BULTEX - CLASSIC OREO
Confort premium ferme, épaisseur 22 cm, 2 faces de couchage, traitement anti bactérien et acariens

Marque :BULTEX
Prix :499€ 399€
Offre valable du 22/08/2017 au 01/08/2028

CARACTÉRISTIQUE GENERALE

En quête de confort et d'apaisement? Laissez-vous tenter par les matelas Bultex ! Des matelas mousses aux
matelas mémoire de forme, la marque n'a jamais cessé de travailler sur la technologie et la qualité et de ses
matelas et sommier Bultex.
Endormissement progressif grâce à la mousse hypersouple de ses matelas, sommeil réparateur grâce à sa
technologie breveté, Bultex propose des matelas pour 1 personne reconnus pour garantir à ses usagers l'innocuité
la plus totale pour le corps et la peau. Si vous hésitez entre différents matelas, consultez notre guide pour choisir
son matelas.
Si vous êtes à la recherche d'un matelas de qualité qui réponde à vos exigences, la marque Bultex est l'une des
meilleures en la matière. Ses produits sont entièrement fabriqués en France et profitent d'une excellente qualité.
La gamme de matelas mousse Bultex a l'avantage de répondre aux besoins de chacun. Vous y trouvez des
matelas pour tous les budgets, des modèles hypoallergéniques, mais aussi des matelas spécialement conçus pour
les sportifs qui ont besoin de récupérer plus rapidement. Dans cet article, nous allons détailler les différentes
gammes de matelas Bultex afin que vous puissiez plus facilement réaliser votre choix.

Bultex Classic
La gamme «Bultex Classic » regroupe des matelas mémoire de formes Bultex pour toutes les saisons. Elle

s'adresse aux personnes qui sont à la recherche d'un matelas confortable. Il s'agit de la collection basique de la
marque Bultex.
Au sein de cette collection, 10 modèles sont disponibles. Elle comprend deux modèles haut de gamme : matelas
Acmé et matelas Streaming. Ces deux modèles proposent un confort de couchage amélioré par des faces «
climatiques » et un soutien ferme. Aussi, deux matelas de moyen de gamme avec, au choix, un confort très
enveloppant pour le modèle Arctic ou un confort très ferme grâce au matelas Nimbus. Enfin, vous pouvez
également réaliser votre choix parmi 6 modèles d'entrée de gamme Bultex : Motion, Spike, Oreo, Storm, Xenon et
Axion 10. À noter que ces derniers restent des matelas de très bonne qualité.

Bultex Care
Via sa gamme «Bultex Care », la marque française s'adresse aux personnes sensibles aux allergies et aux
acariens. Ces matelas ont été conçus pour répondre à certaines exigences élevées en matière de bien-être.
Parmi les 10 modèles disponibles, les deux matelas haut de gamme Purify et Pure bénéficient d'un traitement
Sanitized du tissu afin de diminuer le risque d'allergies. Le milieu de gamme hypoallergénique est représenté par les
matelas Body Up et Duster. Pour un budget inférieur, vous pouvez vous tourner vers les modèles Sensor, Safe,
Weeks, Active, Line et Axion 10.
La différence de prix se justifie par l'épaisseur du matelas, son confort et la qualité de la matière.

Bultex Control
Les matelas de la gamme «Bultex Control » sont conçus pour mieux réguler la température et l'humidité. Si vous
n'aimez pas vous coucher dans un lit froid, alors vous y trouverez votre bonheur. De même, si votre chambre est
soumise à une certaine humidité ou si vous transpirez souvent la nuit, les matelas « Bultex Control » offrent une
solution adaptée.
Concernant le haut de gamme, vous avez le choix entre deux modèles : Everdream et Thermo. Ils sont tous les
deux conçus pour contrôler la température du tissu aux alentours de 37°C afin qu'elle corresponde à celle de notre
corps. Le modèle Everdream propose un confort ferme avec un accueil enveloppant. Son épaisseur est de 24
centimètres à laquelle vient s'ajouter un sur-matelas de 6 centimètres. Il est conçu en mousse « de confort », un régal
pour les lombaires. Le modèle Thermo propose également un confort optimum ferme, il fait 26 centimètres de haut
et il est conçu en bodysoft. Ces deux matelas sont réversibles et ils ont été traités contre les acariens et les
bactéries. Ils bénéficient également de la technologie « Bultex Nano » pour un confort optimal.
En milieu de gamme, vous avez le choix entre les modèles Freshly (très enveloppant) et Hydros (très ferme). Enfin,
Bultex propose 5 modèles d'entrée de gamme. Trois d'entre eux profitent d'un contrôle de température par des
fibres tissées et les deux autres offrent un contrôle de l'humidité grâce aux cellules ouvertes « Bultex Nano ».

Bultex Sport
Comme l'indique son nom, la gamme «Bultex Sport » s'adresse essentiellement aux sportifs. Elle propose des
matelas à ressorts Bultex spécialement conçus pour une meilleure récupération. Vous avez le choix entre 4
modèles.
Concernant le haut de gamme, les matelas Player S50 et Squash S40 profitent tous les deux de la technologie
B.Céramic pour une récupération optimale. Il s'agit d'une mousse à mémoire de forme de 2,5 centimètres
d'épaisseur. Le modèle Player S50 offre un confort optimum ferme, une hauteur de 26 centimètres et une âme
empreinte 100 % Bultex nano de 18 centimètres. Le modèle Squash S40 propose un confort premium très

enveloppant, une hauteur de 24 centimètres et une âme empreinte 100 % Bultex nano de 17 centimètres.
En milieu de gamme, vous avez le choix entre le modèle Tie Break S21 et le Strike S10. Ces deux matelas
bénéficient de la technologie « B.Céramic » accompagnée d'une « âme » empreinte 100 %
Bultex
«
Nano » de 16
centimètres pour un confort optimum. La différence est relative au niveau de l'épaisseur : 23 centimètres pour le Tie
Break S21 et 22 centimètres pour le Strike S10. De plus, le matelas Tie Break S21 est conçu en fibres
hypoallergéniques, un réel plus pour les dormeurs aux peaux sensibles.
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