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cadre fixe aos

essences de bois : épicéa ou pin cimbre

matelas aos en 100 % latex naturel

hauteur : 10 ou 15 cm
degré de fermeté : souple ou ferme 
housse : 100 % coton

housse aos en laine pour matelas 

hauteur : pour matelas 10 ou 15 cm
largeur du revêtement supplémentaire : 160, 180, 200 cm
matière du matelassage : laine vierge de mouton ou TENCEL® / fibre de maïs 600 g / m2

surmatelas aos

largeurs supplémentaire : 160, 180, 200 cm
rembourrage : 100 % laine vierge ou 100 % TENCEL®

surmatelas aos

hauteur : 6 cm 
largeur du revêtement supplémentaire : 160, 180, 200 cm
matière du matelassage : laine vierge de mouton ou TENCEL® / fibre de maïs 600 g / m2

garnissage : 100 % latex naturel Vita Talalay 

cadre réglable aos

essence de bois : hêtre
sommier à réglage manuel

cadre confort aos

essence de bois : hêtre
réglage électrique en continu de l‘assise et du pied par télécommande radio

cadre

housse

matelas

système de literie aos 

Notre système de literie aos vous offre tous les 

ingrédients pour un sommeil sain : la bonne répartition 

de la pression pour un soutien idéal de la colonne 

vertébrale, une aération optimale et des matériaux 

naturels tels que du bois, du latex naturel et de la laine 

vierge de mouton. Nos lits sans métal vous offrent le 

cadre idéal pour un sommeil reposant.
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TENCEL® / fibre de maïs :

TENCEL® / fibre de maïs :

TENCEL® :

sommier

sommier aos

les rimelles en bois de frêne élastique
une suspension 7 points sur bandes de latex naturel  
à 2 niveaux forment le sommier
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