Soutien et confort à tous
les niveaux.
Mousses AirCool et en Gel
MD

En plus de soulager les points de tension et de bien
soutenir, notre mousse AirCool utilise un design
cannelé pour améliorer la circulation d’air de part
le matelas. Une couche de mousse confort moelleuse
infusée de GelTouch soulage davantage les points
de tension.
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Mousse mémoire AirCool

MD

Certains modèles sélectionnés incluent une couche
de Mousse mémoire AirCool , qui soulage les points
de tension et offre une liberté de mouvement et
une température de sommeil confortable. Certains
modèles sélectionnés incluent aussi une Mousse
mémoire AirCool avec Micro GelTouch pour une
circulation d’air, une libération de la chaleur et un
soulagement des points de tension exceptionnels.
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Technologie TruTemp
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La gamme Beautyrest Recharge World Class
comprend une couche de Gel TruTemp pour aider
à vous maintenir dans une zone de température
confortable. Il fonctionne en absorbant, emmagasinant
et libérant l’excès de chaleur du matelas.
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Technologie de Ressorts ensachés Beautyrest
MD

MD

Notre Technologie de Ressorts ensachés très
avancée offre un soutien lombaire qui épouse
les formes de votre corps. Des centaines de
ressorts emballés individuellement s’ajustent
indépendamment au poids et aux formes de
votre corps tout en vous procurant une excellente
séparation des mouvements pour un sommeil
tranquille. Certains modèles sélectionnés ont des
Microressorts ensachés , une couche supplémentaire
de ressorts à profil bas, pour plus de soulagement des
points de tension et une sensation moelleuse.
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Design AirCool

MD

En plus des mousses AirCool uniques, ce design
inclut notre Coffret de mousse AirCool BeautyEdge ,
conçu pour améliorer la circulation d’air de part le
matelas pendant votre sommeil tout en procurant du
confort d’un bout à l’autre. Un Tissu flexible AirCool
de haute technologie permet au matelas de respirer
afin que vous puissiez dormir plus confortablement.
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Technologie de Ressorts ensachés MD BeautyrestMD
MD
• 800 Ressorts ensachés Beautyrest
Mousses de première qualité
MD
• Mousse AirCool
MC
• Couche GelTouch
MD
• Mousse mémoire AirCool (modèles sélectionnés)
Design AirCoolMD
MD
• Mousses AirCool
MD
• Tissu flexible AirCool
MD
MD
• Coffret de mousse AirCool BeautyEdge
Sommier TritonMD

Technologie de Ressorts ensachés MD BeautyrestMD
MD
• 1 000 Ressorts ensachés Beautyrest
MD
• Microressorts ensachés (modèles sélectionnés)
Mousses de première qualité
MD
• Mousse AirCool
MD
• Mousse mémoire AirCool (modèles sélectionnés)
• Mousse mémoire AirCoolMD
avec Micro GelTouchMC (modèles sélectionnés)
• Gel TruTemp MC
Design AirCoolMD
MD
• Mousse mémoire AirCool (modèles sélectionnés)
MD
• Tissu flexible AirCool
MD
MD
• Coffret de mousse AirCool BeautyEdge
Sommier TritonMD

Beautyrest

MD

Soutien et confort
Refaites le plein pendant
votre sommeil de façon égale.
Refaites le plein
pendant votre sommeil
sur un matelas Beautyrest .
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La Technologie de Ressorts
ensachés Beautyrest
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offre un soutien lombaire qui
épouse les formes de votre corps.
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La Mousse mémoire AirCool

MD

offre un soulagement des points de tension,
une liberté de mouvement et une température
de sommeil confortable.
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Le Gel TruTemp

MC

absorbe, emmagasine et libère l’excès
de chaleur pour assurer le maintien d’une zone
de température confortable.
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www.beautyrest.ca
*Modèles sélectionnés
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