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Les plus grandes marques
Engagement qualité
Garantie jusqu’à 10 ans
Prix les plus bas possibles
Etude personnalisée
Débarras de votre ancienne literie
Livraison et installation par des
professionnels qualifiés

MATELAS XENON BULTEX
en 140X190 cm

Prix tarif

569€

=329
dont 6€ éco part

www.maxiliterie.fr

-240€

€

-40%

Matelas XENON BULTEX 140x190 H20 cm. Confort médium ferme 100% hypoallergénique. Âme 100%
Bultex nano 16 cm, 33kg/m3. Face hiver mousse de confort/face été coton. Tissu stretch. Traitement anti-acariens et antibactérien. 100% polyester. 4 poignées verticales gansées. Certifié OEKO-TEX STANDART 100.
*Sur articles spécialement étiquetés en magasin

Anciennement ATLAS

MATELAS
en 140X190 cm

-231€

538

€

dont 6€ éco part

au lieu de

COLLECTION
PRINTEMPS

769€

100% Latex
Confort Ferme

Les

+

• 100% latex
• Zone bassin raffermie
• Traitement easy clean
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MATELAS en 140X190 cm

Les

+

MATELAS en 160X200 cm

Prix tarif

+

morphologies

929€

650€

• Fermeté renforcée
• 5 zones de confort
• Matières nobles et naturelles

dont 6€ éco part

-669€

2095€

Les • Idéal pour toutes

-279€

Prix tarif

*Sur article spécialement étiquetés en magasin

-30%

1466

€

dont 6€ éco part

-30%
2.

Technologie multi actif

ENSEMBLE TPR
en 2X80X200 cm

Prix tarif

-1150€

3831€

2681

Confort mœlleux

dont 14€ éco part

-30%

3.

1.Matelas 140x190 H19 cm. Accueil dynamique, soutien ferme. Âme 100% latex
densité 83 kg/m3, zone bassin raffermie. Face hiver mousse de confort et fibres
hypoallergéniques, face été mousse de confort. Coutil stretch 75 % polyester,
25 % viscose, traité antibactérien, anti-acariens et easy clean (protège et facilite
le nettoyage du matelas). 2222598. 2. Matelas 140x190 H27 cm. Accueil tonique,
soutien très ferme. Technologie ressorts multi-actif, 5 zones de confort. Face
hiver mousse ond’air et laine shetland, face été lin. Finition matelas 4 poignées,
2 aérateurs. Coutil stretch 100% polyester traité sanitized. 2250297. 3. Matelas
160x200 H25 cm. Accueil enveloppant. Soutien médium. Confort équilibré. Âme
bloc de mousse visco élastique densité 55 kg/m3, épaisseur 12 cm et mousse HR
soja densité 55 kg/m3, épaisseur 10 cm et mousse hyper soft. Housse 25% organic
coton, 75% polyester. R53063. 4. Ensemble TPR 2x80x200 cm. Zone d’épaule avec
des suspensions plus souples, zone lombaire trilattes avec une latte de renfort
et curseurs de fermeté. Lattes bois enrobées en multiplis de hêtre. Longerons
et traverses en multiplis de hêtre. Arrêtoirs métalliques sur les côtés. Bloc de 2
moteurs basse tension 230/24 volts. Coupe-courant et remise à zéro en cas de
panne d’électricité. 2135692.

€

4.

Les

+

• Lattes bois ou fibre de verre
• Option commande radio, lampe touch
• Nombreux coloris, accessoires et
nombreuses finitions possible

Anciennement ATLAS
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