
- MATELAS GELTEX® -

Un confort de sommeil exceptionnel grâce au nouveau GELTEX®
Choisir le bon matelas est tout sauf évident. Il existe une infinité de possibilités et chaque 
dormeur est différent. Quel que soit le matelas choisi, la technologie unique brevetée de 

GELTEX® offre une agréable sensation de repos, jour après jour.
Et votre lit devient le meilleur endroit au monde !

Avec cette nouvelle génération GELTEX®, Beka® lance une toute nouvelle catégorie de mousse 
« slow resilient », combinée avec le noyau à ressorts ensachés Pocket. Pour offrir un soutien 
approprié quelle que soit votre morphologie, nous avons développé une nouvelle mousse 

GELTEX® avec différents niveaux de confort qui vont d’une couche de confort typique à une 
couche de support ferme. 

Le résultat ? Un confort de sommeil inégalé.

Une nouvelle génération GELTEX®
La première génération de matelas GELTEX® a connu un grand succès grâce à ses excellentes 
performances en matière de ventilation, répartition de la pression et soutien du corps. Beka® 
les a encore améliorés dans sa recherche vers le summum du confort de sommeil. Après des 
années d’innovation, Beka® lance maintenant la nouvelle génération GELTEX® avec 2 piliers 

supplémentaires: la durabilité et une plus longue durée de vie.

-  M AT E L A S  B E K A  AV EC  G E LT E X®  -

Nous croyons en nos produits et sommes convaincus que vous serez très satisfait
de votre matelas Beka® GELTEX®. C’est pourquoi nous vous offrons 2 x des garanties* :

LA GARANTIE DE SATISFACTION GELTEX®*.
Si votre matelas ne répond pas entièrement à vos attentes, vous pouvez faire valoir la Garantie de 

satisfaction après 30 jours et dans les 90 jours après la livraison. Pourquoi seulement après 30 jours ? 
Parce que votre corps doit aussi s’habituer au nouveau matelas – un certain inconfort est possible au début 
à cause des tensions musculaires. Ce qui ne signifie absolument pas que le matelas ne vous convient pas. 

L’inconfort est provoqué par la nouvelle position de couchage et la modification de soutien du corps.

10 ANS DE GARANTIE DÉGRESSIVE*.
Outre la garantie légale de 2 ans, nous vous offrons 8 ans de garantie supplémentaire dégressive. 

Cette garantie prend effet dès la livraison et concerne tous les vices cachés et les matériaux défectueux. 
Durant la première et deuxième année, la garantie légale est complète et couvre tous les frais de réparation, 
de remplacement ou de transport.** Nous tenons compte ensuite de la vétusté. Vous pouvez trouver toutes 

les conditions sur notre site web.

* Voir les conditions sur www.beka.be
** Si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou disproportionnés par rapport 
à la valeur du bien, une forme alternative de dédommagement peut alors être proposée, 

avec le remplacement par un produit similaire ou une compensation financière.

-  GA R A N T I E S  -

Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique Be
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LE PLUS BEL ENDROIT AU MONDE 



NOM

Combinez ces matelas GELTEX® 
avec un boxspring GELTEX® 

Beka® : Box Cubic 25, 
Box Cubic 30 et Box Curve 25.

Plus d’infos dans votre 
point de vente ou sur beka.be. 

RESSORTSHAUTEUR COUCHE 
CONFORT

COUCHE 
SUPPORT

DREAMER Temporis Pocket 
14 cm

27 cm GELTEX®
4 cm

GELTEX®
4 cm

Climawatt®

ESCAPE Temporis Pocket 
14 cm

27  cm GELTEX® 
6 cm

GELTEX® 
2 cm

Climawatt®

TOPPER 10 cm GELTEX® 
8 cm

- - Climawatt®

DEDICACE Pocket 
2 x 6 cm

31 cm GELTEX®
6 cm

GELTEX®
5 cm

Laine/soie/viscose
ou Climawatt®

IMAGINE Pocket
 12 cm

23 cm - GELTEX®
3 cm

Matériaux 
hypoallergéniques

TENDRESSE  Temporis Pocket 
14 cm

Pocket
3 cm

GELTEX®
6 cm

GELTEX®
3 cm

31 cm Laine/cachemire/soie
ou Climawatt®

COUCHE 
CLIMATISANTE

TOUCH 26 cm - GELTEX®
3 cm

Matériaux 
hypoallergéniques

Pocket
 15 cm

MATELAS GELTEX® 
Beka® cherche toujours à atteindre le plus haut niveau de confort de sommeil. Nos matelas sont ainsi la combinaison 
des meilleures matières et des technologies de pointe. Tous les matelas GELTEX® de Beka® sont disponibles en 
confort de couchage medium ou firm.

RESSORTS TEMPORIS POCKETRESSORTS POCKET

CLIMAWATT® LAINE/CACHEMIRE/SOIE 

• ressorts en forme de sablier
• combinent un contact doux et agréable 

à un soutien correct du corps
• ressorts ensachés pour une suspension individuelle
• élasticité unique
• ventilation optimale
• stabilisé par procédé thermique : durable et indéformable
• 7 zones ergonomiques de confort

• ressorts en forme de tonneau
• soutien correct du corps
• ressorts ensachés pour une suspension individuelle
• résilient
• ventilation optimale
• 7 zones ergonomiques de confort

La nouvelle génération GELTEX® est une nouvelle catégorie de mousse qui peut être utilisée 
comme couche de confort et de support pour assurer un soutien parfait à chaque type de 
morphologie.

• ventilation optimale
• durable
• confortable et doux
• fibres naturelles

RESSORTS

GELTEX® COUCHE DE CONFORT & COUCHE DE SUPPORT

COUCHE CLIMATISANTE 

• ventilation optimale
• durable
• confortable et doux
• hypoallergénique

DÉCOUVREZ COMMENT GELTEX FAIT LA DIFFÉRENCE 

Pour vous aider dans la recherche du matelas parfait, Beka® a créé le Triangle du Sommeil®. Un système de couchage 
sain doit répondre à trois critères : répartition de la pression, ventilation et soutien du corps. Le nouveau GELTEX® est 

la seule mousse qui répond aux trois critères.

VENTILATION OPTIMALE
Avec sa mousse perméable à l’air et sa structure alvéolaire ouverte, GELTEX® régule intelligemment la ventilation durant 

votre sommeil. La mousse évacue la chaleur et la transpiration de votre corps avant même que vous ne l’ayez remarqué. Non 
seulement cela favorise votre repos et améliore la qualité de votre sommeil, mais cela allonge aussi la durée de vie de votre 

matelas.

RÉPARTITION IDÉALE DE LA PRESSION 
La nouvelle mousse GELTEX® crée une surface spéciale qui réduit la pression et s’adapte automatiquement à chaque 

mouvement de votre corps. Vous vous retournez ainsi la nuit en souplesse, sans déranger votre sommeil. Les caractéristiques 
de « slow resilient », sa structure alvéolaire ouverte et son élasticité vous assurent un sommeil d’excellente qualité.

SOUTIEN CORRECT
Pour détendre vos muscles et régénérer votre colonne vertébrale après une longue journée, GELTEX® apporte un soutien 
suffisant sur l’ensemble de votre corps. La mousse « slow resilient » s’adapte à votre position de couchage. Votre dos reçoit 

ainsi toujours un soutien adéquat, où et quand il en a besoin. Après une nuit confortable, vous vous réveillez plein d’énergie 
et prêt pour une nouvelle journée.

Au fil des années, nous avons continué à améliorer notre mousse GELTEX® en mettant un accent particulier sur une plus 
longue durée de vie et une durabilité maximale du processus de production. Le résultat ? Deux critères supplémentaires 

que nous pouvons ajouter aujourd’hui au Triangle du Sommeil®.

MATÉRIAUX DURABLES
La mousse GELTEX® est fabriquée selon une démarche très respectueuse et responsable vis-à-vis de l’environnement. Beka® 

cherche la durabilité à chaque étape du processus de production : nous évitons les déchets de fabrication, adaptons des 
principes de conception écologiques et utilisons même une nouvelle matière révolutionnaire : le CO2 polyol. Le résultat ? 
Jusqu’à 1/7e des matériaux traditionnels à base de pétrole brut ont été remplacés. Nous évitons ainsi des émissions 

problématiques de CO2. De plus, nos matelas GELTEX® sont plus facilement recyclables après utilisation. Ils sont également 
réutilisés dans de nouveaux produits. C’est mieux pour l’environnement. Et pour nous tous.

PLUS LONGUE DURÉE DE VIE
La nouvelle mousse GELTEX® résiste beaucoup mieux à l’humidité, la chaleur et la pression du corps. Le confort des matelas 
diminue normalement au fil des années, mais grâce à ses caractéristiques le confort de GELTEX® reste constant. Les résultats 
des recherches de notre laboratoire du sommeil ont clairement démontré que les nouveaux matelas GELTEX® ont une plus 
longue durée de vie pour une qualité du sommeil constante. Vous pourrez profiter ainsi encore plus longtemps du célèbre 

confort GELTEX®.

MATÉRIAUX DURABLES
FABRIQUÉ DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

PLUS LONGUE DURÉE DE VIE
MEILLEURE RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ, LA CHALEUR ET LA PRESSION DU CORPS

SOUTIEN OPTIMAL DU CORPS
ADAPTÉ À LA POSITION DE SOMMEIL

RÉPARTITION IDÉALE DE LA PRESSION
SUR TOUT LE CORPS

VENTILATION OPTIMALE
  JAMAIS TROP CHAUD NI TROP FROID

TOPPER 8 cm -- Matériaux 
hypoallergéniques

GELTEX®
6 cm


