
SUIVEZ LA COURBE DE VOTRE CORPS
La nouvelle collection ComFEEL+

® de Literie Bultex®



Depuis plus de 25 ans, Literie Bultex® veille à ce que vos habitudes de sommeil 
puissent évoluer suivant les exigences variables de la vie. Aujourd’hui, de nom-
breuses personnes vivent le pied au plancher. Pour permettre à l’organisme de 
se reposer et de reprendre des forces, il faut miser sur le meilleur. C’est pour 
cela qu’existe ComFEEL+

®, le matelas qui absorbe de façon optimale la pression 
dans chaque position grâce à sa composition exceptionnelle. 

LES LÉGENDES DU SOMMEIL DEPUIS 
PLUS DE 25 ANS. LA ROLLS-ROYCE DES 
MATELAS EN MOUSSE À FROID 

LE CHAMPION DES MATELAS 
EN MOUSSE À FROID 

Notre matière Bultex® est légendaire. Brevetée dans les années quatre-vingts 
elle a depuis lors en permanence conservé la « pole position ». Et ce n’est 
pas étonnant : la structure alvéolaire de cette matière garantit une parfaite  
ventilation et offre un climat de sommeil particulièrement agréable. Sa texture 
très élastique et souple assure en outre un confort qui diminue efficacement 
la pression tout en garantissant un soutien optimal. 
Sans oublier que Bultex® conserve sa stabilité tout au long de sa vie. 

La collection ComFEEL+
® de Literie Bultex® a été optimisée avec une « ad hé-

rence » améliorée. C’est ainsi que nous faisons définitivement notre entrée dans 
la formule 1 de la technologie du sommeil.



NOTRE SYSTÈME DE SOMMEIL 
COMFEEL+

® RÉINTERPRÈTE LE CONCEPT 
DE L’AMORTISSEUR. POUR QUE VOUS 
ACCÉDIEZ PLUS RAPIDEMENT AU REPOS.

ComFEEL+
® convient pour tous les circuits à dormir. Mais ici, il n’est pas question 

d’accélération, mais plutôt des « courbes   de votre corps » et de «  trouver le 
repos ». Une réduction extrêmement précise de la pression et bon soutien sont 
d’une importance cruciale. Nous les avons redéfinies à l’aide d’une nouvelle struc-
ture de matelas qui permet une adaptation ergonomique intelligente à chaque 
mouvement et position de sommeil, en temps réel. Un repos de forme plus dyna-
mique ? C’est possible avec ComFEEL+

® de Literie Bultex®. 



Structure de l’âme horizontale en trois parties avec deux types de mousse BULTEX® différentes

7 ZONES SYMÉTRIQUES

UNE ADHÉRENCE PARFAITE  
À L’HORIZONTAL

Nos modèles, équipés d’une âme en trois parties, garantissent un support  
optimal à chaque manœuvre.

Contrairement aux matelas traditionnels, l’âme des modèles ComFEEL+
® présente 

une structure horizontale en trois parties. En combinaison avec les profilés haute 
qualité, répartis sur sept zones, cette nouvelle structure de l’âme assure une ergo-
nomie et une adaptation optimales à la morphologie. Le résultat ? Un soutien des 
épaules et des hanches qui réduit parfaitement la pression, ainsi qu’une stabilisation 
souple mais durable de la colonne vertébrale. De plus, le matelas réagit instantané-
ment à chaque mouvement et à chaque courbe du corps. Les matelas ComFEEL+

® 
présentent une composition complètement symétrique : ils peuvent être retournés 
dans tous les sens mais même en conservant la même position, ils demeurent indé-
formables tout au long des années. Zone épaules 

douce avec encoches  

diagonales

Zone lombaires 

stable 

Zone hanches ferme 

avec encoches horizontales 

Zone haut 

des jambes 

stable

Zone bas des jambes douce 

avec encoches diagonales

Zone pieds 

médium 

Zone tête 

médium

Couche ComFEEL+
® Âme horizontale en trois parties



LA DÉTENTE  
PAR L‘INNOVATION

La collection ComFEEL+
® répond à chaque attente par sa technique 

sur mesure. Résultat  : un confort optimal dans n’importe quelle 
position.

ComFEEL+
® Bultex 600

Modèles ComFEEL+
® équipés d’une couche intermédiaire en 

mousse douce, pour un confort « en apesanteur ».

ComFEEL+
® Spring 600

Modèles ComFEEL+
® équipés d’une couche intermédiaire de 

ressorts ensachés pour un soutien encore amélioré sur toute la 
surface du matelas.

COMFEEL+
® Bultex 600

• Hauteur de matelas : ± 24 cm
• Hauteur de l’âme : ± 20 cm
• 7 zones de confort
•  Structure en trois parties de l’âme 

avec différents types de mousse 
Bultex®

•  Couche intermédiaire en mousse 
ComFEEL+

® extrêmement flexible
•  Coutil amovible et lavable en 

Tencel®, repiqué de matières 
hypoallergéniques

• Confort de couchage Medium

COMFEEL+
® Bultex 600

• Hauteur de matelas : ± 24 cm
•  Hauteur de l’âme : ± 20 cm
•  7 zones de confort
•  Structure en trois parties de l’âme 

avec différents types de mousse 
Bultex®

•  Couche intermédiaire en mousse 
ComFEEL+

® extrêmement flexible
•  Coutil amovible et lavable en 

Tencel®, repiqué de matières 
hypoallergéniques

•  Confort de couchage Firm

COMFEEL+
® Spring 600

• Hauteur de matelas : ± 24 cm
• Hauteur de l’âme : ± 20 cm
• 7 zones de confort
•  Structure en trois parties de l’âme 

avec différents types de mousse 
Bultex®

•  Couche intermédiaire de ressorts 
ensachés ComFEEL+

® propriété élastique
•  Coutil amovible et lavable en 

Tencel®, repiqué de matières 
hypoallergéniques

• Confort de couchage Medium

COMFEEL+
® Spring 600

• Hauteur de matelas : ± 24 cm
• Hauteur de l’âme : ± 20 cm
• 7 zones de confort
•  Structure en trois parties de l’âme 

avec différents types de mousse 
Bultex®

•  Couche intermédiaire de ressorts 
ensachés ComFEEL+

® propriété élastique
•  Coutil amovible et lavable en 

Tencel®, repiqué de matières 
hypoallergéniques

• Confort de couchage Firm
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ComFEEL+
® Bultex 600

Medium Bultex® Medium 24 cm 20 cm

2 types  
de mousse 

Bultex® dans 
une structure 

en trois parties

7 zones Mousse
ComFEEL+

®

64% Polyester 
36% Lyocell 

360 gr/m2

de matières 
hypoallergéniques

ComFEEL+
® Bultex 600

Firm Bultex® Firm 24 cm 20 cm

2 types  
de mousse 

Bultex® dans 
une structure 

en trois parties

7 zones Mousse
ComFEEL+

®

64% Polyester 
36% Lyocell 

360 gr/m2

de matières 
hypoallergéniques

ComFEEL+
® Spring 600

Medium

Bultex®

+ 7 zones
noyau à  

ressorts Pocket
Medium 24 cm 20 cm

2 types  
de mousse 

Bultex® dans 
une structure 

en trois parties

7 zones Ressorts 
ensachés

64% Polyester 
36% Lyocell 

360 gr/m2

de matières 
hypoallergéniques

ComFEEL+
® Spring 600

Firm

Bultex®

+ 7 zones
noyau à  

ressorts Pocket
Firm 24 cm 20 cm

2 types  
de mousse 

Bultex® dans 
une structure 

en trois parties

7 zones Ressorts 
ensachés

64% Polyester 
36% Lyocell 

360 gr/m2

de matières 
hypoallergéniques

APERÇU DE NOTRE GAMME  
DE MATELAS 
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