Vous avez bien dormi dans nos lits ou avec nos oreillers,
vous vous sentez bien dans notre peignoir.
Faites-vous livrer le même chez vous ou emportez un peignoir brodé !
Renseignez-vous à notre conciergerie ou à la réception de l’hôtel.

Lit complet Imperial
Matelas Impérial est la combinaison
idéale alliant grande densité de ressorts ensachés et mousse de mémoire
de forme enveloppante. Grâce à son
épaisseur de 35 cm, vous bénéficiez
d’une ventilation à la perfection et
d’un soutien ferme pour un maintien
optimal. Il vous apporte également
un sommeil récupérateur de par son
indépendance de couchage.
Pour plus de confort, il est équipé de
5 poignées pour vous en faciliter sa
manipulation lorsque vous souhaitez le
retourner. Finition Cachemire

Sommiers d’une hauteur de 18 cm,
le sommier coiffé est doté d’une
structure en bois massif de premier
choix et de masse d’angles en acier.
Il comporte une toile de fond résistante
et antistatique, 24 lattes recouvertes
d’une mousse soft.
Pieds en bois Diabolo d’une hauteur
de 15 cm.
Lit 90 X 200 cm.....................................1 150 €
Lit 160 X 200 cm..................................1 600 €
Lit 180 X 200 cm..................................1 900 €
Lit 200 X 200 cm..................................2 000 €

Prix TTC. Matelas et sommier fabriqués en France et garantis 5 ans.
Livraison à domicile comprise en France Métropolitaine (Hors Corse)

Oreillers Relax
Remplissage 100 % microfibre ;
Polyester, sensation naturelle
housse 100 % coton percale
Oreillers de sommeil............................... 30 €
taille 50 X 70 cm, poids de 700g
Oreillers de lecture................................... 40 €
taille 60 X 60 cm, poids de 900g

Couette Dream

100 % coton, rembourrage 100 % Polyester,
Fibres Creuses poids de 400g au m2
taille 200 X 200 cm. ................................... 60 €
taille 260 X 220 cm. ................................... 75 €

Peignoirs Brodés Panorama 360

100 % Coton cardé, boucle simple
poids de 420g, taille unique
Taille L............................................................... 50 €

