
Dans un monde où les progrès technologiques ont lieu à un 
rythme vertigineux, Lufthous® reste fidèle au style visionnaire et 
innovateur qui le précède... En effet, l’avant-garde et le design ont 
toujours été nos principaux fers de lance. 

Personne n’est mieux placé que vous, qui êtes déjà un membre 
de notre famille, pour être spécialement associé à notre dernier 
lancement. Nous vous présentons le nouveau matelas MEMORY 
LUXE PREMIUM GRAPHÈNE®.

Ce matelas est fabriqué avec les matières premières et la 
technologie nécessaires pour offrir quelque chose de différent au 
monde du repos.

Les nouveautés et les avantages doivent être minutieusement énoncés 
et analysés, en commençant par son noyau HR haute densité au 
carbone. Grâce à cette application, nous avons créé le meilleur système 
d’adaptation possible, quel que soit votre poids ou votre hauteur. C’est 
le matelas qui s’adaptera à vous et non le contraire.

Nous avons développé aussi un système de ventilation interne, qui 
limite les efforts thermiques éprouvés par les divers éléments du 
matelas et favorisant ainsi une conservation en bon état pendant 
de longues années.  

Examinons maintenant les couches internes du matelas, son noyau. 
Il est formé par plusieurs couches de mousse à diverses densités et 
fermetés. Grâce à ce système, nous obtenons le meilleur confort 
pour tout le corps.

Vous voulez en savoir plus sur le matelas MEMORY LUXE PREMIUM 
GRAPHÈNE® ? Alors, accompagnez-moi !

DESIGN AU SERVICE DE VOTRE REPOS
CHARBON ACTIF ; LE MATÉRIEL DÉFINITIF POUR LE REPOS

Le matelas MEMORY LUXE PREMIUM GRAPHÈNE® est composé, 
entre autres, d’une mousse viscoélastique Super Soft Memory et 
d’un Noyau HR haute densité, avec plusieurs couches de fermeté au 
charbon actif.

Les principaux bénéfices du charbon actif sont une haute 
respirabilité et sa capacité d’élimination des mauvaises odeurs. Tout 
cela aide à éviter la formation de moisi et de bactéries produites par 
l’utilisation habituelle et la sueur.

Il s’agit d’un produit qui permet de prolonger la vie utile du matelas 
et d’améliorer la qualité de notre repos, puisqu’il s’agit d’un matelas 
ergonomique revêtu d’un tissu antibactérien. 

De plus, le charbon actif capture et fait disparaître les mauvaises 
odeurs, aidant à évacuer l’excès d’électricité statique corporelle, 
facilitant le repos et favorisant un sommeil plus réparateur et plus 
profond.

Thanks to the active carbon it captures and eliminates bad smells 
helping to evacuate the excess of static electricity body, facilitating 
rest and giving us a more restful and deep sleep.

MATELAS MEMORY LUXE 
PREMIUM GRAPHÈNE
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LE GRAPHÈNE, DE QUOI S’AGIT-IL ?

Appelé le “matériel du futur”, sa présence est abondante dans 
la nature. Le graphène est une forme allotropique du carbone. 

Il s’agit d’un matériel très solide et résistant, en même temps 
qu’il est léger et souple, de façon qu’il peut être façonné en 
fonction des besoins. 

Il est plus dur que le diamant et assure une conduction 
thermique et d’électricité extraordinaires.

Le tissu Strech contenant des microcapsules de Camomille est 
imprimé avec un dessin exclusivement visible sous lumière UV. 
La toute dernière technologie appliquée au matelas MEMORY 
LUXE PREMIUM GRAPHÈNE. 

TISSU STRETCH AVEC UN TRAITEMENT BAYSCENT® CAMOMILLE 
AROMATHÉRAPIE, CRÉÉ PAR LE LABORATOIRE BAYER®

Les finitions BAYSCENT® bénéficient du prestige d’avoir été créées 
par le laboratoire BAYER®. Dans le cas de la Camomille, elles se 
caractérisent par les qualités fonctionnelles indiquées ci-dessous.

BAYSCENT® est une ligne de produits innovants et d’une qualité 
exceptionnelle, utilisés dans des finitions textiles spéciales des 
Laboratoires TANATEX.

Ces finitions sont réalisées à partir d’huiles essentielles 
microencapsulées qui libèrent des arômes agréables, 
fournissant ainsi un bienêtre additionnel. Pour garantir un effet 
maximal de leurs propriétés spéciales, les capsules libèrent ces 
essences de façon graduelle.

À partir d’une infusion de fleur de camomille, il est obtenu 
une huile essentielle, riche en chamazulène, en acide tiglique 
et divers sesquiterpènes  ; elle contient aussi de l’acide 
anthémique, de l’anthestérol, de l’anthémène et des tanins. 

L’infusion de camomille a des propriétés digestives, 
carminatives, apaisantes, toniques, de dilatation et anti-
contractions. L’odeur de la camomille fournit un arôme et une 
fragrance de propreté et de longue durée. 

VOTRE REPOS, NOTRE MEILLEURE RÉCOMPENSE

Chez LuftHous® nous sommes conscients de l’importance d’un 
bon repos pour votre vie de tous les jours. Pour cela, nous ne 
cessons jamais de faire des recherches, à la quête des meilleures 
innovations possibles. 

Suite aux études effectuées, tous les systèmes que nous 
développons sont certifiés et testés. 

Votre bienêtre constitue la base de notre succès.

Faites de beaux rêves et encore merci. 
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TNT

TNT

Fibre 250 grammes

Fibre 250 grammes

Super Soft Memory carbone

Super Soft Memory

Mousse viscoélastique au graphène 50 kg.

Coutil personnalisé

FACE SUPÉRIEURE:

NOYAU

Tissu STRETCH  de 390 g, avec  
Bayscent® Camomilleaz

Couche inférieure couleur gris sombre :  
HR haute densité, fermeté élevée 

Couche centrale couleur bleue :  
HR haute densité, fermeté moyenne 

Couche supérieure :  Mousse Memory Soft, 
adaptation maximum et fermeté moyenne

Tissu stretch avec un matelassage  
continu et une zone de confort


