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SÉRIE  MAUI

TEMPÉRATURE DE SOMMEIL 
IDÉALE
NaturalCoolMC - Comprend du fil en TENCELMC écologique 
pour une respirabilité et une gestion de l’humidité exception-
nelles au-dessus d’une couche performante antimicrobienne 
pour garder votre matelas au frais et vous assurer une bonne 
nuit de sommeil. 

CONFORT DURABLE
Technologie de tissu SeaqualMC - Favorise des océans plus propres en récupérant les plastiques des océans et en les transformant en tissus 
durables luxueux de haute qualité. Chaque matelas Grand lit équivaut à jusqu’à 25 bouteilles de plastique récupérées dans nos océans.

MOUSSES SOULAGEANT LES POINTS DE TENSION
Mousse AirCoolMD  - Profitez d’un sommeil frais et confortable avec la Mousse AirCoolMD dont le design canalisé permet une bonne circulation d’air 
partout dans le matelas.

Mousse mémoire en gel BeautyrestMD  - La Mousse mémoire en gel BeautyrestMD épouse les formes du corps pour soulager les maux et les  
douleurs causés par les points de tension.

SYSTÈME DE SOUTIEN CIBLÉ
Alimenté par la Technologie de ressorts ensachésMD T1 - Comprend 50 % plus d’acier et un design à deux phases inventé par BeautyrestMD. 
Il est situé au milieu du matelas pour fournir plus de soutien lorsque le matelas est très comprimé là où vous en avez le plus besoin.

Le BeautyrestMD HarmonyMC comprend nos toutes 
dernières innovations en matière de soutien, de confort 
et de refroidissement. Celles-ci travaillent en harmonie 
pour vous assurer une meilleure nuit de sommeil. Son 
nouveau design de ressorts ensachés et système de 
soutien novateurs, ses mousses qui soulagent les 
points de tension, ses technologies refroidissantes et sa 
technologie de tissu durable en font un choix essentiel 
pour ce qui du confort et de viabilité environnementale.



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE SÉRIE MAUI

SÉRIE MAUI

MOYENNEMENT FERME (11”)

NOUVEAU NaturalCoolMC 

Mousse AirCoolMD de 1” 

Mousse mémoire en gel BeautyrestMD de ½”

Mousse Confort de ½” 

Technologie de ressorts ensachésMD T1 

SÉRIE MAUI 

AVEC COUSSINET MOELLEUX (14”)

NOUVEAU NaturalCoolMC 

Mousse AirCoolMD de 1½” 

Mousse confort moelleuse de ½”

Mousse Confort de 2” 

Mousse mémoire en gel BeautyrestMD de ½”

Mousse Confort de ½” 

Technologie de ressorts ensachésMD T1 

DORMEZ TRANQUILLE 
Certifié CertiPUR-US ce qui 
signifie que votre matelas est fait 
de matériaux sans mercure, sans 
plomb et sans formaldéhyde.

CONÇU ET 
ASSEMBLÉ AU

CANADA
CONÇU ET 

ASSEMBLÉ AU
CANADAA N S

GARANTIE 
LIMITÉE DE GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS 

 - Les matelas ont subi des tests de durabilité 
rigoureux conformes aux normes de l’industrie, 
incluant Rollator et Cornell*.

 - Les résultats exceptionnels démontrés 
répondent aux normes de l’industrie

 - Empreinte de 1 1/2” 

FIÈREMENT ASSEMBLÉ 
AU CANADA 
Fabrication locale pour une qualité 
et une livraison de l’usine à votre 
chambre à coucher.

Un matelas Bouteilles
JUSQU'À


