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L'importance de la qualité du sommeil

Un sommeil de qualité commence sur un lit de qualité.

TÊTE
-

uyumlu hale gelerek vü-

tasarlanmıştır.

ÉPAULE HANCHE JAMBE PIED
Tüm vücuttaki kan 
dolaşımını ve lenfa-
tik dolaşımı koruyarak, 

-
ni vücudunuzun her bölge-
sinde hissetmenizi sağlar.

Un sommeil de qualité est indispensable dans notre vie ...

Avantages et inconvénients pour le système de la colonne vertébrale

     L'une des conditions de base pour surmonter les moyens de réus-
sir et d'être permanent est l'éveil d'une personne à bien dormir, se 
reposer et en forme. En ce sens, le sommeil devient très important.

   Les troubles du sommeil se propagent vague par vague à 
l'ensemble de notre moi et de notre environnement. Le sommeil 
est un processus extrêmement important dans lequel tout est 
régulé, réparé et traité dans nos vies. Le sommeil équilibre l'excès 
de cortisone causé par le stress et répare tout dommage. Les 
hormones qui nous font dormir se transforment en sératonine, que 
nous appelons l'hormone du bonheur au lever du soleil, et nous 
permettent d'ouvrir les yeux avec espoir et joie.

    During sleep, our immune system gets stronger and our endu-
rance increases. While sleeping, everything, including all our 
organs, heart, stomach, liver and muscles, is slowed down, rested, 
cleaned and renewed.

Il est conçu pour o�rir un 
confort et un équilibre 
supplémentairesau corps 
en s'harmonisant avecle 
restedu corps dans toutes 
les positions de sommeil.

Un sol souple est prévu 
pour détendre les musc-
les de la zone des épau-
les.

La majorité du poids corpo-
rel est collectée et la zone 
des hanches doit être bien 
supportée par un sol dur.

C'est une zone douce 
conçue pour réduire la 
pression dans le corps. 
Il augmente l'équilibre 
du corps et soulage les 
avant-bras et les 
jambes.

Il protège la circulation 
sanguine et la circulation 
lymphatique dans tout le 
corps, vous faisant ressen-
tir le plaisir d'un sommeil 
sain dans chaque partie de 
votre corps.

Un lit droit aide le corps à maintenir sa courbe naturelle de la colonne vertébrale, 
tandis que dormir dans un lit mal sélectionné provoque une pression sur les musc-
les, les nerfs et les veines, provoquant des maux de dos et de dos. Les personnes en 
bonne santé et celles qui ont des problèmes tels que des douleurs au bas du dos, au 
cou et au dos doivent être couchées dans un lit qui prend la forme du corps.
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CONFORT ULTIME
     La colle organique "Hotmelt" est utilisée dans les produits Sies.

COTON

POCKET SPRİNG

HERCULES SPRİNG

BAMBOU
-

mel nem emiciliği, üstün hava geçirgenliği, 
sağladığı serinlik etkisi yanında deride alerji 
oluşturmayan doğal anti-bakteriyel özelliği ile 

özelliği taşımaktadır.

LAVANDE

MÉDITATION

 

Spécialement fabriqué avec du coton ADANA, 
l'acier blanc de haute qualité «FELT» est mélangé 
avec de la colle HOTMELT, il est chau�é à un degré 
élevé, et il est transformé en un produit organique. 
Grâce à la grande quantité de coton embelli en 
feutre blanc, il maintient l'équilibre de la tempéra-
ture corporelle en le gardant au chaud en hiver et 
au frais en été.

Consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laore-
et dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo conséquat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie conséquat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignis-
sim qui blandit praesent luptatum zzril dele-
nitgue duis dolore tei feugait nulla facilis.

La plante de lavande a également un e�et 
apaisant et calmant. L'e�et apaisant se 
manifeste le mieux dans le problème de 
l'insomnie. Pour ceux qui sou�rent d'insom-
nie, la plante de lavande est très importante. 
L'e�et calmant de cette espèce végétale vient 
de son parfum unique. Ce type de plante a 
également des propriétés analgésiques.

La technologie des ressorts ensachés est la struc-
ture de carcasse la plus complexe connue pour 
être préférée par les fabricants de matelas de 
première classe, en particulier en Europe et aux 
États-Unis. Grâce aux unités de ressorts unitaires 
extrêmement hautes par mètre carré, au foncti-
onnement de chaque ressort indépendamment 
les uns des autres, à l'utilisation de di�érents 
ressorts rigides pour di�érentes parties du corps 
humain, il crée une structure entièrement 
orthopédique. De cette manière, le fardeau du 
corps humain est dispersé par de nombreux 
piétons travaillant indépendamment les uns des 
autres, o�rant un confort de sommeil complet. Il 
existe des structures régionales ou de 3 à 7 zones.

La fibre de bambou est une fibre unique pour 
matelas avec sa structure naturelle, légère et 
douce, son excellente capacité d'absorption de 
l'humidité, sa perméabilité à l'air supérieure, son 
e�et de fraîcheur et sa fonction antibactérienne 
naturelle qui ne provoque pas d'allergies 
cutanées.

Lorsque la température du corps humain change 
pendant la nuit, la température de l'environne-
ment de sommeil change, le tissu de méditation 
est une technologie de tissu intelligente qui o�re 
un confort supérieur en assumant la fonction 
d'équilibrer la température corporelle dans les 
deux sens quelle que soit la saison. Les tissus de 
méditation ont la particularité de recevoir de 
l'électricité statique dans le corps. Réduit les 
e�ets de stress dus à l'électricité statique.
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RAMSES
ENSEMBLE

Tête de Ramsès
Base Ramsès
Lit Diva
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•  Ressort utilisé dans la construction du lit Hercules Spring
•  Fibre de silicone thermo utilisée pour le matelassage 500 gr / m2
•  Joli entoilage utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  La face de lit est en tricot de coton et 420 gr / m2
•  Une éponge à plaque grise de 2,5 cm 18 dns est utilisée des deux côtés du lit.
•  Matelas une partie de coussin velcro côté 4 cm 25 dns éponge de plumes est utilisé
•  Le feutre dur utilisé dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit et est de 1200 / m2.
•  La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge de tissu-fibre-18 dns et une doublure attrayante.
•  Il y a 4 capsules d'air spéciales qui fournissent une entrée et une sortie d'air dans les lits.
•  Il y a 4 poignées de transport dans les lits.
•  Nos lits sont 4 saisons.
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns 1,5 cm.
•  L'épaisseur est de 35 cm.

DIVA

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

Dans notre lit, le problème de la transpiration a été éliminé en utilisant un 
tissu en coton à haute capacité d'absorption d'humidité. Avec ses cara-
ctéristiques internes et externes, toutes les conditions nécessaires sont 
fournies pour porter la qualité de votre sommeil au maximum. Il est fait 
de tissu tricoté spécial 420 gr m2 et dispose d'un velcro externe plumage 
de 9 cm pour un sommeil luxueux et confortable.



CLARA
ENSEMBLE

Tête de Clara
Tête de Clara
Lit Venüs
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ENSEMBLE ROND
Lit Mega
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REINE
ENSEMBLE

Tête de reine
Base de la reine
Lit Venüs
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•  Tissu tricoté 310 gr / m2
•  Fibre thermosliconée 500 gr / m2
•  Éponge continue 18 dns (2 cm)
•  Entoilage 40 gr / m2
•  Éponge élastique visco 4 cm 65 dns
•  Doublure chaude blanche 200 gr / m3
•  Système de ressorts ensachés à 5 zones
•  Eponge à coin biseauté 22 dns (7 * 14 cm)
•  Doublure 15 gr / m2
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns 1,5 cm.
•  Assiette éponge 4 cm 22 dns

VÉNUS

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

v^v
j ^ vq

Tout au long de la nuit, à mesure que la température du corps humain change, la 
température de l'environnement de sommeil change, le tissu thermo spa est une 
technologie de tissu intelligente qui o�re un confort supérieur en assumant la 
fonction d'équilibrer la température corporelle dans les deux sens quelle que soit 
la saison. Le temps froid bloque les changements de chaleur soudains, tandis que 
par temps chaud, il maintient la température et l'humidité à l'écart.



RIXOS
ENSEMBLE

Tête de reine
Base Rixos
Lit Venüs
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VÉNUS

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

•  Tissu tricoté 310 gr / m2
•  Fibre thermosliconée 500 gr / m2
•  Éponge continue 18 dns (2 cm)
•  Entoilage 40 gr / m2
•  Éponge élastique visco 4 cm 65 dns
•  Doublure chaude blanche 200 gr / m3
•  Système de ressorts ensachés à 5 zones
•  Eponge à coin biseauté 22 dns (7 * 14 cm)
•  Doublure 15 gr / m2
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns 1,5 cm.
•  Assiette éponge 4 cm 22 dns

5 ZONE
POCKET  YAY

MAYTPAMUKLUÖRME KUMAŞYAZLIK-KIŞLIKVISCOELASTIC SİLİKONİZE 
ELYAF

Tout au long de la nuit, à mesure que la température du corps humain change, la 
température de l'environnement de sommeil change, le tissu thermo spa est une 
technologie de tissu intelligente qui o�re un confort supérieur en assumant la fonc-
tion d'équilibrer la température corporelle dans les deux sens quelle que soit la 
saison. Le temps froid bloque les changements de chaleur soudains, tandis que par 
temps chaud, il maintient la température et l'humidité à l'écart.



ELEXUS
ENSEMBLE

Tête de Santana
Base de Serra
Lit Elexus
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ELEXUS

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

•  .ridimetsis yay tekcop enoz 5 yay nalinalluk  adnunoy�iskürtsnok kataY
•  2m/rg 005 fayle ulnok�il�is omret nalinalluk edenot�ipaK
•  2m/rg81 alet �ic�ikeç nalinalluk edenot�ipaK
•  .r�id�il�irveç elregnüs zokat et�isnad 22 ifarte nununoy�iskürtsnok kataY
•  Yatak yüzü örgü pamuklu tavşan tüyü kumaş olup 320 gr/m2
•  Yatak tek tarafinda 4 cm 25 dns kuştüyü  sünger kullanilmaktadir.
•  .ridatkamlinalluk regnüs akalp �irg snd 22 mc 4 adnifarat reğ�id kataY
•  Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cmsünger ile çevrilmiştir.
•  2m/rg 002  pulo eçek zayeb  ley�iretkab�itna şimnalnirif  ratsa kacis nalınalluk atkataY
•  .r�id�ilenot�ipak lluf el�i alet �ic�ikeç ev regnüs mc 2 snd 81-fayle-şamuk üzüy niğataY
•  Kalinlik 28 cm

Dans la production de notre lit, un tissu moelleux est utilisé et un système de 
ressort de sac est appliqué, ce qui maintient le corps en équilibre en fonction 
du poids du corps.

• Le ressort utilisé dans la construction du lit est un système de ressorts ensachés à 5 zones.
• Fibre de silicone thermo utilisée en matelassage 500 gr / m2
• Entoilage marteau utilisé en matelassage 18 gr / m2
• La construction du lit est entourée de 22 éponge de danse et de calage.
• Le côté du lit est en tricot de plumes de lapin en coton et 320 gr / m2
• Une éponge de plumes de 4 cm 25 dns est utilisée sur un côté du lit.
• De l'autre côté du lit, une éponge en plaque grise de 4 cm 22 dns est utilisée.
• Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns 1,5 cm.
• La doublure chaude utilisée dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit au four, 200 
gr / m2
• La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge en tissu-fibre 18 dns 2 cm et 
une doublure en acier.
• Épaisseur 28 c



ZEUS
ENSEMBLE

Tête de Zeus
Base de Zeus
Lit Viscocell
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•  Ressort utilisé dans la construction du lit Hercules Spring
•  C'est un feutre blanc antibactérien cuit sur le lit et il fait 1200 / m2
•  Fibre de silicone thermo utilisée en matelassage 500 gr / m2
•  Joli entoilage utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  La face du lit est en tissu de bambou et 280 gr / m2
•  Une éponge visco-élastique 4 cm 65 dns est utilisée sur un côté du lit.
•  La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge de tissu-fibre-18 DNS et une doublure attrayante.
•  Il y a 4 capsules d'air dans les lits qui fournissent une entrée et une sortie d'air.
•  Il y a 4 poignées de transport dans les lits.
•  L'épaisseur est de 27 cm.

VISCOCELL

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

 Une éponge Visco est utilisée. Le problème de la transpiration est 
éliminé en utilisant un tissu en coton à haute capacité d'absorption d'humidité. 
Avec ses caractéristiques internes et externes, toutes les conditions nécessaires 
sont fournies pour porter la qualité de votre sommeil au maximum.



COURONNE
ENSEMBLE

Tête de couronne
Base de la couronne
Lit élégant
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•  Le système de ressort Hercules est utilisé.
•  Un feutre blanc dur de 1200 gr / m2 est utilisé.
•  Fibre de silicone thermo 350 gr / m2
•  Doublure matelassée 12 gr / m2
•  22 DNS is surrounded by sponge.
•  Un tricot de 360   gr / m2 est utilisé.
•  Une éponge en plaque 18 dns de 2 cm est utilisée des deux côtés du lit.
•  La plume de 25 dns est utilisée sur le tampon du lit d'éponge.
•  Le lit a 4 capsules d'air et des poignées de transport.
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  Sa hauteur est de 32 cm.

ÉLÉGANTE

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

Le tissu King Koil a été utilisé dans la production de notre lit, et un système de 
ressorts a été appliqué à tous ceux qui maintenaient le corps en équilibre en 
fonction du poids du corps. L'éponge à plumes a une esthétique.



LATINA
ENSEMBLE

Tête Latina
Base Latina
Lit étoile de nuit
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•  Le ressort utilisé dans la construction du roulement est un ressort herculéen.
•  Fibre plate utilisée en matelassage 350 gr / m2
•  La doublure attrayante utilisée en matelassage est de 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  La surface du lit est en coton tricoté 350 gr / m2.
•  Une éponge en plaque grise de 2 cm 18 dns est utilisée des deux côtés du lit.
•  Le feutre utilisé dans le lit est du feutre blanc et 1200 / m2
•  La face du lit est entièrement matelassée avec du tissu de fibres et une doublure attrayante.
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  La circonférence du lit est zippée et le tissu est retiré.
•  Nos lits sont 4 saisons
•  L'épaisseur est de 27 cm

ÉTOILE DE NUIT

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

cboj r ^o

Nous vous o�rons le confort de sommeil dont vous rêvez avec Night Star. En assu-
rant la circulation de l'air grâce au matériau utilisé, l'odeur empêche la formation 
de bactéries, empêche la transpiration et assure l'équilibre thermique. Il peut être 
lavé à 30 degrés avec fermeture à glissière et l'hygiène peut être fournie.



DIVA
ENSEMBLE

Tête de roi
Base Oscar
Lit Diva
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•  Spring used in bed construction hercules spring
•  Thermo silicone fiber used in quilting 500 gr / m2
•  Attractive interlining used in quilting 18 gr / m2
•  The bed construction is surrounded by 22 density wedge sponges.
•  Bed face is knit cotton fabric and 420 gr / m2
•  2.5 cm 18 dns gray plate sponge is used on both sides of the bed.
•  Mattress single side velcro pad part 4 cm 25 dns.
•  The side wall of the bed is surrounded with a feather fabric and 18 dns continuous sponge.
•  The hard felt used in the bed is an antibacterial white felt fired 1200 / m2
•  The face of the bed is full quilted with fabric-fiber-18 dns sponge and attractive interlining.
•  There are 4 special air capsules that provide air inlet and outlet in the beds.
•  There are 4 carrying handles in the beds.
•  The bed side walls are surrounded with Dallas fabric and 18 dns 1.5 cm sponge.
•  Our beds are 4 seasons.
•  Thickness is 35 cm.

DİVA

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

 In our bed, the problem of sweating was eliminated by using cotton fabric 
with high moisture absorption capacity. With its internal and external features, all 
necessary conditions are provided to carry your sleep quality to maximum levels. 
It is made of 420 gr m2 special touch knit fabric and has a 9 cm plumage external 
velcro pad for a luxurious comfortable sleep.



FLASH
SET

Serra Head
Oscar Base
Flash Bed
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•  Le ressort utilisé dans la construction du roulement est un ressort herculéen
•  Fibre de silicone thermo utilisée en matelassage 350 gr / m2
•  Intercalaire attrayant utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  La face de lit est en tricot de coton et 360 gr / m2
•  Une éponge à plaque de plumage de 4 cm 24 dns est utilisée des deux côtés du lit.
•  Le feutre dur utilisé dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit 1200 / m2
•  La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge de tissu-fibre-18 DNS et une doublure attrayante.
•  Il y a 4 capsules d'air dans les lits qui fournissent une entrée et une sortie d'air.
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  Il y a 4 poignées de transport dans les lits.
•  L'épaisseur est de 32 cm.

FLASH

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

Le problème de la transpiration est éliminé en utilisant un tissu en coton à haute capacité 
d'absorption d'humidité. Il a un tampon permanent. Avec ses caractéristiques internes et 
externes, toutes les conditions nécessaires sont fournies pour porter la qualité de votre 
sommeil au maximum. C'est un matelas semi-dur avec rembourrage en plumes.



ULTRA
ENSEMBLE

Tête de grenier
Base de grenier
Lit Ultra
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•  Tissu tricoté 280 gr / m2 silver silver ion
•  350 gr / m2 de fibre thermosiliconée
•  Éponge continue 18 dns (2 cm)
•  Éponge continue 18 dns (2 cm)
•  Éponge à plumes 4 cm 25 dns
•  Feutre dur blanc 1200 gr / m2
•  Arc Hercule (14cm)
•  Doublure 15 gr / m2
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  La hauteur est de 28 cm

ULTRA

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

Les ions d'argent éliminent le stress de vous aider à drainer l'électricité accumulée 
toute la journée dans votre corps, vous permettant de commencer la journée 
comme un nouveau-né. Les ions d'argent cachés dans le tissu de ce lit spécial dort 
contre les bactéries et les champignons pendant le sommeil, o�rant une protection 
et une fraîcheur supérieures tout au long de la nuit. Orthopédie complète.



ALARA
ENSEMBLE

Tête d'Alara
Base Oscar
Lit Alara
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ALARA

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

•  Fil utilisé dans la construction des roulements Ressort Hercules 60 Carbon 2.0 mm
•  Fibre de silicone thermo utilisée pour le matelassage 350 gr / m2
•  Joli entoilage utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La construction du lit est entourée d'une éponge de 22 dns.
•  La face de lit est en tricot de coton et 260 gr / m2
•  Le lit mesure 4 cm d'un côté. Une éponge à plaque grise 23 dns est utilisée.
•  Le feutre dur utilisé dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit 1200 g / m2  
•  La face du lit est en tissu-fibre 18 dns 2 cm. Il est entièrement matelassé avec une doublure attrayante en éponge.
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  De la colle chaude Hotmelt est utilisée dans les lits.
•  Épaisseur 27 cm.

Le «ALARA» doit être votre choix pour la qualité de sommeil agréable qui vous 
soulagera de la fatigue de la journée, produite avec la combinaison de tissu sensib-
le et d'éponge.



ENSEMBLE

Tête de �ore
Base Oscar
Lit İmaj
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•  Le ressort utilisé dans la construction du roulement est un ressort herculéen
•  Fibre de silicone thermo utilisée pour le matelassage 500 gr / m2
•  Intercalaire attrayant utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  La face de lit est en tricot de coton et 260 gr / m2
•  Une éponge à plaque grise de 2,5 cm 18 dns est utilisée des deux côtés du lit.
•  La paroi latérale du lit est entourée d'un tissu en plumes et d'une éponge continue 18 dns.
•  Le feutre dur utilisé dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit 1200 / m2
•  La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge de tissu-fibre-18 dns et une doublure attrayante.
•  Il y a 4 capsules d'air spéciales qui fournissent une entrée et une sortie d'air dans les lits.
•  Il y a 4 poignées de transport dans les lits.
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  Nos lits sont 4 saisons.
•  L'épaisseur est de 28 cm.

İMAJ

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

«IMAGE» est fait de laine de cachemire, la laine la plus précieuse au monde, équilib-
re la température corporelle tout au long de la nuit et la maintient au niveau requis. 
Le cachemire allie son élégance et sa noblesse à "IMAGE" dans votre sommeil.



MEGA
ENSEMBLE

Tête de Kuğu
Base Oscar
Lit Mega
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•  280 gr. tricot
•  350gr / m2 de fibre thermoslyjonisée
•  18 dns 2 cm Éponge continue
•  Entoilage 40 gr / m2
•  Assiette éponge 1,8 cm 18 dns
•  Feutre blanc 1200 gr / m2
•  22 dns (4 * 15 cm) éponge à coin
•  Doublure 15 gr / m2
•  Hauteur 25 cm.

MEGA

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

Pour ceux qui veulent profiter du confort de sommeil à des altitudes plus 
élevées ...



ULTRA
ENSEMBLE
90 cm. Tissu Dallas

Tête de grenier
Tête de grenier
Lit Ultra
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MEGA
ENSEMBLE 
90 cm.Dallas Rose

Tête de grenier
Base de grenier
Lit Ultra

MEGA
ENSEMBLE 
90 cm.Dallas Bleu

Tête de grenier
Base de loft
Lit Ultra-33-
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•  Le ressort utilisé dans la construction du lit est un système de ressorts ensachés à 5 zones.
•  Fibre de silicone thermo utilisée en matelassage 500 gr / m2
•  Joli entoilage utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  Face de lit 480 m2
•  Mattress 5 cm latex sponge is used on one side.
•  On the other side of the bed, a 4 cm 22 dns gray plate sponge is used.
•  The bed side walls are surrounded with Dallas fabric and 18 dns 1.5 cm sponge.
•  The hot lining used in the bed is an anti-bacterial white felt and is 200 gr / m2
•  The face of the bed is fully captured with fabric-fiber-18 dns 2 cm sponge and attractive interlining.
•  There are 4 special air capsules that provide air inlet and outlet in the beds.
•  There are 4 special carrying handles in the beds.
•  4 seasons
•  Height 35 cm.

DIVAPLUS

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

i ^qbhp= cboj r ^o
v^v

Vous vous sentirez comme le roi et la reine grâce au ressort de sac et au coussin en latex de 
Diva plus. Diva plus, qui est le symbole du confort, o�re un sommeil de classe mondiale avec 
son coussin zippé en latex avec structure à ressorts ensachés à 5 zones. La face du lit est en 
tissu de 480 gr m2. En utilisant un tissu en coton à haute capacité d'absorption d'humidité 
dans le lit, le problème de transpiration est éliminé et un environnement de sommeil plus 
sain et hygiénique est fourni. Il fournit toutes les conditions nécessaires à un bon sommeil en 
le portant au maximum avec ses caractéristiques internes et externes.
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•  Fibre de silicone thermo utilisée en matelassage 500 gr / m2
•  Joli entoilage utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La face du matelas est en tissu sauf 280 gr / m2
•  Une éponge de 14 cm 30 dns hr est utilisée dans le lit.
•  Une éponge visco-élastique de 7 cm 65 dns est utilisée sur un côté du lit.
•  La face du lit est entièrement matelassée avec une doublure attrayante en tissu-fibre.
•  L'épaisseur est de 25 cm.

VISCOLIFE

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

FERMUAR

Le matelas Viscolife est sensible à la température corporelle et au poids et est 
fabriqué avec un matériau élastique haute densité. Sa surface extérieure est 
fabriquée à partir de fils spéciaux qui assurent la régulation thermique.
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•  Le ressort utilisé dans la construction du lit est un système de ressorts ensachés à 5 zones.
•  Fibre de silicone thermo utilisée pour le matelassage 500 gr / m2
•  Intercalaire attrayant utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  Le côté du lit est tricoté en tissu de coton parfumé à la lavande et 370 gr / m2
•  Une éponge à plaque de plumes de 4 cm 25 dns est utilisée des deux côtés du lit.
•  Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'éponge 18 dns de 1,5 cm.
•  La doublure chaude utilisée dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit au four, 200 gr / m2
•  La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge de tissu-fibre-18 dns et une doublure attrayante.
•  Il y a 4 capsules d'air spéciales qui fournissent une entrée et une sortie d'air dans les lits.
•  Il y a 4 poignées de transport dans les lits.
•  Nos lits sont 4 saisons.
•  L'épaisseur est de 27 cm.

PRESTİJ

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

v^v
j ^ vq

La caractéristique la plus importante du lit de prestige est qu'il est produit avec un 
système de ressort à 5 sacs. Compte tenu des parties du corps qui appuient sur le lit 
avec des poids di�érents, ce système nous o�re un sommeil de qualité en veillant à ce 
que notre corps reste dans la position qu'il devrait être pendant le sommeil. Nos mate-
las, fabriqués en utilisant la méthode de microencapsulation, vous aident à commen-
cer la journée de manière saine et heureuse en vous rafraîchissant avec le parfum de 
lavande. Le parfum de lavande a des propriétés anti-acariens.
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•  yay lükreh mm 0.2 nobrak 06 let nalinalluk  adnunoy�iskürtsnok kataY
•  2m/rg 053 fayle ulnok�il�is omret nalinalluk edenot�ipaK
•  2m/rg81 alet �ic�ikeç nalinalluk edenot�ipaK
•  .r�id�il�irveç elregnüs zokat et�isnad 22 ifarte nununoy�iskürtsnok kataY
•  Yatak yüzü örgü pamuklu kumaş olup260 gr/m2
•  Yatak tek tarafinda 4 cm 23 dns gri plaka  sünger kullanılmaktadir.
•  Yatak yan duvarları Dallas kumaş ve 18 dns 1,5 cm sünger ile çevrilmiştir.
•  .r�itş�iml�irveç el�i regnüs ün�itnok snd 81 ev şamuk   iravud nay  kataY
•  2m/rg 0021  pulo eçek zayeb  ley�iretkab�itna şimnalnirif  eçek nalinalluk atkataY
•  .r�id�ilenot�ipak lluf el�i alet �ic�ikeç ev regnüs mc 2 snd 81-fayle-şamuk üzüy niğataY
•  Kalınlık 27 cm

KASMIR

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

Un sommeil heureux avec la touche paisible du tissu cachemire, qui est le plus 
produit et préféré en Europe ...

• Fil utilisé dans la construction du lit 60 ressort hercule de carbone 2,0 mm
• Fibre de silicone thermo utilisée en matelassage 350 gr / m2
• Entoilage marteau utilisé en matelassage 18 gr / m2
• La structure du lit est entourée de 22 dns et d'éponges en coin.
• La face de lit est en tricot de coton et 260 gr / m2
• Une éponge en plaque grise de 4 cm 23 dns est utilisée sur un côté du lit.
• Les parois latérales du lit sont entourées de tissu Dallas et d'une éponge 18 dns de 1,5 cm.
• La paroi latérale du lit est entourée de tissu et d'éponge continue 18 dns.
• Le feutre utilisé dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit au four, 1200 gr / m2
• La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge en tissu-fibre 18 dns 2 cm et une 
doublure en acier.
• Épaisseur 27 cm
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Tamamen çıkarılıp yıkanabilen (30 derece önerilmektedir) fermuarlı 

•  .ridimetsis yay tekcop enoz 5 yay nalınalluk  adnunoy�iskürtsnok kataY
•  2m/rg 002 fayle ulnokilis omret nalınalluk edenot�ipaK
•  2m/rg81 alet icikeç nalınalluk edenot�ipaK
•  .ridilirveç elregnüs zokat snd 22 ıfarte nununoy�iskürtsnok kataY
•  r�id 2m/rg023 pulo şamuk ulkumap ügrö üzüy kataY
•  2m/rg 002 pulo eçek zayeb leyiretkab�itna şımnalnırıf ratsa kacıs nalınalluk atkataY
•  .ridatkamlinalluk regnüs akalp üyütşuk snd 52 mc 4 adnifarat  �ik�i reh kataY
•  .r�id�ilenot�ipak lluf el�i alet �ic�ikeç ev  fayle-şamuk üzüy niğataY
•  .r�idetk�illezö nel�ibakiç şamuk pulo ilraumref �iserveç kataY
•  Kalınlık 25 cm.

CROWN

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

Grand confort avec sa housse zippée qui peut être complètement enlevée et 
lavée (30 degrés est recommandé).

• Le ressort utilisé dans la construction du lit est un système de ressorts ensachés à 5 zones.
• Fibre de silicone thermo utilisée dans le matelassage 200 gr / m2
• Intercalaire attrayant utilisé pour le matelassage 18 gr / m2
• La structure du lit est entourée d'une éponge de 22 dns.
• La face de lit est en tricot de coton et 320 gr / m2
• La doublure chaude utilisée dans le lit est un feutre blanc antibactérien cuit au four, 200 gr / m2
• Une éponge à plaque de plumes de 4 cm 25 dns est utilisée des deux côtés du lit.
• La face du lit est entièrement matelassée avec une doublure en tissu-fibre et marteau.
• La circonférence du lit est zippée et le tissu est amovible.
• Épaisseur 25 cm
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•  Arc d'Hercule
•  Fibre de silicone thermo utilisée pour le matelassage 200 gr / m2
•  Intercalaire attrayant utilisé en matelassage 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'une éponge de 22 d.
•  Tissu en coton tricoté à la surface du lit, motif Istanbul et 320 gr / m2
•  Une éponge en plaque grise de 2 cm 18 dns est utilisée des deux côtés du lit.
•  Le feutre utilisé dans le lit est du feutre blanc et 1200 / m2
•  La face du lit est entièrement matelassée avec du tissu de fibres et une doublure attrayante.
•  La circonférence du lit est zippée et le tissu est amovible.
•  Nos lits sont 4 saisons
•  L'épaisseur est de 23 cm

SUNSET

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

cboj r ^oj ^ vq

Le matelas SUNSET o�re un sommeil semi-dur hygiénique grâce à sa housse zippée, 
amovible et lavable. Sunset 320 gr / m2, grâce à son tissu spécialement tissé, o�re 
une orthopédie complète semi-dure et aide également à soulager les douleurs lom-
baires et lombaires. Housse lavable à 30 degrés.
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•  Tissu tricoté 220 gr / m2
•  Fibre de silicone thermo 300 gr / m2
•  18 dns éponge continue 1 cm
•  Doublure 18 gr / m3
•  Feutre blanc 1200 gr / m2
•  60 fibres de carbone 2,00
•  Arc d'Hercule
•  22 dns (4x15cm)
•  Éponge de coin de bord
•  Entoilage 12 gr 7m2
•  150 gr / m2 de fibre siliconée
•  Épaisseur 21 cm.

ELİT

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j ^ vq

Grâce à son tissu tricoté spécial, il aide à soulager la fatigue corporelle et o�re un 
environnement de sommeil confortable.
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•  Le ressort utilisé dans la construction du roulement est un ressort herculéen
•  Feutre antibactérien dur, cuit et utilisé au lit, 1000 / m2
•  La fibre de silicone thermo utilisée pour le matelassage est de 200 gr / m2
•  La doublure attrayante utilisée en matelassage est de 18 gr / m2
•  La structure du lit est entourée d'éponges en coin de densité 22.
•  La face de lit est en tricot de coton et 180 gr / m2
•  La face du lit est entièrement matelassée avec une éponge de tissu-fibre-15 dns de 1 cm et une doublure attrayante.
•  Il y a 4 capsules d'air dans les lits qui fournissent une entrée et une sortie d'air.
•  Il y a 4 poignées de transport dans les lits.
•  Nos lits sont 4 saisons.
•  L'épaisseur est de 19 cm.

BEST

DIMENSIONS

  80 x 190 130 x 190 160 x 190

  90 x 190 140 x 190 160 x 200

  90 x 200 140 x 200 180 x 200

100 x 200 150 x 190 200 x 200

120 x 200 150 x 200

j^ vq

Le meilleur lit est un lit conçu pour ceux qui préfèrent les sols moelleux. Le 
feutre dur et le rembourrage utilisés dans le lit ajoutent une caractéristique 
orthopédique douce au lit.
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•  Tissu tricoté 180 gr / m2
•  Fibre thermosiliconée 200 gr / m2
•  Eponge continue 18 dns (1 cm) 18 gr / m2 entoilage
•  Feutre dur blanc 100 gr / m2
•  Arc Hercule (14 cm)
•  Eponge biseautée 22 dns (4x15 cm)

BABYSOFT

DIMENSIONS

  60 x 120

  70 x 130

  70 x 140

  80 x 130

j ^ vq

Le corps du bébé est plus di�érent du corps humain adulte et sensible aux facteurs externes. 
L'intelligence et le développement physique des bébés se produisent avec un sommeil sain. 
Ce lit conçu pour que les bébés dorment confortablement et se sentent sur les genoux de la 
mère est fabriqué à l'aide de ressorts et d'éponges spéciaux.
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Pliage Somya

Avec ensemble bébé
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Ramsès

Queen

Serra

Rixos

Bases
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Latina

Bases

Zeus

Crown

Pool



-46-

Bases

Oscar

Oscar

Japon
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Oscar

Oscar

Bases
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Heads

SantanaClara

QuennRamses
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Latina

Heads

Luna

Bellaport

Zeus
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Lovely

Heads

Lucas

AlaraCrown
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Royal Serra

Flora

Heads
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Kuğu Kuğu Lara

Kuğu

Heads

King

Kuğu Plus
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Bench

Lotus Armchair

Singular Products

Bench Josephine  Seat

Nightstands Chest

Lotus Double Seat
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Base/Head

Ramses/Ramses

Serra/Santana

Latina/Latina

Rixos/Rixos

Zeus/Zeus

Oscar/King

Queen/Queen

Crown/Crown

Oscar/Serra
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Base/Head

Oscar/Kuğu

Oscar/Alara

Pool/Lovely

Oscar/Flora

Oscar/Kuğu
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Beds

Diva Plus

Venüs

Viscocell

Elegant

Diva

Prestij Pocket

Elexus

Visco Life
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Beds

Night Star

Crown

Alara

Elit

Flash

İmaj

Mega

Best

Kaşmir

Ultra

Sunset 
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Climarel Pilow - Quilt Set

Goose Feather Pillow - Comforter Set

Climarel Quilt

Wool Quilt

Micro Fiber Pillpw - Comforter Set

Micro Fiber Quilt

Bamboo Pillow - Comforter Set

Bamboo Quilt

Cotton QuiltGoose Feather Quilt

Quilt and Comforter Sets

(Zippered quilted sheath) (Zippered quilted sheath)
Welsoft Pillow - Comforter Set

(Zippered quilted sheath) (Zippered quilted sheath)
Wellsoft Quilt
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Climarel Pillow Micro Fiber PillowBamboo Pillow

Goose Feather Pillow

Wool Pillow Orthopedic Visco Pillow

Cotton Pillow Cool Pillow Visco Pillow
(Chubby)

Fitted Alez

Pillows

Wellsoft Pillow
(Zippered quilted sheath) (Zippered quilted sheath)
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