Matelas Traditionnel en Laine Made in France - Au Fil de Laine

Matelas laine / coutil coton Damassé écru

Matelas réalisé en pure laine vierge. habillage damassé écru fleurs grises

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente249,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

La laine de nos matelas provient de notre région. Lavée à l'eau, sans aucun produit quelle que
soit sa nature: battue, cardée par nos soins. Nous sommes les seuls à laver de cette manière
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ce qui donne un produit entièrement naturel.
La laine absorbe la vapeur d'eau que le corps dégage pendant la nuit, en moyenne 0.500 litre
par nuit, elle est régulateur de température, le phénomène d'absorption et de régulation évite
bien souvent de transpirer et donc d'avoir ni chaud, ni froid et cela été comme hiver.

Nos matelas sont faits à la main, le capitonnage avec les bouffettes est aidé par une machine
appelée "capitonneuse" qui comprime le matelas afin d'obtenir une épaisseur régulière sur toute
la surface du matelas, par rapport à un capitonnage manuel.
Nos matelas confectionnés avec le coutil 100% lin est un tissu non traités, (apprêtage à la
fécule de pomme de terre).
Pour info: Nous ne confectionnons plus de matelas et futons avec le coutil 100% coton écru
uni, comme la photo de présentation du produit, nous nous orientons sur le coutil lin, car notre
politique est d'avoir des filières courtes, le lin que nous utilisons est cultivé et tissé en France,
nous ne produisons pas de coton dans notre pays, sa culture est très gourmande en eau,
contrairement au lin ou l'eau de pluie et le soleil sont les seuls atouts pour faire pousser cette
merveilleuse plante.

Nous travaillons avec de la laine longues et très gonflante pour nos matelas, le poids de laine
peut variée en fonction des fabricants, en utilisant de la laine courte, il faudra mettre plus de
laine pour compenser le volume.

Pour nos matelas laine nous mettons donc
14kg pour un matelas 90 x190
24kg pour un matelas en 140x 190
28kg pour un matelas en 160 x 200
Nos matelas sont munis de poignées pour aider au retournement.
Epaisseur du matelas 18 cm environ.

Les dimensions des matelas et sommiers pour tous les fabricants sont:
88 x 188 ou 198 pour 90 x 190 ou 90 x 200
138 x 188 ou 198 pour 140 x 190 ou 200
158 x 198 pour 160 x 200
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178 x 198 pour 180 x 200
INFO:
Votre matelas laine ne prendra ses dimensions définitives après quelques semaines de
couchage.
Une étiquette de conseil d'entretien est livrée avec le matelas.
Nous pouvons vous confectionner votre matelas selon vos dimensions et coloris...

LIVRAISON OFFERTE sur toute la France métropolitaine

Des frais d'emballage seront calculés automatiquement dans votre panier en fonction de vos
produits.
1 matelas 15 euros / 2 matelas ou 1 matelas et 1 sommier 25 euros

Nettoyant clim professionnel au meilleur prix
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