Pourquoi choisir une literie André Renault ?
Artisan litier

Novateur

Exigeant

• Fabrication artisanale, à l’unité

• N°1 de la relaxation en France

• Premier litier à être certifié NF Environnement

• Usine française

• Personnalisation et design

• Qualité et durabilité (ISO 9001, CTB)

Dreams

Nuage

Spécificités techniques
Composition
Ame 100% Elastorem® Soja 60kg/m3
Contact micro-palpeurs
Structure en multicouches

Doux
Ferme
Extra ferme
Individuo

CONFORTS

27
HAUTEUR

ACCUEIL
MOELLEUX

GARANTIE

Avantages consommateurs
• Exclusivité André Renault, l’Elastorem Soja est une mousse
alvéolaire haute densité qui offre un accueil optimal.
• Sensation d’apesanteur et liberté de mouvements inégalée.
• Une première pour l’accueil, une seconde pour le soutien,
une dernière pour équilibrer l’ensemble, offrant une liberté de
mouvement inégalée.

Matériau composé de millions de cellules
ouvertes
Option plateau amovible et lavable à 30°

• Aération permanente qui garantit une autoventilation du
matelas.
• Nettoyage facilité et hygiène optimale.

Épaisseur 27 cm
7 zones de confort ergonomique
Tricot Rose 69% polyester, 31% viscose
Traitement Soie non biocide
Platebande Air
Garnissage
Face hiver : laine/soie/cachemire
Face été : ouate hypoallergénique

• Soutien adapté à chaque zone du corps.
• Evacuation de l’humidité et douceur au toucher
• Esthétique raffinée et tendance.
• Matières thermorégulatrices permettant l’évacuation rapide
de l’humidité pour un sommeil sain et sec. Elles se complètent
parfaitement pour apporter chaleur et douceur.

4 poignées dont 2 brodées André Renault
Conforts doux, ferme, extra-ferme ou Individuo
Versions fixe, relaxation, bi-tête et H

• Manipulation facilitée et raffinement.
• Optez pour le confort idéal qui vous correspond.
• Adaptable selon votre literie.

Les produits André Renault sont

La certification CTB literie prouve

fabriqués en France sur le site

la durabilité de votre literie ainsi que

de Saint-Gildas-des-Bois (44).

la performance de ses composants.

Les literies André Renault
s’inscrivent dans une démarche
éco-responsable certifiée
NF Environnement
Photos et descriptifs techniques non contractuels

