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Lot description Prix de départ

1 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

 

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

2 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

25 €
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Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

 

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

3 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

25 €
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 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

4 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €
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5 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

7 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 

25 €
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mousse est de 25 kg / m3.

8 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

10 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 

25 €
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plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

11 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

25 €
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Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

13 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 

25 €
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Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

14 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

15 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

25 €
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Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

16 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout

25 €
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en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

17 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €
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18 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

19 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

20 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 

25 €

LATANABID DOOEL | 15-Korpus 2, 1000 Skopje, Macédoine | 4043020528252 | www.auctim.com 15



mousse est de 25 kg / m3.

21 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

22 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

23 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 

25 €
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plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

24 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

25 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

25 €
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Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

26 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 

25 €
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Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

27 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

28 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

25 €
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Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

29 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout

25 €
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en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

30 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €
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31 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

32 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

33 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 

25 €
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mousse est de 25 kg / m3.

34 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

35 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

36 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 

25 €
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plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

37 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

38 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

25 €
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Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

39 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 

25 €
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Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

40 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

41 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

25 €
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Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

42 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout

25 €
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en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

43 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €
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44 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

45 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

46 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 

25 €
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mousse est de 25 kg / m3.

47 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

48 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

25 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

49 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 

25 €
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plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

50 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

25 €

51 3 matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

75 €
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Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

52 3 matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 

75 €
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Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

53 3 matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

75 €

54 3 matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

75 €
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Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

55 3 matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout

75 €
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en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

56 3 matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

75 €
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57 3 matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

75 €

58 6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

150 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

59 6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 

150 €
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mousse est de 25 kg / m3.

60 6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

150 €

61 6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

150 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

62 6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 

150 €
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plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

63 6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

150 €

64 6 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

150 €
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Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

65 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 

225 €
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Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

66 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

225 €

67 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

225 €
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Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

68 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout

225 €
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en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

69 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

225 €
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70 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

225 €

71 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

225 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

72 9 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 

225 €
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mousse est de 25 kg / m3.

73 12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

300 €

74 12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

300 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

75 12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 

300 €
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plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

76 12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

300 €

77 12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

300 €
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Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

78 12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 

300 €
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Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

79 12 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

300 €

80 15 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

375 €

LATANABID DOOEL | 15-Korpus 2, 1000 Skopje, Macédoine | 4043020528252 | www.auctim.com 56



Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

81 15 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout

375 €
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en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

82 15 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

375 €
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83 15 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

375 €

84 15 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

375 €
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Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 
mousse est de 25 kg / m3.

85 15 Matelas

Type: Économie

Dimension: 1900 mm x 900 mm

Composition: mousse polyuréthane

Hauteur 180 mm: - 190 mm

Densité de mousse: 25kg / m3

 

Matelas ECONOMY

 

 Le matelas économique est conçu pour un plaisir idéal tout
en dormant sur votre lit. Contient de la mousse de 
polyuréthane qui est répartie sur toute la masse du 
matelas et fournit un soutien au corps de la tête aux pieds. 
Il est doux et maintient la forme de votre corps pendant 
que vous dormez en fonction de votre besoin de confort 
avec une température ajustée et une thermorégulation au 
plus haut niveau. La hauteur est de 18 à 19 cm. idéal pour 
ce type de matelas car il vous permet de vous sentir 
somnolent lorsque vous vous levez. La densité de la 

375 €
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mousse est de 25 kg / m3.
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