Pourquoi choisir une literie André Renault ?
Artisan litier

Novateur

Exigeant

• Fabrication artisanale, à l’unité

• N°1 de la relaxation en France

• Premier litier à être certifié NF Environnement

• Usine française

• Personnalisation et design

• Qualité et durabilité (ISO 9001, CTB)

Rossignol

Ferme

CONFORT

HAUTEUR
(EN VERSION FIXE)

Spécificités techniques
Composition
Finition Eurotop, accueil 4 cm
Eole Air Soja® Soft 45kg/m3
4 cm Eole Air Soja® Firm 45kg/m3

ACCUEIL
DYNAMIQUE

GARANTIE

*

Avantages consommateurs
• Procure une sensation de tonicité inédite et garantit un
soutien en profondeur.
• Aération permanente complétée par les propriétés
thermorégulatrices du soja.

1120 ressorts ensachés (en 160x200cm)

•O
 ffre une parfaite indépendance de couchage : deux
personnes peuvent ainsi dormir dans un confort optimal.
•E
 xcellente ventilation et circulation de l’air pour une aération
optimale.

7 zones de soutien ergonomiques
Épaisseur 30 cm
Tricot Hypnose 100% polyester
Traitement Aloe Vera non biocide
Platebande Aéroflex Oxygen
Garnissage
Laine/soie/ouate hypoallergénique

• Soutien point par point et ajustement anatomique progressif.

• Hygiène et douceur.
• Esthétique raffinée et tendance, respirabilité optimale.
• Matières thermorégulatrices permettant l’évacuation rapide
de l’humidité pour un sommeil sain et sec. Elles se complètent
parfaitement pour apporter chaleur et douceur.

Matelas UNISENS : 1 face de couchage          
toutes saisons - Face inférieure en Aéroflex
4 poignées dont 2 brodées André Renault
Versions fixe et relaxation**

• Excellente aération, plus besoin de retourner son matelas à
chaque saison.
• Manipulation facilitée et raffinement.
• Adaptable selon votre literie.
* 8 ans avec l’achat d’un sommier André Renault
** Finition Eurotop galonnée en version relaxation

Les produits André Renault sont

La certification CTB literie prouve

fabriqués en France sur le site

la durabilité de votre literie ainsi que

de Saint-Gildas-des-Bois (44).

la performance de ses composants.

Les literies André Renault
s’inscrivent dans une démarche
éco-responsable certifiée
NF Environnement
Photos et descriptifs techniques non contractuels

