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Matelas 140 x 190 x 24 cm - Ref MAT33022 (Lot de 20 pièces)
Référence MAT33022
Lot de 20 matelas.
Ce matelas 140 x 190 cm est composé de :
●
●
●
●
●

2 cm de tissu tricoté et mousse matelassée, densité 25 kg par mètre cube
1 cm de mousse régulière intérieure , densité 30 kg par mètre cube
18 cm de ressort 2 mm
1 cm de mousse régulière intérieure , densité 30 kg par mètre cube
2 cm de tissu tricoté et mousse matelassée, densité 25 kg par mètre cube

Conditionné en sac plastique individuel, compressé.
Une palette contient de 20 à 45 matelas.
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Matelas 140 x 190 x 25 cm - Ref MAT1912 (Lot de 20 pièces)
Référence MAT1912
Lot de 20 matelas.
Ce matelas 140 x 190 x 25 cm est composé de :
●
●
●
●
●
●

1.5 cm de tissu tricoté et mousse matelassée, densité 25 kg par mètre cube
3 cm de mousse régulière intérieure , densité 30 kg par mètre cube
1 feutre
20 cm ressorts ensachetés, fil de 2.2 mm
1 feutre
Tissu damassé inférieur

Conditionné en sac plastique individuel, compressé.
Une palette contient de 20 à 45 matelas.
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Matelas haute qualité - mousse mémoire de forme - Ref MATEL2
Référence MATEL2
Ce matelas est composé de :
●
●
●
●
●

tissu de haute qualité
1 cm de mousse matelassée pour la couche supérieure
13 cm de mousse normale et 5 cm de mousse à mémoire de forme pour l'intérieur
1 cm de mousse matelassée pour la partie inférieure
tissu haute qualité pour le dessous

Existe en 2 dimensions :

●
●

Modèle T1 : dimensions 180 x 200 cm
Modèle T2 : dimensions 200 x 200 cm

Les matelas sont vendus par containers 20GP au minimum.
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Matelas mousse mémoire de forme enveloppe velours - Ref MATEL3
Référence MATEL3
Ce matelas est composé de :
●
●
●
●

Enveloppe velours
7 cm de mousse à mémoire de forme
13 cm de mousse normale
tissu damassé pour le dessous

Existe en 2 dimensions :
Les matelas sont vendus par containers 20GP au minimum.
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Matelas mousse mémoire de forme et latex - Ref MATEL4
Référence MATEL4
Ce matelas est composé de :
●
●
●
●
●

Tissu haute qualité
2 cm de latex
3 cm de mousse à mémoire de forme
15 cm de mousse normale
tissu maille pour le dessous

Existe en 2 dimensions :
Les matelas sont vendus par containers 20GP au minimum.
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Matelas piquage jacquard - 140 x 190 x 25 cm - Ref MAT013 (Lot de 20 pièces)
Référence MAT013
Lot de 20 matelas.
Ce matelas est composé de :
●
●
●
●
●
●
●
●

tissu tricoté en jacquard
2 cm de mousse 20D
Intissé densité 25 grammes par mètre carré
4 cm de mousse 2580
Intissé densité 70 grammes par mètre carré
Rembourrage blanc
18 cm de ressorts ensachés, 7 zones, fils 2mm + 2 fils de 2.3 mm
1 cm de mousse 20D

Informations transport
●
●

Container 40 HQ : conditionnement boîtes : 448 cartons
Container 40 HQ : conditionnement palettes : 480 pièces

Le conditionnement peut se faire par boîte colorée, boîte blanche ou boîte marron (voir photos).
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Matelas piquage jacquard - tissu damassé - Ref MATEL1
Référence MATEL1
Ce matelas est composé de :
●
●
●
●
●

tissu damassé, piqué jacquard
1 cm de mousse matelassée pour la couche supérieure
16.5 cm de mousse pour l'intérieur
1 cm de mousse matelassée pour la partie inférieure
tissu damassé, piqué jacquard pour le dessous

Existe en 2 dimensions :
Les matelas sont vendus par containers 20GP au minimum.
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