
S O U P L E S S E
Le système de literie 100 % à ressorts ensachés.



U N  R E P O S  D ’ U N E
Q U A L I T É  P A R F A I T E

Seul celui qui puise de l’énergie dans le repos peut 

poursuivre de grands rêves. C’est pourquoi nous avons 

mis au point une technologie qui met en harmonie  

vos jours avec vos nuits et vous garantit ainsi un repos 

idéal lorsque vous dormez. Poursuivez de grands rêves 

avec la technologie de rêve Philrouge.
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Depuis plus de 70 ans, notre création en tant qu’entreprise spécialiste des systèmes de 
 couchage s’articule autour de cette technologie de rêve qui combine vos données de mesure 
 physiologiques, votre type de repos et les composants de sommeil adéquats dans un système 
de couchage  individuel. Une base essentielle pour poursuivre de grands rêves dans la vie.



L E  P R I N C I P E  S O U P L E S S E
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Les matelas avec noyaux à ressorts ensachés n’ont, 
 jusqu’à ce jour, rien perdu de leur actualité. Ce n’est  
pas un hasard, car grâce à l’élasticité ponctuelle  
unique, la literie offre un confort de couchage de  
première qualité.

Les éléments à ressort réagissent dès la plus faible 
 différence de pression. La dynamique sensible  
veille à tout instant à une répartition de la pression  
en douceur.

En outre, la présence d’éléments à ressort offre les 
 parfaites conditions pour un micro-climat de lit idéal.  
Les nombreuses cavités à l’intérieur du matelas   
per mettent une circulation d‘air sans obstacle.

Et avec les possibilités d’adaptation du sommier,  
vous  obtenez le système résistant de literie Souplesse 
avec noyaux à ressorts ensachés.
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S O U T I E N  A C T I F

L’élasticité ponctuelle unique ne donne tous ses effets que par 

la configuration des ressorts en forme de barillet, les différentes 

épaisseurs de fil et les très nombreuses spires. En combinaison  

avec le sommier réglable, vous obtenez un système de literie adapté 

au corps qui garantit une répartition de la pression en douceur.

E X C E L L E N T E  R E G U L A T I O N

L’équilibre thermique est assuré par les cavités à l’intérieur du 

 matelas. L’interaction des canaux d’aération, de la technologie  

de mousse Coonex et la technique spéciale de coupe crée  

les  meilleures conditions préalables d‘un micro-climat de lit  

optimal et répond à différents besoins de chaleur et de dureté.



Relax Luxury Duo.

•  Sur-matelas à fermeture-éclair avec  
mousse souple intégrée.

•  Deux niveaux de housse, un revêtement  
de  protection supplémentaire.

•  Surpiquée avec une fibre fonctionnelle   
régulatrice d’humidité.

•  Amovible des deux côtés et lavables.

Relax Clean.

•  Jersey double surpiqué avec  
une fibre fonctionnelle régulatrice 
d’humidité.

•  Amovible des deux côtés et  lavables.

S O U P L E S S E  1 8  e t  2 2
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Les matelas Souplesse avec noyaux à ressorts ensachés se 

 distinguent par leurs propriétés particulièrement élastique  

et l’excellent équilibre thermique. Ceci assure un support optimal  

et un soulagement des différentes zones corporelles ainsi  

qu’un micro-climat de lit idéal.



Relax Wool.

•  Jersey double surpiqué avec de  
la soie Tussah et de la laine vierge  
de mouton.

•  Amovible des deux côtés pour  
le nettoyage à sec.

Relax Wool Drell.

•  Coutil de haute qualité composé  
de cachemire.

•  Surpiqué avec de la soie Tussah  
et de la laine vierge de mouton.

•  Amovible des deux côtés pour  
le nettoyage à sec.
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Zones:  • Sept zones, parfaite adaptation au corps, harmonie subtile.

Ressorts ensachés:  • Ressorts traités de façon thermique et infatigables.
 • Sept spires et différentes épaisseurs de fil.
 • En forme de barillet, cousus dans des sachets textiles.
 
Mousse: • Mousse Coonex en partie avec des composants naturels.

Aération: • Un maximum d’aération à l’intérieur des noyaux.
 • Mousse Coonex à ports ouverts.
  
Duretés: • Soft, Medium, Dura, Dura-X. 
 • La dureté appropriée pour chaque forme corporelle.

Hauteur du noyau:  • 18 et 22 cm.

Housses de matelas: • Disponibles en différents modèles. 
 • Finition de bord de haute qualité.
 •  Fermetures-éclair avec dents décomptées pour  

une interchangeabilité sans problème.



S O U P L E S S E  S E N S O
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Le modèle Souplesse Senso complète les vertus des matelas 

 Souplesse éprouvés avec noyaux à ressorts ensachés par  

les  caractéristiques particulières des matériaux Senso éliminant  

la pression. Ceux-ci optimisent la répartition de pression  

et soulagent davantage les zones corporelles.

N O U V E A U

Relax Luxury Duo.

•  Sur-matelas à fermeture-éclair avec  
mousse souple intégrée.

•  Deux niveaux de housse, un revêtement  
de  protection supplémentaire.

•  Surpiquée avec une fibre fonctionnelle   
régulatrice d’humidité.

•  Amovible des deux côtés et lavables.

Relax Clean.

•  Jersey double surpiqué avec  
une fibre fonctionnelle régulatrice 
d’humidité.

•  Amovible des deux côtés et  lavables.
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Relax Wool.

•  Jersey double surpiqué avec de  
la soie Tussah et de la laine vierge  
de mouton.

•  Amovible des deux côtés pour  
le nettoyage à sec.

Relax Wool Drell.

•  Coutil de haute qualité composé  
de cachemire.

•  Surpiqué avec de la soie Tussah  
et de la laine vierge de mouton.

•  Amovible des deux côtés pour  
le nettoyage à sec.

Zones:  • Sept zones, parfaite adaptation au corps, harmonie subtile.

Ressorts ensachés:  • Ressorts traités de façon thermique et infatigables.
 • Sept spires et différentes épaisseurs de fil.
 • En forme de barillet, cousus dans des sachets textiles.
 
Mousse: • Mousse Senso éliminant la pression.

Aération: • Un maximum d’aération à l’intérieur des noyaux.
 • Mousse Senso à pores ouverts avec canaux d’aération verticaux.
  
Duretés: • Soft, Medium, Dura. 
 • La dureté appropriée pour chaque forme corporelle.

Hauteur du noyau:  • 18 cm.

Housses de matelas: • Disponibles en différents modèles. 
 • Finition de bord de haute qualité.
 •  Fermetures-éclair avec dents décomptées pour  

une interchangeabilité sans problème.
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Un système de literie performant comprend également un sommier 

adapté au matelas. Les éléments à ressort très flexibles et infati-

gables, l’abaissement actif au niveau des épaules et la zone  

du postérieur et des vertèbres lombaires à réglage individuel 

 complètent à merveille les possibilités d‘adaptation ergonomique 

des matelas.



Modèles.

K – Réglage manuel de la tête.

KF – Réglage manuel tête, pied.

2M – 2 moteurs, réglage haut  
du corps, jambes.

4M – 4 moteurs, réglage tête,  
haut du corps, jambes, pieds.
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•  Construction de cadre en hêtre,  enveloppé  
d’alu look 3D. 

•  7 lattes élastiques collées garantissent une longue 
durée de conservation et une élasticité permanente 
exceptionnelles.

•  Éléments à ressort flottants et très flexibles en 
 plastique Hytrel infatigable.

•  Zone du postérieur et des vertèbres lombaires  
réglable individuellement.

•  Abaissement actif au niveau des épaules pour  
une adaptation ergonomique.

•  Commande aisée par télécommande radio.

•  Hauteur totale 8,5 cm.
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