HORTENSIA 3D POLYESTER
Maille 3D pour un libre passage de l'air

Respirant

Hygiène

Moelleux

Rêvé en Alsace Fabriqué en Europe Confiance textile

Caractéristiques techniques
Produit / Forme / Contour :

Composition :

Surmatelas avec mousse polyuréthane micro perforée.
Housse amovible et lavable.
Finition par zip tout autour.
Housse : maille 3D 100% polyester, 250g
Mousse : mousse polyuréthane 32kg/m3
Micro-perforée - ultra respirante - haute résilience
Hauteur 4 cm

Comportement aux lavages
Température de lavage :
Avantage :

Lavage à 60°
Housse amovible et lavable
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Avantages produit
Le surmatelas Hortensia 3D polyester est idéal pour augmenter le confort de couchage.
Il procure une sensation de fraîcheur et de bien-être tout au long de la nuit.
Il réduit la sensation de chaud et de transpiration grâce à ses propriétés thermorégulantes.
La mousse polyuréthane micro-perforée
●
●
●

Mousse haute résilience, micro-perforée, ultra respirante - densité 32kg/m3
Libre passage de l'air pour une sensation de bien-être et de fraîcheur incomparable
Sensation cocon ultra frais et reposant

Sensation de fraîcheur et confort
●
●

●

La maille 3D assure une aération optimale grâce à un large espacement entre ses fibres.
Cette maille combinée à une mousse haute résilience micro perforée vous assure une fraîcheur optimale tout au long de la nuit. Réduit
sensiblement l'effet de transpiration.
Le toucher maille 3D est frais et agréable.

Répond à la certification OEKO-TEX standard 100 classe 1 certifiant les qualités humano-écologiques du produit.
Conforme aux exigences du décret n° 2000-164 du 23 février 2000.

Type de confection proposée
Alèse plateau :

90x190cm - 140x190cm - 160x200cm

Les plus produit

Housse en maille 3D, amovible et lavable !
Sensation de fraîcheur et de bien-être tout au long de
la nuit.
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