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Caline – Du soir au matin…

					

on prend soin de vous – au carré
Un matelas peut-il vous apporter une sensation de sécurité et vous redonner des forces en
même temps ? Oui, le matelas haut-de-gamme Caline en est la meilleure preuve, fiable et
étonnamment sensible. Cela est possible grâce à la combinaison sophistiquée de différentes
technologies reconnues. Vous n’aviez même pas osé en rêver ! Avec Caline, votre sommeil est
en de bonnes mains.

technologie du sommeil avec effet 3D
La nouvelle mousse high-tech OmniPUR associe des perles de gel très mobiles et une excellente élasticité 3D. Cette combinaison de matières réagit simultanément au poids du corps :
elle accueille doucement la pression et, lorsque celle-ci diminue, elle revient souplement dans
la forme d’origine, ce qui garantit une sensation de couchage comme en apesanteur.
Mieux encore, le concept global de Caline réunit les trois conditions capitales d’un sommeil
sain : répartition de la pression, tenue et un climat de lit équilibré en toute saison. Ce qui fait
de ce matelas une compagne délicieusement douce qui offre sécurité et énergie sans limite.
Pour une bonne journée.

Housse jersey amovible et facile d’entretien

Rembourrage lavable en laine-plus®

Plaque de mousse visco profilée

Zone confort épaules en OmniPUR

Rembourrage intermédiaire en Dryfeel (1 cm)
Noyau original Superba :
ressorts ensachés, répartition en 7 zones
Bords renforcés avec dryfeel

...un rêve de souplesse et de sensibilité

CalinE
Noyau

• Noyau de ressorts ensachés 7-zones
• Zones confort sophistiquées au niveau des épaules,
en OmniPUR extra souple
• Plaque de 4 cm en mousse visco, avec profils transversaux
et longitudinaux
• Rembourrage intermédiaire en Dryfeel respirant sur toute la
surface de couchage

Rembourrage

500 g/m2 env. de laine-plus®

Housse

• Housse jersey amovible avec fermeture à glissière sur tout
le pourtour dans le passepoil
• Bandes Air-Wave intégrées aux bordures latérales
• Lavable à 40 °C

Fermeté

Soft, Dura, Forte

Hauteur

23 cm env.

Options

• Version anti-allergique Clean & Wash avec housse amovible
• SEP® (Épaules Plus) pour une zone épaules particulièrement
confortable (avec supplément)

Les caractéristiques distinctives de Caline
Respirabilité Le noyau de ressorts ensachés respirant et le rembourrage intermédiaire en Dryfeel assurent en toute saison un
climat de lit optimal, sans avoir ni trop chaud ni trop froid. Les perles de gel de la mousse à pores ouverts OmniPUR garantissent
une régulation optimisée de la température.
Répartition de la pression La plaque visco souple et la couche flexible OmniPUR dans la zone épaules vous offrent une
délicieuse sensation de couchage, tout en détente et en légèreté.
Soutien
La structure ergonomique en 7 zones du noyau de ressorts ensachés stabilise la colonne vertébrale de manière à la fois

douce et efficace.

Venez visiter notre
exposition de l’art du
sommeil Superba.
N’hésitez pas à prendre
rendez-vous pour un entretien
conseil à Büron/LU .
Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12
(Entrée exposition :
Industriestrasse 12)
CH-6233 Büron
Telefon
041 935 01 11
Fax
041 935 03 91
www.superba.ch

Heures d’ouverture
de l‘exposition
Lundi
13 h 30 – 17 h 30
Mardi
9 h 30 – 12 h 00
à vendredi
13 h 30 – 17 h 30
Mercredi
– 19 h 00
Samedi
8 h 30 – 12 h 00

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ
VOTRE REVENDEUR OU CONSULTEZ
www.superba.ch
01/16

