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Accar Free : Un matelas ne peut jamais être nettoyé à 100 %, ce qui permet aux acariens et aux microorganismes de proliférer sans difficulté.

Résultat : une concentration élevée d’allergènes !
Accar Free est un traitement efficace et durable dans la prévention d’apparition des acariens et est particulièrement performant contre la formation
de moisissures et de bactéries. L’effet protecteur dure tout le temps de l’utilisation du matelas.

Acariens : Les acariens vivent surtout des pellicules de peaux mortes que l’homme perd dans son lit. Leurs excréments peuvent causer des allergies. Ces excréments se décomposent en cellules qui risquent d’être toxiques si elles sont inhalées.

Accueil : L’accueil est ce que vous ressentez lors du premier contact sur un matelas. Un matelas peut être moelleux ou ferme.
Aloé vera : C’est une plante bien connue pour ses effets bénéfiques pour la peau. Nos matelas, composés de tissu intelligent, disposent de fibres
dans lesquelles des capsules microscopiques contenant de l’aloé vera ont été intégrées, d’où les effets adoucissants et antioxydants: un vrai soin
antivieillissement.

B.FOAM® : La nouvelle mousse haute résilience d’une valeur particulièrement élevée.
Grâce aux millions d’alvéoles élastiques et ouvertes, vous bénéficiez d’un confort et d’une aération naturelle.
B.foam Naturalis : La mousse à haute résilience BFOAM NATURALIS est l’âme de matelas dont les matières premières ont été partiellement

remplacées par de l’huile végétale, l’huile de ricin. Parce que notre environnement évolue et que celui-ci entraîne une inquiétude mondiale, le matelas Zenn veut contribuer à une planète plus verte. A côté d’un support remarquable et durable, la mousse HR Naturalis offre une haute densité, une
aération parfaite et une senteur subtile et bienfaisante.

Bamboo coutil naturel : La fibre bambou est une fibre naturelle et antibactérienne avec un grand pouvoir absorbant et un bon régulateur

d’humidité, créant une fraîcheur sensationnelle et une zone de confort pour le corps. La fibre bambou neutralise des charges électrostatiques. Les
fils sont composés à 100% de fibre de pulpe de bambou. C’est un produit entièrement naturel, biodégradable et renouvelable qui est devenu le
matériau le plus écologique du 21e siècle. On broie le bambou après la récolte pour en faire une bouillie d’où l’on extrait des fils soyeux…

Boxsprings : Sommier tapissier dont le noyau est composé de ressorts. C’est le support idéal pour les matelas avec ressorts ensachés. Ce type de
sommier apporte également une touche d’élégance et de style. Contrairement à une idée fréquente, le Boxspring est un sommier et non un matelas. Le matelas repose sur le Boxspring. Pour une bonne nuit de repos, la qualité du sommier ainsi que celle du matelas jouent un rôle important. Le
Boxspring est un sommier très prisé.
Coutil : Tissu croisé et très serré, utilisé pour confectionner les housses de matelas. Le coutil constitue la base de l’accueil d’un matelas.
Coutil écologique : Le coutil écologique en coton organique est doux, solide et volumineux sans pesticides.
Densité : La densité est le rapport de la masse par le volume de la matière ; il est exprimé en kilogramme par mètre cube (D = kg/m³). Plus la
densité est élevée, plus le matelas est résistant et a une longue durée de vie. Nous conseillons ainsi aux personnes corpulentes de choisir un matelas
d’une densité supérieure à 40 kg/m³.
Déhoussable : Un matelas déhoussable est un matelas dont la housse peut être entièrement enlevée pour son entretien ou son remplacement.
Celui-ci n’empêche pas l’utilisation d’un protège-matelas.
Fibre creuse : Fibre synthétique alvéolée permettant une meilleure isolation. Les fibres creuses forment la base des couettes et des oreillers synthétiques. Contrairement au duvet, les fibres creuses n’apportent que de la chaleur.

Greenfirst protection naturelle : Le traitement naturel du coutil est à base d’extraits d’huiles essentielles de citron, de lavande et d’euca-

lyptus. Greenfirst ne contient ni fixateurs chimiques, ni principes actifs chimiques, ni formol. Le Génariol est le principe actif qui donne à Greenfirst
sa performance anti-acarien remarquable. Greenfirst est biodégradable. La biodégradabilité permet d’évaluer la capacité à un produit à se dégrader,
au cours du temps, une fois rejeté dans la nature.
Le traitement Greenfirst a passé avec succès les tests OCDE 302BE: 70% du produit est biodégradé en 5 jours et plus de 95% en 21 jours. La biodégradation ultime intrinsèque est réelle.
L’efficacité de Greenfirst est régulièrement attestée par le laboratoire indépendant TEC (Techniques Environnement Consultants). Il reste efficace
même après 30 lavages à 60° sans altération particulière de la qualité de l’article.

Hytrel : Elastomère polyester thermoplastique apportant la flexibilité du caoutchouc et la résistance du plastique. L’hytrel est utilisé dans la composition de certaines rotules de sommiers.

Jacquard : La sélection de nos toiles à matelas tissées réponde aux exigences propres à chaque dormeur. Elles abritent toutes les compositions
imaginables à base de polypropylène, de coton et de polyester. En dépit de leurs modestes prix, la qualité de ces textiles est soumise à de rigoureux
contrôles.
Latex : Matière naturelle issue du lait d’hévéa et mise en forme. Un matelas en latex procure soutien et élasticité et est doté d’une longue durée
de vie. Pour un meilleur résultat, un matelas en latex doit être posé sur un sommier à lattes.
Lattes : Lamelles de bois en lamellé collé et cintrées à chaud. Les lattes en hêtre ont une résistance plus élevée que celles en peuplier.
Lattes transversales : Les lattes transversales sont des lattes utilisées pour renforcer le cadre du lit afin de pouvoir déposer deux sommiers à
lattes indépendants.

Morphologie : Branche de la biologie traitant de la structure externe du corps humain. Une bonne literie épouse parfaitement la morphologie
du « dormeur »

Mousse HR : HR signifie haute résilience, ‘high resilience’ en anglais. La mousse froide a une structure cellulaire ouverte qui permet d’absorber plus
efficacement l’humidité qu’un matelas en polyéther. Comme ce matériau respire beaucoup mieux, le matelas ne donne pas d’impression de chaleur.
Mousse viscoélastique : Matériau capable de changer de forme sous l’influence de la température corporelle et de s’adapter entièrement

à la forme du corps. Un matelas en mousse viscoélastique apporte à tout type de personne un très grand confort. La sensation est comparable à
la sensation que l’on a sur un lit à eau : un soutien total sur l’ensemble des points de pression et une réduction des points de pression locaux. Les
matelas composés de mousse à mémoire lente présentent une répartition des poids et une possibilité d’adaptation exceptionnelle. Les mousses
standards reprennent directement leur forme initiale, tandis que la mousse viscoélastique peut réellement réduire les points de pression car elle ne
reprend que lentement sa forme d’origine.

Noyau : Le noyau est la partie centrale du matelas. Il peut être en mousse, en latex ou à ressorts.
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Ressorts : Eléments élastiques, le plus souvent en acier trempé. Les ressorts ont la propriété de toujours reprendre leur forme et leur position
d’origine après avoir subi une pression. Un matelas avec un noyau à ressorts est un matelas hygiénique avec une bonne aération.
Ressorts Bonnell : Ressorts libres
Ressorts biconiques : Ressorts doubles qui possèdent des spires inférieures et supérieures d’un diamètre différent des spires centrales. Les
structures avec ressorts biconiques sont parmi les plus résistantes.

Ressorts ensachés : Le plus connu est le ressort biconique en forme de X. Il existe aussi des matelas à ressorts avec fil continu tricoté. Selon les
fabricants, différents composants comme des fibres synthétiques, de la ouate, de la mousse, de la laine, du coton,… peuvent être placés entre les
ressorts et le coutil. La fonction de ces composants est de rendre l’accueil sur le matelas plus moelleux.

Rotule : Les rotules sont des éléments qui supportent le mouvement entre les lattes et le cadre d’un sommier à lattes. La tête du ressort peut être
montée sur une suspension bénéfique pour le soutien.
Résilience : La résilience est la mesure qui désigne la capacité d’un matériau à reprendre son état initial après un choc. Un noyau avec une haute
résilience est synonyme de qualité et de longévité.

Sommier : Partie inférieure du lit destinée à soutenir le matelas et constituée d’un cadre.
Sommier tapissier : Ce produit traditionnel offre un bon confort mais procure moins de soutien qu’un sommier à lattes. Le sommier tapissier
peut être garni d’un coutil similaire au matelas.
Sommier à lattes : Sommier composé de lattes souvent en bois pour un maintien optimal.
Stretch : Les tissus Stretch répondent parfaitement à notre principal pôle d’attention: la qualité de votre sommeil. Le stretch est un tissu intelligent, durable, qui augmente considérablement l’accueil et le confort du matelas. C’est l’expérience du sommeil grand luxe.
Technifoam® : La force de la mousse traditionnelle Polyuréthane TECHNIFOAM ® repose sur son confort et son soutien très ferme.
TECHNIFOAM® est composé de cellules homogènes, une technologie économique prouvée.

TPR : Tête et Pieds Relevables
Traitement Aegis : Le traitement Aegis permet de lutter contre un large spectre de microbes présents dans la chambre à coucher (bactéries,

champignons, acariens, ...), causes d’allergies, d’irritations de la peau, d’asthme et autres maladies respiratoires. La technologie Aegis procure une
sensation de fraîcheur au textile traité. Elle est la première technologie au monde, à la fois durable, non migrante, inodore et incolore.

Traitement Sanitized : Traitement pour une protection complète contre les acariens et les bactéries.
Le procédé Sanitized® prévient la formation des odeurs dans les matériaux en contact avec le corps. Il empêche les taches de moisissure sur les
articles exposés à l’humidité. Enfin, il donne une fraîcheur hygiénique de longue durée.
Visco Foam® : La mousse à comportement viscoélastique. La solution idéale pour alléger les points de pression du corps en faveur d’une bonne
circulation sanguine, d’un relâchement des muscles et des articulations.

Visco Naturalis : La mousse à mémoire de forme VISCO FOAM NATURALIS est un visco dont les matières premières ont été partiellement remplacées par de l’huile végétale, l’huile de ricin. Parce que notre environnement évolue et que celui-ci entraîne une inquiétude mondiale, le matelas
Zenn veut attribuer à une planète plus verte. A côté d’un support remarquable et durable, la mousse Visco Naturalis offre une haute densité, une
aération parfaite et une senteur subtile et bienfaisante.
Xapura airstream : Xapura 100% naturel est un latex authentique et végétal. Xapura est dérivé à Xapuri, le nom de la ville et de la rivière

dans l’Amazone au Brésil. Cette région est renommée pour son origine de latex naturel venant du Hevea Brasiliensis. Xapura réfère à la capacité de
transformer la matière naturelle avec respect pour l’environnement.
Les caractéristiques uniques du latex Xapura 100% naturel garantissent un confort du sommeil inégalé, pur, durable et bienfaisant. Il est naturellement antibactérien et anti-acarien et ne causent pas d’allergies. Le Xapura possède un microclimat en balance : vous n’avez jamais trop chaud ou
trop froid. Un sentiment qui est encore accentué par l’Airstream™ selfventilation system. Plus de 200 gaines de ventilation supplémentaires, du haut
jusqu’en bas pour une âme qui respire.

Zone de confort : Différentes parties d’une literie (sommier à lattes et/ou matelas) apportant différents types de confort et de soutien. Il est
recommandé d’avoir un confort ferme au niveau de la tête, un confort plus souple au niveau des épaules et des hanches et un confort plus ferme
au niveau du dos et des jambes.
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