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Tissu de tricot extensible
Douces fibres de tricot mi-gonflantes et extensibles, 
avec fils tissés durables pour une sensation de confort 
moelleux près de votre corps.

Matelassé ComfortLoft
Mousses de matelassage adaptatives 

qui chassent l'humidité et vous 
maintiennent au sec et confortable.

Soutien Sealy
Vous pouvez vous fier à Sealy pour livrer 
un confort et un soutien supérieurs avec 

chaque matelas que nous fabriquons.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tricot extensible

Mélange de fibres ComfortLoft 

Couches de confort ¾ po HDS – 1.35LB

Couche de base 5 po Module de Soutien Sealy de HD – 1.5LB

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 6¼ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 1/5 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

TROPEA
ESSENTIALS PLATEAU RÉGULIER
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COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tricot extensible

Mélange de fibres ComfortLoft 

Couches de confort 3½ po HDS – 1.35LB

Couche de base 5 po Module de Soutien Sealy de HD – 1.5LB

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 8½ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 1/5 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Tissu de tricot extensible
Douces fibres de tricot mi-gonflantes et extensibles, 
avec fils tissés durables pour une sensation de confort 
moelleux près de votre corps.

Soutien Sealy
Vous pouvez vous fier à Sealy pour livrer 
un confort et un soutien supérieurs avec 

chaque matelas que nous fabriquons.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

Matelassé ComfortLoft
Mousses de matelassage adaptatives 

qui chassent l'humidité et vous 
maintiennent au sec et confortable.

URBINO
ESSENTIALS PLATEAU EURO
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COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tricot extensible

Mélange de fibres ComfortLoft 

Couches de confort 6½ po HDS  – 1.35LB

Couche de base 5 po Module de Soutien Sealy de HD – 1.5LB

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 11½ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 1/5 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Tissu de tricot extensible
Douces fibres de tricot mi-gonflantes et extensibles, 
avec fils tissés durables pour une sensation de confort 
moelleux près de votre corps.

Soutien Sealy
Vous pouvez vous fier à Sealy pour livrer 
un confort et un soutien supérieurs avec 

chaque matelas que nous fabriquons.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

Matelassé ComfortLoft
Mousses de matelassage adaptatives 

qui chassent l'humidité et vous 
maintiennent au sec et confortable.

MOSCATO
ESSENTIALS PLATEAU EURO
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COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tissu qui chassent l'humidité

Mélange de fibres Fibres SealyCool

Couches de confort 2¼ po HDF à gel – 1.45LB et 2X Couche DuraFibre

Ressorts brevetés PostureTech avec contour SolidEdge TG 880 • G 700 • D 565 • SXL 440 • S 395

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 10½ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Ressorts PostureTech
Concept exclusif de ressorts qui  

procure un équilibre parfait de confort 
et de soutien en profondeur pour des  

nuits de sommeil plus reposantes.

Zone de soutien
Centre renforcé pour soutenir 
les parties les plus lourdes de 

votre corps, là où vous en avez 
le plus besoin.

Tissu qui chasse l'humidité
Le tissu de la housse a été conçu  
pour chasser l'humidité loin de  
votre corps durant la nuit, pour  
un confort supérieur.

Fibres SealyCool
Fraîches, douces et soyeuses, 
ces fibres s'ajustent et suivent 
vos changements de position 
pour un confort exceptionnel.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

LAURENT
PERFORMANCE PLATEAU RÉGULIER FERME
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COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Fibres qui chassent l'humidité

Mélange de fibres Fibres SealyCool

Couches de confort 3¾ po HDS à gel – 1.35 LB et 2X Couche DuraFibre

Ressorts brevetés PostureTech avec contour SolidEdge TG 880 • G 700 • D 565 • SXL 440 • S 395

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 11½ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Zone de soutien
Centre renforcé pour soutenir 
les parties les plus lourdes de 

votre corps, là où vous en avez 
le plus besoin.

Fibres SealyCool
Fraîches, douces et soyeuses, 
ces fibres s'ajustent et suivent 
vos changements de position 
pour un confort exceptionnel.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

Tissu qui chasse l'humidité
Le tissu de la housse a été conçu  
pour chasser l'humidité loin de  
votre corps durant la nuit, pour  
un confort supérieur.

Ressorts PostureTech
Concept exclusif de ressorts qui  

procure un équilibre parfait de confort 
et de soutien en profondeur pour des  

nuits de sommeil plus reposantes.

NOVELLO
PERFORMANCE PLATEAU EURO SEMI-FERME



Ressorts ensachés
Emballés séparément pour permettre 

à chaque ressort de bouger 
indépendamment, ils procurent un 
soutien ciblé accru et minimisent le  

transfert des mouvements.

COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Fibres qui chassent l'humidité

Mélange de fibres Fibres SealyCool

Couches anti-pression Mousse mémoire à gel ciblée – 2.5 LB

Couches de confort 1¾ po HDF à gel – 1.45 LB et 1¼ po Fibres SealySupport

Ressorts ensachés Response avec SolidEdge HD TG 1180 • G 918 • D 773 • SXL 590 • S 556

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 12 po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Fibres SealyCool
Fraîches, douces et soyeuses, 
ces fibres s'ajustent et suivent 
vos changements de position 
pour un confort exceptionnel.

Mousse mémoire à gel
Conçue pour recouvrer instantanément 

sa forme, ce qui vous permet de 
bouger plus librement lorsque vous 

changez de position.
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CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

Tissu qui chasse l'humidité
Le tissu de la housse a été conçu  
pour chasser l'humidité loin de  
votre corps durant la nuit, pour  
un confort supérieur.

RMHC I
PERFORMANCE PLUS PLATEAU RÉGULIER FERME



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Fibres qui chassent l'humidité

Mélange de fibres Fibres SealyCool

Couches anti-pression Mousse mémoire à gel ciblée – 2.5 LB

Couches de confort 2¾ po HDS à gel – 1.35 LB et 1¼ po Fibres SealySupport

Ressorts ensachés Response avec SolidEdge HD TG 1180 • G 918 • D 773 • SXL 590 • S 556

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 13¼ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour permettre 

à chaque ressort de bouger 
indépendamment, ils procurent un 
soutien ciblé accru et minimisent le  

transfert des mouvements.

Fibres SealyCool
Fraîches, douces et soyeuses, 
ces fibres s'ajustent et suivent 
vos changements de position 
pour un confort exceptionnel.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

Mousse mémoire à gel
Conçue pour recouvrer instantanément 

sa forme, ce qui vous permet de 
bouger plus librement lorsque vous 

changez de position.

MEGA - SS19 - 04F - 190521HB

Tissu qui chasse l'humidité
Le tissu de la housse a été conçu  
pour chasser l'humidité loin de  
votre corps durant la nuit, pour  
un confort supérieur.

RMHC II
PERFORMANCE PLUS PLATEAU EURO SEMI-FERME



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Fibres qui chassent l'humidité

Mélange de fibres Fibres SealyCool

Couches anti-pression Mousse mémoire ciblée ComfortSense – 2.5 LB

Couches de confort 4½ po HDF/M à gel – 1.45/1.35 LB et 1¼ po Fibres SealySupport

Ressorts ensachés Response HD avec SolidEdge HD TG 1320 • G 980 • D 868 • SXL 660 • S 654

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 14½ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour permettre 

à chaque ressort de bouger 
indépendamment, ils procurent un 
soutien ciblé accru et minimisent le  

transfert des mouvements.

Mousse mémoire ComfortSense
Conçue pour recouvrer instantanément sa 
forme, ce qui vous permet de bouger plus 

librement lorsque vous changez de position.

Fibres SealyCool
Fraîches, douces et soyeuses, 
ces fibres s'ajustent et suivent 
vos changements de position 
pour un confort exceptionnel.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.
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Tissu qui chasse l'humidité
Le tissu de la housse a été conçu  
pour chasser l'humidité loin de  
votre corps durant la nuit, pour  
un confort supérieur.

RMHC III
PERFORMANCE PLUS PLATEAU EURO FERME OU MOELLEUX



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Fibres qui chassent l'humidité

Mélange de fibres Fibres SealyCool

Couches anti-pression Mousse mémoire ciblée ComfortSense – 2.5 LB

Couches de confort 5½ po HDF/M à gel – 1.45/1.35 LB et 1¼ po Fibres SealySupport

Ressorts ensachés Response HD avec SolidEdge HD TG 1320 • G 980 • D 868 • SXL 660 • S 654

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 16 po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour permettre 

à chaque ressort de bouger 
indépendamment, ils procurent un 
soutien ciblé accru et minimisent le  

transfert des mouvements.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un confort 
et un soutien de longue durée.

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dans une de nos trois installations 
de fabrication.

Mousse mémoire ComfortSense
Conçue pour recouvrer instantanément sa 
forme, ce qui vous permet de bouger plus 

librement lorsque vous changez de position.

Fibres SealyCool
Fraîches, douces et soyeuses, 
ces fibres s'ajustent et suivent 
vos changements de position 
pour un confort exceptionnel.
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Tissu qui chasse l'humidité
Le tissu de la housse a été conçu  
pour chasser l'humidité loin de  
votre corps durant la nuit, pour  
un confort supérieur.

RMHC IV
PERFORMANCE PLUS PLATEAU-COUSSIN EURO 
FERME OU MOELLEUX



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tissu SealyCool

Mélange de fibres Fibres SealyCool avec soie et laine

Couches anti-pression 1 po Mousse mémoire ComfortSense – 2.5 LB

Couches de confort 3¾ po HDF à gel – 1.45 LB

Couche de ressorts NanoSupport TG 507 • G 400 • D 333 • SXL 213

Ressorts ensachés Response ProHD 
avec contour en ressorts DuraFlex TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 14½ po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Fibres de soie et 
laine SealyCool

Naturellement respirantes et 
isolantes, ces fibres douces et 

soyeuses livrent un confort 
exceptionnel et un contrôle 

climatique performant.
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Technologie de 
tissu SealyCool
Une technologie fraîche au 
toucher qui a fait ses preuves 
et qui absorbe, emmagasine 
et libère la chaleur pour un 
contrôle climatique optimal.

Contour en ressorts DuraFlex
Une bordure composée de ressorts 

flexibles de haute densité entoure le 
matelas pour un meilleur soutien de 

contour, une surface de sommeil plus 
vaste et une durabilité accrue.

Mousse mémoire 
ComfortSense

Les meilleurs attributs de 
la mousse mémoire et des 

mousses conventionnelles pour 
une sensation de confort réactif 

plus cohérent.

Ressorts 
NanoSupport ciblés

Couche de performance, 
flexible et pliable, pour un 

soutien personnalisé là où vous 
en avez le plus besoin.

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour 

permettre à chaque ressort de 
bouger indépendamment, ils 

procurent un soutien ciblé accru 
et minimisent le  transfert des 

mouvements.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Fabrication locale 
de qualité

Fièrement fabriqué au 
Canada dans une de nos 

trois installations 
de fabrication.

PIENZA
PREMIUM PLATEAU RÉGULIER FERME



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tissu SealyCool

Mélange de fibres Fibres SealyCool avec soie et laine

Couches anti-pression 1 po Mousse mémoire SealyEnvelop – 2.5 LB

Couches de confort 4¾ po HDS à gel – 1.35 LB

Couche de ressorts NanoSupport TG 507 • G 400 • D 333 • SXL 213

Ressorts ensachés Response ProHD 
avec contour en ressorts DuraFlex TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 16 po

Approuvée CertiPUR-US Oui

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO
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Fibres de soie et 
laine SealyCool

Naturellement respirantes et 
isolantes, ces fibres douces et 

soyeuses livrent un confort 
exceptionnel et un contrôle 

climatique performant.

Technologie de 
tissu SealyCool
Une technologie fraîche au 
toucher qui a fait ses preuves 
et qui absorbe, emmagasine 
et libère la chaleur pour un 
contrôle climatique optimal.

Contour en ressorts DuraFlex
Une bordure composée de ressorts 

flexibles de haute densité entoure le 
matelas pour un meilleur soutien de 

contour, une surface de sommeil plus 
vaste et une durabilité accrue.

Mousse mémoire 
SealyEnvelop

Cette toute nouvelle mousse  
mémoire offre une réaction plus 
 lente et une structure cellulaire 

ouverte pour une surface de sommeil 
plus respirante et plus confortable.

Ressorts 
NanoSupport ciblés

Couche de performance, 
flexible et pliable, pour un 

soutien personnalisé là où vous 
en avez le plus besoin.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Fabrication locale 
de qualité

Fièrement fabriqué au 
Canada dans une de nos 

trois installations 
de fabrication.

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour 

permettre à chaque ressort de 
bouger indépendamment, ils 

procurent un soutien ciblé accru 
et minimisent le  transfert des 

mouvements.

BESSERAT
PREMIUM PLATEAU EURO SEMI-FERME



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tissu SealyCool

Mélange de fibres Fibres SealyCool avec soie et laine

Couches anti-pression 2 po Mousse mémoire SealyEnvelop et ComfortSense – 2.5 LB

Couches de confort 5¼ po HDM à gel – 1.35 LB

Couche de ressorts NanoSupport TG 507 • G 400 • D 333 • SXL 213

Ressorts ensachés Response ProHD 
avec contour en ressorts DuraFlex TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 17 po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO
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Fibres de soie et 
laine SealyCool

Naturellement respirantes et 
isolantes, ces fibres douces et 

soyeuses livrent un confort 
exceptionnel et un contrôle 

climatique performant.

Technologie de 
tissu SealyCool
Une technologie fraîche au 
toucher qui a fait ses preuves 
et qui absorbe, emmagasine 
et libère la chaleur pour un 
contrôle climatique optimal.

Contour en ressorts DuraFlex
Une bordure composée de ressorts 

flexibles de haute densité entoure le 
matelas pour un meilleur soutien de 

contour, une surface de sommeil plus 
vaste et une durabilité accrue.

Mousse mémoire SealyEnvelop 
et ComfortSense

Une mousse mémoire à réponse plus 
lente travaille avec une mousse mémoire 

à libération rapide afin de créer la 
combinaison ultime d’une adaptabilité  

à la fois respirante et réactive.

Ressorts 
NanoSupport 

ciblés
Couche de performance, 
flexible et pliable, pour un 
soutien personnalisé là où 

vous en avez le plus besoin.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Fabrication locale 
de qualité

Fièrement fabriqué au 
Canada dans une de nos 

trois installations 
de fabrication.

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour 

permettre à chaque ressort de 
bouger indépendamment, ils 

procurent un soutien ciblé accru 
et minimisent le  transfert des 

mouvements.

CRESTWOOD
PREMIUM PLATEAU-COUSSIN EURO MOELLEUX



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tissu SealyCool

Housse de ultra extensible Tricot avancé extensible dans tous les sens

Couches anti-pression 1 po Mousse mémoire ComfortSense – 2.5 LB

Couches de confort 2 po HDF à gel – 1.45 LB

Ressorts ensachés Response ProHD 
avec contour en ressorts DuraFlex TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 12 po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO
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Contour en ressorts DuraFlex
Une bordure composée de ressorts 

flexibles de haute densité entoure le 
matelas pour un meilleur soutien de 

contour, une surface de sommeil plus 
vaste et une durabilité accrue.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Fabrication locale 
de qualité

Fièrement fabriqué au 
Canada dans une de nos 

trois installations 
de fabrication.

Mousse mémoire ComfortSense
Les meilleurs attributs de la mousse mémoire 

et des mousses conventionnelles pour une 
sensation de confort réactif plus cohérent.

Housse de première 
qualité ultra extensible 

Conçue pour s'étendre dans tous les sens, 
épouser vos contours et reprendre rapidement 

sa forme, pour une adaptabilité maximale.

Technologie de tissu SealyCool
Une technologie fraîche au toucher qui a 
fait ses preuves et qui absorbe, emmagasine 
et libère la chaleur pour un contrôle 
climatique optimal.

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour 

permettre à chaque ressort de 
bouger indépendamment, ils 

procurent un soutien ciblé accru 
et minimisent le  transfert des 

mouvements.

KNIGHTSBRIDGE
PREMIUM HYBRID 2" CASCADES



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tissu SealyCool

Housse de ultra extensible Tricot avancé extensible dans tous les sens

Couches anti-pression 1 po Mousse mémoire SealyEnvelop – 2.5 LB

Couches de confort 3 po HDS à gel – 1.35 LB

Ressorts ensachés Response ProHD 
avec contour en ressorts DuraFlex TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 13 po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO
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Mousse mémoire SealyEnvelop
Cette toute nouvelle mousse mémoire offre 

une réaction plus lente et une structure 
cellulaire ouverte pour une surface de 

sommeil plus respirante et plus confortable.

Contour en ressorts DuraFlex
Une bordure composée de ressorts 

flexibles de haute densité entoure le 
matelas pour un meilleur soutien de 

contour, une surface de sommeil plus 
vaste et une durabilité accrue.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Fabrication locale 
de qualité

Fièrement fabriqué au 
Canada dans une de nos 

trois installations 
de fabrication.

Technologie de tissu SealyCool
Une technologie fraîche au toucher qui a 
fait ses preuves et qui absorbe, emmagasine 
et libère la chaleur pour un contrôle 
climatique optimal.

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour 

permettre à chaque ressort de 
bouger indépendamment, ils 

procurent un soutien ciblé accru 
et minimisent le  transfert des 

mouvements.

Housse de première 
qualité ultra extensible 

Conçue pour s'étendre dans tous les sens, 
épouser vos contours et reprendre rapidement 

sa forme, pour une adaptabilité maximale.

STARCROSS
PREMIUM HYBRID 3 ' '  CASCADES



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Tissu SealyCool

Housse de ultra extensible Tricot avancé extensible dans tous les sens

Couches anti-pression 2 po Mousse mémoire SealyEnvelop et ComfortSense – 2.5 LB

Couches de confort 3 po HDM à gel – 1.35 LB

Ressorts ensachés Response ProHD 
avec contour en ressorts DuraFlex TG 1224 • G 1000 • D 844 • SXL 674

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 14 po

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

MEGA - SS19 - 04F - 190521HB

Housse de première 
qualité ultra extensible 

Conçue pour s'étendre dans  
tous les sens, épouser vos 

contours et reprendre 
rapidement sa forme, pour  
une adaptabilité maximale.

Contour en ressorts DuraFlex
Une bordure composée de ressorts 

flexibles de haute densité entoure le 
matelas pour un meilleur soutien de 

contour, une surface de sommeil plus 
vaste et une durabilité accrue.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Fabrication locale 
de qualité

Fièrement fabriqué au 
Canada dans une de nos 

trois installations 
de fabrication.

Technologie de 
tissu SealyCool
Une technologie fraîche au 
toucher qui a fait ses preuves 
et qui absorbe, emmagasine 
et libère la chaleur pour un 
contrôle climatique optimal.

Mousse mémoire 
ComfortSense

Les meilleurs attributs de 
la mousse mémoire et des 
mousses conventionnelles  

pour une sensation de  
confort réactif plus cohérent.

Mousse mémoire 
SealyEnvelop

Cette toute nouvelle mousse  
mémoire offre une réaction plus  

lente et une structure cellulaire ouverte 
pour une surface de sommeil plus 

respirante et plus confortable.

Ressorts ensachés
Emballés séparément pour 

permettre à chaque ressort de 
bouger indépendamment, ils 

procurent un soutien ciblé accru 
et minimisent le  transfert des 

mouvements.

TENSWICK
PREMIUM HYBRID 4' '  CASCADES



COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Coton biologique infusé de bambou

Mélange de fibres Fibres SealyCool avec soie et laine

Couches adaptatives anti-pression Mousse mémoire ciblée ComfortSense – 2.5 LB

Couches résilientes anti-pression 2 po Latex BioGel – 3.75 LB

Couches de confort 3½ po HDS à gel – 1.35 LB

Couche de Base 8 po Module de Soutien Sealy de HD – 1.45LB

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 13¾ po

Certifiée OEKO-TEX Oui

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

Fibres de soie et 
laine SealyCool

Naturellement respirantes et 
isolantes,ces fibres douces et 

soyeuses livrent un confort 
exceptionnel et un contrôle 

climatique performant.

MEGA - SS19 - 04F - 190521HB

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dansune de nos trois installations 
de fabrication.

Soutien Sealy
Vous pouvez vous fier à Sealy pour 

obtenir un confort et un soutien 
supérieurs avec chaque matelas que 

nous fabriquons.

Coton biologique 
infusé de bambou
Soyeux et doux, ce coton 
respire naturellement et 
absorbe l'humidité afin 
de réguler la température.

Latex résilient 
BioGel

Concept aéré et structure 
à cellules ouvertes afin de 

favoriser une circulation d'air 
maximale et réduire l'excès 

de chaleur corporelle.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Mousse mémoire 
ComfortSense

Les meilleurs attributs de 
la mousse mémoire et des 
mousses conventionnelles 

pour une sensation de confort 
réactif plus cohérent.

EASTHAVEN TT
NATURAL ORIGINS PLATEAU RÉGULIER



Fibres de soie et 
laine SealyCool

Naturellement respirantes et 
isolantes,ces fibres douces et 

soyeuses livrent un confort 
exceptionnel et un contrôle 

climatique performant.

COUCHES DE CONFORT ET CARACTÉRISTIQUES DE SOUTIEN

Technologie de tissu Coton biologique infusé de bambou

Mélange de fibres Fibres SealyCool avec soie et laine

Couches adaptatives anti-pression Mousse mémoire ciblée ComfortSense – 2.5 LB

Couches résilientes anti-pression 4 po Latex BioGel – 3.75 LB

Couches de confort 3½ po HDS à gel – 1.35 LB

Couche de Base 8 po Module de Soutien Sealy de HD – 1.45LB

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Hauteur 16¼ po

Certifiée OEKO-TEX Oui

Approuvée CertiPUR-US Oui 

Garantie limitée 10 ans

LA HAUTEUR DU PROFIL PEUT VARIER DE ± 1/2 PO À 1 PO

MEGA - SS19 - 04F - 190521HB

Fabrication locale de qualité
Fièrement fabriqué au Canada 

dansune de nos trois installations 
de fabrication.

Soutien Sealy
Vous pouvez vous fier à Sealy pour 

obtenir un confort et un soutien 
supérieurs avec chaque matelas que 

nous fabriquons.

Coton biologique 
infusé de bambou
Soyeux et doux, ce coton 
respire naturellement et 
absorbe l'humidité afin 
de réguler la température.

Latex résilient 
BioGel

Concept aéré et structure 
à cellules ouvertes afin de 

favoriser une circulation d'air 
maximale et réduire l'excès 

de chaleur corporelle.

CertiPUR-US de HD
Mousse amortissante et 
précomprimée pour un 
confort et un soutien de 
longue durée.

Mousse mémoire 
ComfortSense

Les meilleurs attributs de 
la mousse mémoire et des 
mousses conventionnelles 

pour une sensation de confort 
réactif plus cohérent.

EASTHAVEN ET
NATURAL ORIGINS PLATEAU EURO


