
SURMATELAS

EMERAUDE

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 6 cm

Largeur 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 
180, 200 cm ou sur mesure

Longueur 190, 200, 210, 220 cm  
ou sur mesure

Poids 90/200 cm = 15 kg

Garnissage Fibres naturelles respirantes et 
anti-transpirantes

Ressorts Ressorts ensachés haute résilience 
traités à chaud, 445 ressorts/m2

Antifeu Coutil Palace Eco, spécialement 
conçu pour l’hôtel lerie, répond aux 
normes antifeu.  
(Europe EN597-1/2, UK BS-7177).

Fixation Elastique dans les angles

Garantie 5 ans

Fabriqué intégralement en Suisse, 
selon les normes de qualité suisse. 
Elite est membre de Swiss Label. 

Répond aux normes de 
hotelleriesuisse et permet  
d’obtenir des points à  
la classification hôtelière.

Elite est membre de  
Swiss Deluxe Hotels en tant  
que «Preferred Supplier».

La sensation unique de dormir sur un nuage ! 
Avec son coeur en mini-ressorts ensachés et 
son rembourrage naturel, ce surmatelas sublime 
tous les conforts et garantit des nuits sans pareil. 
Vos hôtes se sentiront mieux qu’à la maison

FICHE PRODUIT HOTELITE

445 mini-ressorts 
ensachés/m2

Garnissage laine 
de mouton

Garnissage Soie 
de Tussah

ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Antitache Le coutil Palace or ou argent 

est antifeu et antitache. 
Deux coloris à choix.

Fixation Fermeture à glissière pour 
assembler deux surmatelas ou le 
surmatelas au matelas.

SYSTÈME DE FINANCEMENT
Mensualités en fonction du taux 
d’occupation.

Echelonnement de l’investissement
de 6 à 36 mois.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Molleton imperméable

Matelas

Boxspring

Duveterie et linge de lit

Décoration

Tête de lit



FICHE PRODUIT HOTELITE

Source 
Test de satisfaction réalisé auprès des clients d’hôtels équipés 
de matelas Elite. Statistique 2012-2015.

INDICATEUR DU CONFORT DU MATELAS

 excellent 88 % 
  bien 5 % 
  normal 8 %

Rembourrage en fibres 
naturelles respirantes

Coutil antifeu et antitache

Zones de confort  
toutes morphologies

Bords internes renforcés

Poignées robustes

Finitions sur mesure

Boxspring en bois massif
très robuste

Large choix de pieds
pour un entretien facilité

SURMATELAS
Mini-ressorts ensachés,
«Cocooning» garanti

MATELAS
Ressorts ensachés pour un 
confort hors-norme 
et un soutien du 
dos exceptionnel

BOXSPRING
Suspension à ressorts,
fonctionnel, facile à 
l’entretien, plébiscité 
par les gouvernantes et 
femmes de chambre

ORIGINAL BOXSPRING CONCEPT BY ELITE


