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Matelas PoQQet

Les nouveaux ressorts PoQQet patentés offrent beaucoup 
d’avantages:
PoQQet est un ressort intelligent, grâce à l’exceptionnelle 
longueur de fil (>40cm de longueur de fil pour un ressort de 
18cm de hauteur) et grâce aux tours supplémentaires (8 spires 
par rapport à 5 ou 6 spires pour un ressort pocket normal).  On 
génère de cette manière un retour (contre-pression) actif et 
“progressif”. On obtient d’abord un accueil doux et ensuite on 
ressent une hausse progressive de la contre-pression au fur et à 
mesure que la charge sur les ressorts augmente. 
De plus la durée de vie est exceptionnellement longue et une 
élasticité optimale permanente est garantie.

Le matelas PoQQet contient 400 ressorts isolés par m2 afin 
d’optimaliser son élasticité individuelle.  De plus ce matelas est 
fabriqué en 100% pockets qui vont d’un bord à l’autre du matelas 
et ceci grâce à la construction métrique du ressort.  Le matelas 
PoQQet est respectueux de l’environnement et ne contient pas 
de cadre en mousse PU.  Le confort est homogène partout en 
largeur et en longueur grâce à cette construction.  Même lorsque 
l’on utilise deux matelas séparés plutôt qu’un matelas de deux 
personnes.

PoQQet s’adapte parfaitement à tous les corps, tous les poids et 
toutes les longueurs.  Un accueil doux au niveau des zones peu 
chargées (tête, nuque, jambes), mais en parfaite conformité avec 
toutes les formes du corps.  Le ressort s’adapte de manière pro-
active et il soutient de cette façon également les parties plus 
lourdes (épaules, dos et hanches).

Les ressorts PoQQet sont spécialement développés et produits 
grâce à une technique de production unique et respectueuse de 
l’environnement.  Tous les ressorts se situent dans des petits sachets 
séparés (pockets) qui sont soudés thermiquement par groupe de 
4 dans un premier temps… Il s’agit du «QUADCOIL» unique.  Ces 
quadcoils sont à nouveau fixés entre eux par ce procédé thermique 
sans devoir utiliser des colles.  Une tension optimale des ressorts 
dans leurs sachets permet une mesure parfaitement constante de 
noyau final du matelas PoQQet.   De cette façon il n’est pas nécessaire 
d’utiliser des cadres en mousse PU ou des cadres métalliques pour 
assurer la stabilité et la constance de la forme du noyau du matelas.

Absolument aucune colle n’est utilisée dans ce processus de 
production.  Nous pouvons donc parler d’un noyau de matelas 
pocket 100% recyclable et écologique.  Le métal carbone de haute 
qualité peut être parfaitement séparé du textile (polypropylène) 
dans lequel les ressorts sont emballés, grâce au noyau pocket 
pré-perforé et patenté.  De cette manière le recyclage de 2 mono-
matériaux uniformes est possible.
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Sommier PoQQet

Le confort de sommeil idéal est également entre autre obtenu 
grâce à un soutien ergonomique du sommier boxspring et ceci 
tant pour les personnes qui dorment sur le dos que pour celles 
qui dorment sur le côté. 
La collection VELDA PoQQet garantit un confort fantastique grâce 
à son matelas avec son noyau 100% ressorts PoQQet d’un côté et 
grâce à son boxspring 100% pocket avec 7 zones de confort de 
l’autre côté.  L’utilisation d’un tissu textile 3D améliore et assure 
une ventilation optimale de votre lit.

PoQQet
Confort ergonomique avec une ventilation optimale

SLEEP

COMFORT



TÊTES DE LIT
Chaque tête de lit de la collection PoQQet est disponible en tissus et cuirlooks dans 
de nombreuses couleurs actuelles.

lits deux personnes:          lits une et deux personnes:

Playa Provence

Panama Primo

PlatoPegase

Poseidon

Recto Square

ArchFlexion

Delphi

NOUVEAU! Tête de lit President


