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Latex

Fabriqué en Aveyron
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C ybèle
Confort Ferme . Contact Moelleux . Hauteur : 23 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps
18 cm Latex 85 kg/m³ 7 zones Ferme

Coutil . E30 . 55% Polyester . 45% Tencel
Tencel, une matière écologique produite à partir de pulpe de 

bois et dissout dans un solvant naturel et non toxique. 
Le tencel est très apprécié dans le textile, car il est un tissu 

respirant et résistant, très comparable à la soie.

Plateau 
Hiver : Laine + Ouate

Été : Ouate + Extra Souple

Plate Bande Déco 3D
4 Poignées siglées Hévéa

Étiquette Belle Literie Excellence

Étiquette descriptive du matelas

Résistance au feu d’une source allumette 
et cigarette NF EN 597.1

NF EN 597.2

OPTIONS

Système d’assemblage par fermeture éclair ou velcro

Notre savoir faire et notre flexibilité permettent de nous adapter aux différents besoins de nos clients
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes

LES GARANTIES TECHNILAT

Une équipe
dédiée

LES + CLIENTS

7 zones de confort répondent précisément aux 
besoins de soutien des différentes parties du corps.
Cette plaque de Latex est auto ventilée grâce à de 

nombreux canaux d’aération horizontaux, latéraux et 
transversaux.

L’étiquette Belle Literie Excellence identifie les 
literies répondant au cahier des charges établi par 
le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement 
(CTBA). Ce label garanti une assurance qualité, un 

achat sécurisé et une traçabilité de la literie

L’assurance de la conformité de votre établissement 
avec les normes anti-feu

L’entreprise Technilat certifiée ISO 14001 engagée 
dans une démarche éco responsable

Une expérience de plus de 30 ans dans la fabrication 
de matelas, sommiers, accessoires

Fabrication française réalisée dans 2 sites de 
production en Aveyron

Assistance
Téléphonique

Fabriqué en
Aveyron

Service
Après vente

Assistance
Logistique

Col lect ion Hôtel lerie par Techni lat

CONTACT TECHNILAT HÔTELLERIE

Une équipe dédiée vous assurera un service et un contact de qualité peu importe votre situation géographique
 Ste Daniel Selection . 06 15 06 06 69  . Avec des agents dans les régions


