
Les modèles de matelas Swissflex®

versa 20 / 22 / 24 
latex naturel



versa 20/22/24 latex naturel
Parmi toutes les mousses, le latex naturel présente la plus grande résilience ou élasticité. Elle offre ainsi un 
confort de couchage inégalé, qui commence également à reconquérir l‘Europe. L‘engouement généralisé 
pour les matériaux naturels renforce cette demande.

Structure du noyau du matelas – élasticité unique
Chaque noyau de matelas est une pièce monobloc, réalisée par injection dans un moule puis solidifiée. Des réservations adéquates 
aménagées dans le moule permettent de créer des zones plus souples et des canaux d‘aération pour améliorer la ventilation.  
Le noyau est disponible en trois hauteurs : 16, 18 et 20 cm, venez choisir votre favori auprès de votre revendeur spécialisé.  
Afin d‘assurer une interaction optimale entre les fonctions de soutien et de répartition de la pression, adaptée à votre poids et à votre 
position de couchage préférée, les noyaux de matelas de notre modèle versa 20 sont disponibles en deux degrés de fermeté, soft et 
firm, et les modèles versa 22 et 24, même en trois degrés de fermeté, soft, medium et firm. Votre revendeur vous conseillera volontiers 
sur l‘équipement idéal de votre matelas.

Deux housses pour les exigences  
les plus variées
1. Housse spéciale fresh & free pour personnes allergiques, 

en fibre 100 % synthétique (PES), piquée avec une ouate 
en polyester. Lavable à 60° C.

2. Housse merino natural, jersey double, 10 % laine mérinos, 
piquée avec un rembourrage 100 % laine vierge mérinos. 
Lavable à 40° C.

Aperçu des avantages du matelas  
versa 20/22/24 latex naturel

 − Noyau à zonage ergonomique et très élastique en  
 latex naturel pour un confort de couchage élevé.

 − Modèle de matelas le plus naturel de Swissflex.
 − Housse haut de gamme piquée avec un rembourrage en  

 laine mérinos – pour un couchage agréablement douillet.
 − Housse spéciale pour personnes allergiques en  

 fibre 100 % synthétique – lavable à 60° C. 
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versa 24 
latex naturel

Hauteur totale : 
env. 24 cm

Hauteur du noyau : 
env. 20 cm

Noyau en latex naturel 7 zones
3 degrés de fermeté : soft, medium ou firm

Matelassure en  
laine merino lavable

Housse merino natural
amovible et lavable à 40° C



Données techniques / tailles disponibles

Matelas Hauteur  
totale

Hauteur du 
noyau

Degrés de 
fermeté Longueurs Largeurs Surlon- 

gueurs
Zones  

d‘ergonomie Réversibilité Housses

versa 20 latex naturel 20 cm 16 cm soft ou 
firm

190 / 200 
cm

80 / 90
 100 / 120 
140 / 160 
180 / 200 

cm

210 / 220 
cm 7

Réversibilité 
sur les côtés 

et dans le 
sens dessus-

dessous

fresh & free 
ou  

merino 
natural

versa 22 latex naturel 22 cm 18 cm soft,  
medium ou 

firmversa 24 latex naturel 24 cm 20 cm

L‘embarras du choix !
Comme toujours chez Swissflex, vous pouvez choisir parmi plusieurs options, afin de trouver les matières  
qui combleront tous vos désirs. Tous nos noyaux sont parfaitement adaptés aux besoins spécifiques des  
différentes zones du corps, afin de fournir à chaque zone le soutien et la répartition de la pression requis.  
Le latex naturel, un matériau connu pour sa longévité, dispose d‘un système de circulation d‘air intelligent 
pour vous assurer un climat de sommeil agréable et des nuits tranquilles et reposantes.

Ce modèle d‘entrée de gamme se base sur un noyau en latex  
naturel (85 %) avec une structuration ouvragée pour un confort de 
couchage très sensible et une respirabilité optimale. Sept zones confort 
disposés de manière symétrique assurent un soutien parfaitement équi-
libré de chacune des zones du corps.
De plus, vous pouvez librement choisir entre deux housses rembour-
rées, amovibles et lavables, qui contribuent de manière décisive à un 
climat de sommeil hygiénique et agréablement douillet.

versa 20 latex naturel
Hauteur du noyau : 16 cm
Hauteur totale : 20 cm

Ce modèle plus haut de 2 cm possède également un noyau en  
latex naturel (100 %) avec une excellente aération en surface pour  
un confort de couchage très sensible, une respirabilité optimale et  
une excellente élasticité. 
Sept zones confort disposées de manière symétrique assurent un  
soutien parfaitement équilibré de chacune des zones du corps.  
De plus, vous pouvez librement choisir entre deux housses amovibles  
et lavables, qui contribuent de manière décisive à un climat de  
sommeil naturel et extraordinairement agréable.

versa 22 latex naturel
Hauteur du noyau : 18 cm
Hauteur totale : 22 cm

Ce matelas luxueux grand confort, doté d‘un noyau en latex naturel 
100 % séduit par son élasticité ponctuelle inégalée et par son système 
de circulation d‘air intelligent. Le matériau, particulièrement souple, 
assure une excellente répartition de la pression et séduit par sa  
longévité.
L‘adaptation précise aux différentes zones du corps est assurée par  
les ouvertures cylindriques aménagées en surface. Deux housses  
amovibles et lavables sont disponibles au choix, l‘une pour les  
adeptes de l‘hygiène et l‘autre pour les personnes très frileuses.

versa 24 latex naturel
Hauteur du noyau : 20 cm
Hauteur totale : 24 cm



Origine et qualité
Nous achetons toutes les matières entrant dans la fabrication de nos produits auprès de fabricants établis  
en Suisse et en Europe centrale. Grâce à une collaboration de longue durée avec nos partenaires spécialisés,  
la haute qualité en termes de confection est garantie à tout moment. La fabrication de nos produits sur notre 
site historique de Flüh vous assure la qualité suisse proverbiale et le label « swiss made » de nos produits de 
marque Swissflex®.

Latex naturel
Pour le processus de production sophistiqué des noyaux de matelas  
Swissflex® en latex naturel, nous utilisons exclusivement du latex naturel brut 
issu de matières premières renouvelables. Le latex naturel est recyclable et 
a un effet antiseptique qui le protège des bactéries et des acariens. De plus, 
il possède une élasticité ponctuelle inégalée et grâce aux alvéoles ouvertes 
de sa surface, il est très durable, et en outre, exempt de HCFC. Pour vous, 
cela signifie des qualités de confort de couchage exceptionnelles :
le latex naturel s‘enfonce dès la moindre pression exactement à l‘endroit 
sollicité, sans être trop souple. De plus le mouvement entraîne une  
circulation d‘air permanente favorable à une bonne hygiène.

Qualité des tissus 
Les textiles Swissflex sont constitués de fibres naturelles au grammage élevé, 
en matières tissées ou tricotées. Elles assurent une durée de vie élevée et 
un toucher très luxueux.

Laine mérinos de qualité de tout premier choix
Swissflex est l‘un des rares fabricants européens à utiliser cette matière  
premium dans la production de ses matelas, bien entendu, de qualité de tout 
premier choix. Le fil mérinos est obtenu à partir de la laine mérinos, une laine 
de très haute qualité. Elle est bien plus fine, élastique et volumineuse que la 
laine vierge ordinaire. Sa particularité réside dans ses propriétés de régulation 
de température et d‘humidité extraordinaires pour un confort inégalé durant 
les nuits froides ou chaudes. De plus, elle est lavable sans problème -  
une particularité remarquable !
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