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- MATELAS  -

VOTRE MATELAS BEKA, LE SUMMUM DU CONFORT

Depuis 1935, nous créons chez Beka® un endroit unique pour chaque client.  
Il est conçu à partir d’une technologie de pointe, d’un immense savoir-faire et 

d’une finition élégante pour atteindre le summum du confort de sommeil. 
Chaque matelas Beka® s’adapte parfaitement à votre sommier à lattes ou à votre boxspring Beka®.  

Notre gamme de matelas vous garantit ainsi une solution de couchage dont 
vous profiterez nuit après nuit.

-  M AT E L A S  -

LE PLUS BEL ENDROIT AU MONDE 



MATELAS BEKA 

CLIMAWATT® SENSUS® LAINE/CACHEMIRE/SOIE

RESSORTS TEMPORIS POCKET

• ressorts en forme de sablier
• combinent un contact doux et agréable  

à un soutien correct du corps
• ressorts ensachés pour une suspension individuelle
• élasticité unique
• ventilation optimale
• stabilisé par procédé thermique : durable et indéformable
• 7 zones ergonomiques de confort 

RESSORTS POCKET 

• ressorts en forme de tonneau
• soutien correct du corps
• ressorts ensachés pour une suspension individuelle
• résilient
• ventilation optimale
• 7 zones ergonomiques de confort 

COMFORT-FOAM
• soutien correct du corps
• ventilation optimale
• résilient
• indéformable

SOFT-LATEX
• contact corporel agréable et doux
• origine naturelle
• résilient
• répartition de la pression

SENSUS®
• réagit à la température du corps et au poids 
• s’adapte parfaitement aux contours du corps
• propriétés visco-élastiques :  

reprend après sa forme d’origine
• répartition de la pression

• ventilation optimale
• durable
• confortable et doux
• hypoallergénique 

• réagit à la température du corps et au poids 
• s’adapte parfaitement aux contours du corps
• propriétés visco-élastiques :  

reprend après sa forme d’origine 
• répartition de la pression

• ventilation optimale
• durable
• confortable et doux
• fibres naturelles

Beka® cherche toujours à atteindre le plus haut niveau de confort de sommeil. Nos matelas sont ainsi la 
combinaison des meilleures matières et de technologies de pointe. Tous les matelas Beka® sont disponibles  
en confort de couchage soft, medium ou firm. 

RESSORTS

COUCHE CONFORT

COUCHE CLIMATISANTE 

SUR-MATELAS BEKA 
Choisissez l’âme de votre sur-matelas : Bultex®, Sensus® ou Soft-Latex.

NOM

PERLE  

BODY SENSE 

INTENSE  

ELITE  

NUAGE  

DUCHESSE  

COSMOPOLITAN  

DEDICACE  

NOBLESSE  

TENDRESSE  

ALLURE  

RESSORTSHAUTEUR COUCHE 
CONFORT

Temporis Pocket 
14 cm

27 cm Comfort-Foam 
4 cm

Laine lavable ou 
Climawatt®

25 cm Sensus® 
3 cm

Sensus®

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

Temporis Pocket 
14 cm

27 cm Comfort-Foam 
4 cm

Laine lavable ou 
Climawatt®

30 cm Soft-Latex 
6 cm

Côté été : Climawatt®
Côté hiver : laine/soie/viscose

27 cm Soft-Latex 
4 cm

Laine lavable ou 
Climawatt®

Temporis Pocket
14 cm

Pocket
2 x 3 cm

34 cm Laine/cachemire/soieSoft-Latex 
6 cm

Pocket
 12 cm

22 cm Mousse HR
 2,5 cm

Matériaux 
hypoallergéniques

Côté été : Climawatt®
Côté hiver : laine/soie/viscoseSoft-Latex 

6 cm
Pocket

2 x 6 cm
31 cm

Soft-Latex 
4 cm

27 cm Laine lavable ou 
Climawatt®

Soft-Latex 
6 cm 

Temporis Pocket
14 cm

Pocket
3 cm

31 cm Laine/cachemire/soie

22 cm Latex
2,5 cm

Matériaux 
hypoallergéniques

COUCHE 
CLIMATISANTE

Pocket
 12 cm

Combinez  
nos matelas avec  

un sommier à lattes  
ou un boxspring Beka. 
Trouvez l’inspiration 

sur beka.be


