VOICI LE MEILLEUR
BEAUTYREST
AU MONDE
MD

Il arrive un moment dans votre vie où vous
réalisez que vous méritez ce qu’il y a de
mieux – à tous les matins en ouvrant les
yeux. C’est à ce moment que vous appréciez
vraiment votre matelas Beautyrest Black MD.
Chaque détail est conçu avec le confort et
la régénération en tête. Des tissus luxueux
et composantes spécialisées au Système
de sommeil Recharge MD révolutionnaire en
attente de brevet. Dorénavant, levez vous
et…Vivez pleinement. MD

L A R É G É N É R AT I O N E S T U N E
Q U E S T I O N D E D É TA I L S

Les détails définissent les choses
exceptionnelles. Les matelas Beautyrest
BlackMD sont faits des meilleurs matériaux
soigneusement choisis et parfaitement
adaptés. D’épaisses couches de Mousse
mémoire AirCoolMD et nos tout nouveaux
designs de mousse novateurs assurent un
niveau inégalé de luxe et de performance.
De plus, l’éventail complet de coussinets
surhaussés somptueux et soutenants rendent
l’expérience de sommeil inoubliable.

REFAITES LE PLEIN
PENDANT VOTRE SOMMEIL

La Mousse mémoire AirCool

MD

soulage les points de tension, et offre
une liberté de mouvement et une température
de sommeil confortable.

La Technologie de Ressorts
ensachés Beautyrest
MD

MD

offre un soutien lombaire qui épouse
les formes de votre corps.

Le Design AirCool

MD

améliore la circulation d’air et libère
la chaleur pour vous maintenir à
une température de sommeil idéale.

Design AirCool

CONFORT ET SOUTIEN À TOUS LES NIVEAUX

MD

En plus de la Mousse mémoire AirCoolMD unique,
ce design inclut un Coffret de mousse AirCoolMD
BeautyEdge MD. Son design aéré améliore la
circulation d’air de part le matelas pendant votre
sommeil tout en vous procurant du confort d’un
bout à l’autre. Un Tissu flexible AirCoolMD de haute
technologie unique avec enveloppe d’aération
permet au matelas de respirer afin que vous
puissiez dormir plus confortablement.

Mousse mémoire AirCool

MD
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Une structure à cellules ouvertes qui aide à libérer
3

la chaleur et vous maintenir à une température
de sommeil idéale. Ce design unique épouse

2

les formes de votre corps tout en soulageant
les points de tension et offrant une liberté de
mouvement. Une couche de mousse GelTouch MC
est aussi placée dans le piquage de chaque matelas
Beautyrest Black MD pour un confort apaisant.

COMPOSANTES DU
DESIGN AIRCOOL
MD

1. La Mousse mémoire AirCool
épouse les formes de votre corps, soulage
les points de tension et offre une liberté de
mouvement.
MD

2. Le Coffret de mousse AirCool BeautyEdge
améliore la circulation d’air de part le matelas
et offre soutien et stabilité d’un bout à l’autre.
MD

Technologie de Ressorts ensachés Beautyrest
MD

MD

Des rangées de Ressorts ensachés à réponse
rapide MD et de Ressorts ensachés avancés MD
Beautyrest MD en alternance combinant deux des
technologies Beautyrest MD les plus sophistiquées
et réactives pour créer une sensation vraiment
unique. Il en résulte un niveau progressif de soutien
lombaire personnalisé.

MD

3. L
 e Tissu flexible AirCool avec enveloppe
d’aération
est un tissu de haute technologie qui
enveloppe le matelas pour améliorer l’aération
et la circulation d’air.
MD

ALLER AU-DELÀ
Au-delà du luxe se trouve un monde dans lequel
le confort somptueux et le soutien inégalé
s’entremêlent. Le bonheur va de soi et la régénération
est une promesse. Voici le monde de Beautyrest Black
BeyondMD. C’est le lit le plus luxueux et distinctif de
toute la gamme Beautyrest BlackMD. Il n’a pas d’égal
en matière de luxe indulgent. C’est un lit auquel vous
rêvez et dont vous ne voudrez plus vous passer.
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