins des hôtels 

les plus luxueux, sans cesse en recherche

de produits d’exceptions. 

Le confort de cette gamme est de haute 

volé. 



Matelas :  Le Collectionneur



« Un confort 
exceptionnel » On retrouve dans ce 

produit tout ce qu’on 

peut esperer pour un 

matelas. 

Autant de confort 

que de soutien. 

Les possibilités sont 

immenses. 



Caractéristiques :  Epaisseur 36cm 
- Âme 1320 ressorts ensachés (160x200), 7 zones de confort - Indépendance de couchage
- Garnissage :  40mm de latex micro-perforé ou 50mm de mousse à mémoire de forme + 
   200g de fibres thermoliées + 10mm de mousse de confort
-  Sur-matelas amovible double face :  
   Face été :  400gr de fibres thermoliées - Face hiver :  3 cm de mousse à mémoire 



Matelas :  Détente



Un véritable matelas

double face.

Associer ressorts ensachés,

latex et mousse à 

mémoire pour obtenir le 

meilleur des conforts était 

un defi.  

Nous l’avons relevé !



Caractéristiques :  Epaisseur 30cm

- Âme 1320 ressorts ensachés (160x200), 
7 zones de confort - Indépendance
de couchage
- Garnissage hiver :  50mm de mousse à 
mémoire 50kg/m3 + 400g de fibres 
thermoliées + 1 cm de mousse de confort
- Garnissage été :  40mm de latex micro-
perforé 77kg/m3 + 400g de fibres 
thermoliées + 1 cm de mousse de 
confort 
- Possibilité de mettre 2 faces de mousse
à mémoire ou 2 faces latex 



Matelas :  Riva



Le matelas Riva associe de la mousse, du latex et de 

la mousse à mémoire. Cet assemblage de technologie lui permet 

d’être double face. Il offre un confort ferme et une durée de

 vie exceptionnelle !



Caractéristiques :  Epaisseur 34cm

- Âme mousse HR 40 de 19cm 
extra ferme (possible HR 60, 
modèle JUNE, plus souple)  
- Face hiver :  50 mm de mousse à 
mémoire de forme 50kg/m3 + 
garnissage 1 cm de mousse de 
confort et 400 g de fibres 
thermoliées.
- Face été :  40 mm de latex +
 garnissage 1 cm de mousse de 
confort et 400 g de fibres 
thermoliées.  



Confection sur mesure



Nos ateliers sont en mesure 

de confectionner des matelas 

sur mesure. Nous pouvons 

également élaborer ensemble 

des produits exclusifs, uniquement

pour vos établissements !



www.naturlatt.fr
F  d


