L’ART DE LA CHAMBRE

IMPÉRIAL
GAMME TRÉSORS

La ligne Impérial fait partie de la gamme Trésors.
Un Trésors est un objet précieux, rare et contenant des pépites :
nos matelas de qualité supérieure en sont l’illustration parfaite.
Ce cœur de collection propose des produits raffinés, de
renommée et de qualité irréprochable, garants d’un sommeil
exceptionnel.
Cette ligne étant le cœur de la marque, elle accueille le produit
phare ; l’emblématique Impérial Air Spring Prestige.
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Pour amplifier l’accueil de notre literie,
nous avons sélectionné les matières
les plus nobles et riches en qualités
intrinsèques afin de pouvoir vous offrir
un large choix de conforts, adaptés
à vos besoins. Qu’elles soient naturelles
ou techniques, nous choisissons nos
matières pour leurs qualités thermiques
et hydrophiles ainsi que pour leur
résilience, afin de garantir une meilleure
durabilité du confort obtenu.
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COTON
Le coton, très hydrophile, contribue à maintenir un
climat sain ainsi qu’une grande fraicheur.
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LA LAINE
La laine est essentielle pour sa chaleur, résilience
et s'use très lentement. Elle bénéficie d'une très
bonne régulation thermique et d'une légèreté
exceptionnnelle.
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MATELAS IMPÉRIAL AIR SPRING
Soutien Ferme ou Très Ferme - Confort Ferme et dynamique - H : 29 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 16/10ème ou 18/10ème ou 20/10ème
• Capitonnage intégral

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES
• En hiver : Softcare® ferme 2 cm, Laine 1 kg/m²

Une climatique exclusive : la Softcare® offre un accueil moelleux pour un
confort exceptionnel. L’alliance de la Laine, du Coton et de la suspension
de votre choix assure un confort équilibré et personnalisé quelle que
soit votre morphologie ainsi qu’une thermorégulation naturelle pour
moins de micro-réveils et un sommeil encore plus réparateur et
récupérateur.

• En été : Softcare® ferme 2 cm, Coton 800 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.

• Coutil plateau : TP04 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP04 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle
• 4 aérateurs

La suspension ensachée Air Spring® offre un accueil progressif qui suit
les courbes du corps s’adaptant à toutes les positions du dormeur et
assurant ainsi un soutien parfait point par point ainsi qu’une excellente
indépendance de couchage. Trois types de fermetés possibles.
Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps.
Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une
longévité du matelas optimale. Confort et maintien garantis de bord
à bord du matelas, plus de sensation de rouler ou de tomber.

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
57.

L’ART DE LA CHAMBRE

58.

L’ART DE LA CHAMBRE

MATELAS IMPÉRIAL PULLMAN
Soutien Ferme ou Très Ferme - Confort Ferme et Dynamique - H : 29 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : double Pullman®
• Diamètre ressorts : 22/10ème ou 24/10ème

La double suspension Pullman® assure un confort tonique. Le soutien
est dynamique et progressif. Cette suspension réagit progressivement
et proportionnellement à la pression exercée et la liberté de
mouvement du dormeur est totale.

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps.

• Carénage

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas, plus de sensation
de rouler ou de tomber.

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES
• En hiver : Laine 1 kg/m²

L’alliance des ressorts Pullman® de la Laine et du Coton, assure une
thermorégulation naturelle et un confort dynamique. Grâce à une
excellente aération et résilience elles donnent une sensation de
bien-être au dormeur. Ce matelas est destiné aux dormeurs
exigeants souhaitant un confort dynamique.

• En été : Coton 800 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : TP04 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP04 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.
Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
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MATELAS IMPÉRIAL MAJESTÉ
Soutien Extra ferme et renforcé - H : 27 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : Pullman®
• Diamètre ressorts : 24/10ème

La suspension Pullman® assure un confort tonique. Le soutien est
dynamique et progressif. Cette suspsension réagit progressivement
et proportionnellement à la pression exercée et la liberté de
mouvement du dormeur est totale.

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps.

• Carénage

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas, plus de sensation
de rouler ou de tomber.

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES

Une climatique exclusive : la Softcare® offre un confort exceptionnel.
L’alliance des ressorts Pullman® de la Laine et du Coton, assure une
thermorégulation naturelle et un confort dynamique. Grâce à une
excellente aération et résilience elles donnent une sensation
de bien-être au dormeur. Ce matelas est destiné aux dormeurs
exigeants ayant besoin d’un soutien renforcé.

• En hiver : Softcare® ferme 2cm, Laine 500 g/m2
• En été : Softcare® ferme 2 cm, Coton 400 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : TP04 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP04 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.
Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
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MATELAS IMPÉRIAL CRÉATION
Soutien Ferme - Confort Ferme - H : 19,5 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : double Pullman®
• Diamètre ressorts : 18/10ème

La suspension ensachée Air Spring® offre un accueil progressif qui suit
les courbes du corps s’adaptant à toutes les positions du dormeur et
assurant ainsi un soutien parfait point par point ainsi qu’une excellente
indépendance de couchage. Trois types de fermetés possibles

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une
longévité du matelas optimale. Confort et maintien garantis de bord
à bord du matelas, plus de sensation de rouler ou de tomber

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® 1,5 cm, Laine 500 g/m2
• En été : Softcare® ferme 1,5 cm, Coton 400 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : TP04 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP04 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Une climatique exclusive : la Softcare® offre un accueil moelleux pour un
confort exceptionnel. L’alliance de la Laine, du Coton et de la
suspension de votre choix assure un confort équilibré et personnalisé
quelle que soit votre morphologie ainsi qu’une thermorégulation
naturelle pour moins de micro-réveils et un sommeil encore plus
réparateur et récupérateur

Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.
Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
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