
Le Surmatelas Mémoire de Forme Dorsalmedic 100 % 
mousse viscoélastique fabriqué sous injection de très 

grand niveau de qualité est le plus épais proposé sur le 
marché   

Notre Surmatelas est destiné à être installé sur un 
matelas pour améliorer l'allègement de la pression et le 

confort  

Vous avez acheté un matelas de bonne qualité qui ne 
vous offre cependant pas le confort souhaité, notre 

surmatelas améliorera n'importe quel matelas en vous 
offrant un meilleur confort  

Pour un budget peu conséquent, un Surmatelas à 
mémoire de forme permet de bénéficier pleinement de 

l'effet de la mousse viscoélastique  

Les tensions musculaires disparaissent durant un 
sommeil profond 

Au réveil, les raideurs et les douleurs ont disparues  

De nombreux professionnels de santé recommandent 
nos Surmatelas et Oreillers à base de matière 

viscoélastique à leurs patients qui souffrent de troubles 
du sommeil et de douleurs dorsales ou d’articulations 



Avec notre surmatelas à mémoire de forme, vous 
préservez votre capital santé en vous apportant 

soulagement, confort et bien-être  

Grâce à ses 8 cm d'épaisseur totale, Notre Surmatelas 
viscoélastique à mémoire de forme, soulagera les points 

de pression sur le corps et plus de confort 

Notre mousse à mémoire de forme est un produit 
antiallergique et antibactérien dont la structure, de 
cellule ouverte, permet le libre flux d’air en évitant 

l'humidité et en réglant la température 

Housse extérieure déhoussable et en stretch avec 
fermeture éclair. 

Vous aurez votre surmatelas en conditions hygiéniques 
parfaites pendant plusieurs années  

Couleur : Face Beige et dessous en tissu 3 D avec 
fermeture éclair en « U » qui permet de retirer facilement 

la housse 

Nos produits sont fabriqués en Espagne avec une 
technologie moderne garantissant une densité 

parfaitement équilibrée sur toute la surface 

En procurant ainsi ces bienfaits, notre Surmatelas à 
mémoire de forme est une solution économique et 

ergonomique pour tous ceux qui veulent améliorer le 



confort de leur lit. Il enveloppe le corps pour adoucir et 
équilibrer les pressions du poids 

Notre Surmatelas à mémoire de forme peut se poser sur 
n'importe quel matelas   

8 cm de Mousse à Mémoire de Forme 100% 
Viscoélastique, Densité 55kg/m3, conçue spécialement 

pour alléger et limiter les pressions du corps 

La technologie de la mousse à mémoire garde votre 
colonne vertébrale droite durant le sommeil, tout en 
soulageant vos douleurs dorsales et vous offrant un 

sommeil en apesanteur  

La housse extérieure est en tissu BAMBOU très 
agréable, avec fermeture éclair 

Certificat OEKOTEX - AIDIMA - ISO9001-2000 - 
Anti-acariens - Antibactériens - Anti Allergénique 

Les matières premières utilisées pour la fabrication de 
notre mousse à mémoire ne contiennent aucune 

substances ou produits chimiques pouvant nuire à la 
santé des personnes (Sans CFC et Sans DMC)  

Le corps du surmatelas est garantie 5 ans contre tous 
défauts de fabrication 

  



Le surmatelas à mémoire de forme peut se poser sur 
n'importe quel matelas, notre mousse à mémoire de 

forme est un produit antiallergique et antibactérien dont 
la structure, de cellule ouverte, permet le libre flux d'air 

en évitant ainsi toute humidité 

Housse extérieure déhoussable avec fermeture éclair 
avec une  garantie de 2 ans 

Vous aurez votre surmatelas en condition hygiénique 
parfaite pendant plusieurs années 

 


