
Confortable et 
incroyablement frais. 

Série VX



Confortable et
incroyablement frais.
Expérimentez une nouvelle ère de matelas en mousse thérapeutique qui prend forme sous le nom de la série VX. Un nouveau 
matériau qui allie le confort apaisant de la mousse mémoire au soutien de la mousse haute densité. Grâce à nos meilleures 
technologies en matière de fraîcheur et à notre expertise dans le développement des mousses, nous avons mis au point une série de 
matelas qui procurent une sensation de détente dans un confort moelleux ou semi-ferme.

Grâce à cette mousse unique qui ne réagit pas à la chaleur du corps ni à l’air ambiant, le confort du matelas demeure constant du 
début jusqu’à la �n de la nuit, saison après saison. Combinées au gel et à la perforation exclusive à Zedbed, les milliers de cellules 
laissent circuler l’air librement tout en conservant le corps à la température idéale de sommeil pour des nuits réparatrices!

Une nouvelle série à la « Ventilation Xtreme » qui ne vous laissera pas indifférent!



Les mousses Canule et Celcar
sont certi�ées CertiPUR-US®.

SÉRIE VX
Confortable et
incroyablement frais.
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Mousse VX Lavande

Mousse VX, expansée à l'eau 
de lavande, alliant le confort de la 
mousse mémoire et le soutien de 
la mousse haute densité pour une 
amélioration de la circulation 
sanguine. Le gel SNOWPEDIC® 
et la perforation PERFOR-PRO® 
laissent circuler l’air librement tout 
en conservant le corps à la 
température idéale.

ÉPAISSEUR: 1 po

2

Mousse VX

Mousse VX alliant le confort de la 
mousse mémoire et le soutien de 
la mousse haute densité pour une 
amélioration de la circulation 
sanguine. Le gel SNOWPEDIC® 
et la perforation PERFOR-PRO® 
laissent circuler l’air librement tout 
en conservant le corps à la 
température idéale.

ÉPAISSEUR: 2 po

3

Mousse Canule

Mousse Canule assurant un
support lombaire supérieur et
un confort optimal, fabriquée à
partir de soya renouvelable, 
avec 22 canaux de ventilation 
EXPULSE-AIR®.

ÉPAISSEUR: 3 po

4

Base Celcar

Base Celcar, certi�ée 
CertiPUR-US®, fabriquée à partir 
d’extraits de soya renouvelable, 
offrant un support accru.

ÉPAISSEUR: 4 po


