


ESTATE
collection

La collection Estate de Stearns & Foster a été conçue pour 
livrer un confort divinement douillet. Confectionnés par 
des maîtres-artisans certifiés à l’aide de matériaux parmi 
les plus luxueux au monde et soutenus par la technologie 
IntelliCoil,MD ces lits procurent un niveau de confort parfait 
et haussent la barre pour tout matelas de grande qualité.
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COUCHES 
MATELASSÉES
En vedette, le tissu Tencel,MD des fibres 
provenant de sources durables, utilisées dans 
les vêtements de sport, conçues pour chasser 
l’humidité et vous maintenir en tout confort.

COUCHES DE 
CONFORT
La mousse PrimaSense travaillent en  
tandem avec quatre pouces de mousse  
à gel Premium pour livrer une sensation 
supérieure de bien-être.

INTELLICOIL® AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

CONTOUR VENTILÉ 
PRECISION EDGE
Un système novateur de ressorts plus fermes 
qui offre un meilleur soutien qu’un contour de 
mousse durcie - respirabilité améliorée et plus 
longue durée de vie.

SYSTÈME AIRVENT
Un système ventilé de ressorts qui s’associe 
aux quatre évents d’air externes afin de 
prévenir la formation de chaleur dans votre 
matelas et favoriser un sommeil profond, frais 
et confortable pendant toute la nuit.
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AMBER SHORE
FERME DE LUXE PR 
PROFIL 13¾ PO 
10 ANS DE GARANTIE
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COUCHES 
MATELASSÉES
En vedette, le tissu Tencel,MD des fibres 
provenant de sources durables, utilisées dans 
les vêtements de sport, conçues pour chasser 
l’humidité et vous maintenir en tout confort.

COUCHES DE 
CONFORT
La mousse PrimaSense travaillent  
en tandem avec cinq pouces et demi  
de mousse à gel Premium pour livrer  
une sensation supérieure de bien-être.

INTELLICOIL® AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

CONTOUR VENTILÉ 
PRECISION EDGE
Un système novateur de ressorts plus fermes 
qui offre un meilleur soutien qu’un contour de 
mousse durcie - respirabilité améliorée et plus 
longue durée de vie.

SYSTÈME AIRVENT
Un système ventilé de ressorts qui s’associe 
aux quatre évents d’air externes afin de 
prévenir la formation de chaleur dans votre 
matelas et favoriser un sommeil profond, frais 
et confortable pendant toute la nuit.
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La collection Estate de Stearns & Foster a été conçue pour 
livrer un confort divinement douillet. Confectionnés par 
des maîtres-artisans certifiés à l’aide de matériaux parmi 
les plus luxueux au monde et soutenus par la technologie 
IntelliCoil,MD ces lits procurent un niveau de confort parfait 
et haussent la barre pour tout matelas de grande qualité.

ESTATE
collection EAST BOURNE

SEMI-FERME DE LUXE PC 
PROFIL 15¼ PO 
10 ANS DE GARANTIE
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La collection Estate de Stearns & Foster a été conçue pour 
livrer un confort divinement douillet. Confectionnés par 
des maîtres-artisans certifiés à l’aide de matériaux parmi 
les plus luxueux au monde et soutenus par la technologie 
IntelliCoil,MD ces lits procurent un niveau de confort parfait 
et haussent la barre pour tout matelas de grande qualité.
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COUCHES 
MATELASSÉES
En vedette, le tissu Tencel,MD des fibres 
provenant de sources durables, utilisées dans 
les vêtements de sport, conçues pour chasser 
l’humidité et vous maintenir en tout confort.

COUCHES DE 
CONFORT
La mousse mémoire PrimaSense travaille en 
tandem avec un pouce de la toute nouvelle 
mousse mémoire PrimaSense Ultra et cinq  
pouces de mousse à gel Premium pour livrer  
une sensation supérieure de bien-être.

INTELLICOIL® AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

CONTOUR VENTILÉ 
PRECISION EDGE
Un système novateur de ressorts plus fermes 
qui offre un meilleur soutien qu’un contour de 
mousse durcie - respirabilité améliorée et plus 
longue durée de vie.

SYSTÈME AIRVENT
Un système ventilé de ressorts qui s’associe 
aux quatre évents d’air externes afin de 
prévenir la formation de chaleur dans votre 
matelas et favoriser un sommeil profond, frais 
et confortable pendant toute la nuit.
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ESTATE
collection BATON ROUGE

FERME OU MOELLEUX DE LUXE PE 
PROFIL 16¼ PO 
10 ANS DE GARANTIE



LUX 
ESTATE

Dans une chambre parfaitement conçue, ce 
sont les petits détails qui font la différence et la 
collection Lux Estate comprend toutes ces touches 
d’exception que vous méritez.
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COUCHES 
MATELASSÉES
En vedette, le tissu Tencel,MD des fibres 
provenant de sources durables, utilisées dans 
les vêtements de sport, conçues pour chasser 
l’humidité et vous maintenir en tout confort.

COUCHES DE CONFORT
La mousse mémoire PrimaSense travaille en 
tandem avec un pouce de la toute nouvelle 
mousse mémoire PrimaSense Ultra et trois 
pouces et demi de mousse à gel Premium pour 
livrer une sensation supérieure de bien-être.

INTELLICOIL MICRO HD
TG 1 892 · G 1 452 · D 1 160 · SXL 880

Notre nouvelle microcouche IntelliCoil a été 
conçue pour se répartir sur la surface entière 
du matelas et procurer un soutien de longue 
durée et un confort adaptatif des plus douillets.

INTELLICOIL AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

SYSTÈME AIRVENT
Le contour ventilé PrecisionEdge s’associe 
aux huit évents d’air externes afin de prévenir 
la formation de chaleur dans votre matelas 
et favoriser un sommeil profond, frais et 
confortable pendant toute la nuit.
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collection SHEFFIELD PARK
FERME DE LUXE PR 
PROFIL 14¾ PO 
10 ANS DE GARANTIE
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LUX 
ESTATE

Dans une chambre parfaitement conçue, ce 
sont les petits détails qui font la différence et la 
collection Lux Estate comprend toutes ces touches 
d’exception que vous méritez.

collection

3

4

5

COUCHES 
MATELASSÉES
En vedette, le tissu Tencel,MD des fibres 
provenant de sources durables, utilisées dans 
les vêtements de sport, conçues pour chasser 
l’humidité et vous maintenir en tout confort.

COUCHES DE CONFORT
La mousse mémoire PrimaSense travaille en 
tandem avec un pouce de la toute nouvelle 
mousse mémoire PrimaSense Ultra et cinq 
pouces et demi de mousse à gel Premium pour 
livrer une sensation supérieure de bien-être.

INTELLICOIL MICRO HD
TG 1 892 · G 1 452 · D 1 160 · SXL 880

Notre nouvelle microcouche IntelliCoil a été 
conçue pour se répartir sur la surface entière 
du matelas et procurer un soutien de longue 
durée et un confort adaptatif des plus douillets.

INTELLICOIL AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

SYSTÈME AIRVENT
Le contour ventilé PrecisionEdge s’associe 
aux huit évents d’air externes afin de prévenir 
la formation de chaleur dans votre matelas 
et favoriser un sommeil profond, frais et 
confortable pendant toute la nuit.
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CHATEAU ORLEANS
FERME DE LUXE PE 
PROFIL 17 PO 
10 ANS DE GARANTIE
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LUX 
ESTATE

Dans une chambre parfaitement conçue, ce 
sont les petits détails qui font la différence et la 
collection Lux Estate comprend toutes ces touches 
d’exception que vous méritez.

collection
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COUCHES 
MATELASSÉES
En vedette, le tissu Tencel,MD des fibres 
provenant de sources durables, utilisées dans 
les vêtements de sport, conçues pour chasser 
l’humidité et vous maintenir en tout confort.

COUCHES DE CONFORT
Un pouce de la mousse mémoire PrimaSense 
travaille en tandem avec un pouce de la toute 
nouvelle mousse mémoire PrimaSense Ultra 
et quatre pouces et demi de mousse à gel 
Premium pour livrer une sensation supérieure 
de bien-être.

INTELLICOIL MICRO HD
TG 1 892 · G 1 452 · D 1 160 · SXL 880

Notre nouvelle microcouche IntelliCoil a été 
conçue pour se répartir sur la surface entière 
du matelas et procurer un soutien de longue 
durée et un confort adaptatif des plus douillets.

INTELLICOIL AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

SYSTÈME AIRVENT
Le contour ventilé PrecisionEdge s’associe 
aux huit évents d’air externes afin de prévenir 
la formation de chaleur dans votre matelas 
et favoriser un sommeil profond, frais et 
confortable pendant toute la nuit.
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WYNN MANOR
MOELLEUX DE LUXE PCE 
PROFIL 17½ PO 
10 ANS DE GARANTIE



ESTATE 
HYBRIDcollection

This innovative mattress technology delivers 
a dramatic light-as-air feel that’s amazingly 
adaptive and supremely comfortable.
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TISSU ADAPTATIF
La technologie de tissu Adaptatif régule la 
température et travaille avec les fibres TencelMD 
pour améliorer la respirabilité. Ce tissu est plus 
doux que la soie et plus frais que le lin.

TECHNOLOGIE 
HYBRID
Notre concept en cascades exclusif livre 
une combinaison parfaite de confort, de 
technologie et d’élégance. La technologie 
Hybrid vous permet de vraiment expérimenter 
le confort douillet de la mousse mémoire 
PrimaSense et du latex exclusif SmartAlign 
comme nulle autre.

COUCHES DE CONFORT
Deux pouces de mousse mémoire  
PrimaSense s’associent à des couches de 
confort composées de quatre pouces et demi 
de mousse à gel Premium afin de livrer une 
sensation supérieure de bien-être.

INTELLICOIL AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

SYSTÈME AIRVENT
Le contour ventilé PrecisionEdge s’associe 
aux huit évents d’air externes afin de prévenir 
la formation de chaleur dans votre matelas 
et favoriser un sommeil profond, frais et 
confortable pendant toute la nuit.
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BLISSWOOD
FERME DE LUXE 
PROFIL 14 PO 
10 ANS DE GARANTIE



ESTATE 
HYBRIDcollection

This innovative mattress technology delivers 
a dramatic light-as-air feel that’s amazingly 
adaptive and supremely comfortable.
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TISSU ADAPTATIF
La technologie de tissu Adaptatif régule la 
température et travaille avec les fibres TencelMD 
pour améliorer la respirabilité. Ce tissu est plus 
doux que la soie et plus frais que le lin.

TECHNOLOGIE 
HYBRID
Notre concept en cascades exclusif livre 
une combinaison parfaite de confort, de 
technologie et d’élégance. La technologie 
Hybrid vous permet de vraiment expérimenter 
le confort douillet de la mousse mémoire 
PrimaSense et du latex exclusif SmartAlign 
comme nulle autre.

COUCHES DE CONFORT
Un pouce et demi de mousse mémoire à gel et 
deux pouces de mousse mémoire PrimaSense 
s’associent à des couches de confort 
composées de trois pouces et demi de mousse 
à gel Premium afin de livrer une sensation 
supérieure de bien-être.

INTELLICOIL AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

SYSTÈME AIRVENT
Le contour ventilé PrecisionEdge s’associe 
aux huit évents d’air externes afin de prévenir 
la formation de chaleur dans votre matelas 
et favoriser un sommeil profond, frais et 
confortable pendant toute la nuit.
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SOMMERVILLE
SEMI-FERME DE LUXE 
PROFIL 15 PO 
10 ANS DE GARANTIE



ESTATE 
HYBRIDcollection

This innovative mattress technology delivers 
a dramatic light-as-air feel that’s amazingly 
adaptive and supremely comfortable.
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TISSU ADAPTATIF
La technologie de tissu Adaptatif régule la 
température et travaille avec les fibres TencelMD 
pour améliorer la respirabilité. Ce tissu est plus 
doux que la soie et plus frais que le lin.

TECHNOLOGIE 
HYBRID
Notre concept en cascades exclusif livre 
une combinaison parfaite de confort, de 
technologie et d’élégance. La technologie 
Hybrid vous permet de vraiment expérimenter 
le confort douillet de la mousse mémoire 
PrimaSense et du latex exclusif SmartAlign 
comme nulle autre.

COUCHES DE CONFORT
Deux pouces de mousse mémoire à gel  
et deux pouces de mousse mémoire 
PrimaSense s’associent à des couches de 
confort composées de quatre pouces de 
mousse à gel Premium afin de livrer une 
sensation supérieure de bien-être.

INTELLICOIL AVANCÉ
TG 1 954 · G 1 504 · D 1 288 · SXL 984

Notre concept unique de bloc-ressorts 
(ressort-dans-un-ressort) procure un  
soutien encore plus adaptatif pour tout  
type de dormeur.

SYSTÈME AIRVENT
Le contour ventilé PrecisionEdge s’associe 
aux huit évents d’air externes afin de prévenir 
la formation de chaleur dans votre matelas 
et favoriser un sommeil profond, frais et 
confortable pendant toute la nuit.
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CHATHAM ISLE
MOELLEUX DE LUXE 
PROFIL 16 PO 
10 ANS DE GARANTIE


