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M AT E L A S  C L A I R  D E  L U N E

La Biolaine et la mousse à mémoire de forme habillent la face 
hiver du matelas Clair de Lune pour un confort dynamique : 
la mousse à mémoire de forme soulage les points de 
pression, diminuant les maux de dos quelle que soit 
la position. La face été se pare quant à elle de coton 
bio et lin bio pour un moment de douceur intense. 

Bio-Wolle und Memory-Schaumstoff auf der Winterseite 
dieser Obermatratze bieten einen dynamischen Komfort: 
der Memory-Schaumstoff lindert Druckstellen und 
Rückenschmerzen in jeder Position. Die Sommerseite 
ist mit Bio-Baumwolle und Bio-Leinen versehen 
für einen Moment intensiver Geschmeidigkeit. 

M AT E L A S  G R A I N  D E  F I N E S S E

Le matelas Grain de Finesse est le fleuron de la collection  avec sa 
suspension en ressorts ensachés Air Spring®, son capitonnage intégral 
et ses  matières naturelles. En hiver, le latex naturel vous apporte un 
soutien morphologique, soulage les points de pression et vous offre un 
accueil moelleux, tandis que la Biolaine, traitée naturellement contre 
les acariens et utilisant des produits comme le citron, l’eucalyptus et 
la lavande, vous offre chaleur et douceur. En été, la noblesse du Coton 
bio et du Lin bio assure une très bonne aération, une douceur certaine 
ainsi qu’une excellente hygiène du matelas. 

Flaggschiff dieser Kollektion bietet sie Taschenfederkern, innere 
durchgehende Abheftung und Naturmaterialien. Natürlicher Latex 
bietet Ihnen im Winter einen anschmiegsamen Empfang sowie 
morphologischer Unterstützung mit Linderung der Druckstellen während 
Bio-Wolle, auf natürlicher Weise gegen Milben behandelt dank Zitronen, 
Eukalyptus und Lavendel Essenzen, Ihnen Wärme und Weichheit verleiht. 

Im Sommer sorgen Bio-Baumwolle und Bio-Leinen für Weichheit, 
sehr gute Belüftung und hervorragende Hygiene der Matratze. 

M AT E L A S  F L E U R  D E  C O T O N

Fleur de Coton, c’est l’association de ressorts ensachés 
Air Spring®, du capitonnage intégral et de matières 
spécifiquement choisies pour vous offrir un soutien très ferme. 
La biolaine et le Softcare® habillent la face hiver pour un  
dynamisme incomparable et la face été se pare quant  à elle 
de Coton bio et Lin bio pour un moment de douceur intense.  

Fleur de Coton, c’est l’association de ressorts ensachés Air 
Spring®, du capitonnage intégral et de matières spécifiquement 
choisies pour vous offrir un soutien très ferme. La biolaine 
et le Softcare® habillent la face hiver pour un  dynamisme 
incomparable et la face été se pare quant  à elle de Coton bio 
et Lin bio pour un moment de douceur intense.  

S U R  - M AT E L A S  E T  S O M M I E R  T  B Y  T R E C A 

Vous pourrez adapter le confort de votre literie en  choisissant le 
sur-matelas capitonné Les 100 Ciels coordonné à votre matelas 
avec du Coton bio et du Lin bio, pour un sommeil parfait. Ces 
produits de la ligne T by Tréca sont spécifiquement  conçus 
pour être associés avec le sommier T by Tréca.

Sie können den Komfort Ihres Bettes anpassen und den 
perfekten Schlaf erzielen, indem Sie die gepolsterte Auflage 
‘‘Les 100 Ciels‘‘aus Bio-Baumwolle und Bio-Leinen auswählen. 
Die Matratzen aus der T by Tréca-Linie wurden besonders zur 
Kombination mit der T by Tréca-Untermatratze entwickelt. 

M AT E L A S  T O U C H E  D E  L I N

En plus de sa suspension ensachée Air Spring® et de son 
capitonnage intégral, le matelas Touche de Lin mise sur 
le Softcare® ainsi  que sur la biolaine en  face hiver et le 
coton bio et lin bio en face été pour vous offrir un  confort  
dynamique incomparable.

Neben der Air Spring® Taschenfederung und der inneren 
Abheftung setzt diese Matratze auf Softcare® und Bio-Wolle 
auf der Winterseite und auf Bio-Baumwolle und Bio-Leinen 
auf der Sommerseite.

M AT E L A S  P E R L E  D E  N U I T

Le matelas Perle de Nuit associe la légendaire suspension  
Pullman® à des matières naturelles nobles favorisant un  sommeil 
et un confort équilibré. En hiver vous bénéficiez de la chaleur 
et de la  douceur de la Biolaine. En été le coton bio et le lin bio 
thermoréguleront naturellement vos nuits

Kombiniert die legendäre Pullman®-Federung mit edlen 
natürlichen Materialien, die einen ausgeglichenen Komfort 
und Schlaf bieten. Im Winter profitieren Sie von der Wärme und 
Weichheit der Bio-Wolle. Im Sommer regulieren Bio-Baumwolle 
und Bio-Leinen Ihre Nächte auf natürliche Weise.


