
 

DETAILS TECHNIQUES 

Le matelas Mousses Etoiles est fabriqué sur-mesure 
selon vos dimensions et l'épaisseur souhaitée (8cm; 
10cm; 12cm…) pour un confort optimal. Il peut être 
articulé, ou pas selon le modèle de vos transats/bains 
de soleil et l'utilisation que vous en faites.  

Plusieurs qualités de mousse sont proposées dont la 
mousse Dryfeel qui nous permet de réaliser des 
matelas entièrement résistants à l'eau. Cette 
mousse dont les cellules sont éclatées laisse passer 
l'eau au travers et ne se gorge pas. Grâce à une 
housse en toile micro perforée, le matelas est 
insensible à l'eau et peut rester sous la pluie ou dans 
un environnement humide. Il séchera rapidement 
après avoir été en contact avec de l'eau.  

Pas de moisissures, pas d’auréoles ni de taches ! 

En ce qui concerne le tissu, nous utilisons 
uniquement des toiles traitées contre les UV, ce qui 
empêche la décoloration et offre une longue durée 
de vie aux couleurs, même les plus vives ! 

Pour des raisons de praticité et d’esthétique, nous 
prévoyons une ouverture par fermeture à glissière 
(maille spirale 9mm et curseur renforcé) sur deux 
côtés pour déhousser facilement vos matelas. Et 
pour un maintien parfait sur le bain de soleil et qu'il 
reste en place, une attache dorsale est prévue sur le 
dossier du matelas. 

POURQUOI CHOISIR UN MATELAS MOUSSES 
ETOILES ? 
Il est vrai qu'un grand nombre de fournisseurs d'équipements 
outdoor propose des matelas de plage ou de piscine. Mais il est 
important de savoir précisément quelles sont les caractéristiques du 
matelas que vous allez acheter : dimensions, épaisseurs, types 
d'attaches, qualité de mousse, en quoi ce matelas est insensible à 
l'eau ? Est-ce bien de la mousse Dryfeel ? Le tissu est-il de bonne 
qualité ou va-t-il se décolorer après seulement quelques mois au 
soleil...?  Est-il facile à nettoyer ?  

Chez Mousses Etoiles, nous vous informons sur la fabrication de nos 
matelas et surtout sur les matières premières que nous utilisons 
(fabrication 100% française). Nous créons et adaptons un modèle 
en fonction de VOS besoins et de vos contraintes.   

Vous souhaitez des matelas à poser directement au sol ? On vous 
propose un matelas plus épais et adapté à cet effet. Vous avez une 
quantité conséquente de matelas et votre équipe passe tout son 
temps à la manutention et l'entretien de ces derniers ? On adapte 
votre modèle avec des solutions facilitant la manipulation et 
l'entretien. 

GARANTIE 
Chez Mousses Etoiles il nous tient à cœur de tout 
mettre en œuvre pour mettre à la disposition de 
nos clients des produits de haute qualité et un 
service irréprochable.  

Cela nous permet de garantir tous nos produits 
pendant 5 ans. Pour des matelas, nous vous 
garantissons la confection ainsi que la durée de vie 
et l’éclat des couleurs. 

MATELAS insensible à l’eau 
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ENTRETIEN 
Huile et crème solaire, verre renversé ou encore tâche de nourriture, 
vos matelas sont sujets à de nombreux risques de salissures !  

Pour répondre à ces contraintes Mousses Etoiles fait en sorte de 
faciliter votre travail avec ces matelas insensibles à l'eau. Vous n'avez 
qu'à utiliser un nettoyeur à haute pression ce qui vous évite le 
déhoussage.  Sinon, vous pouvez enlever les housses et les passer en 
machine avec du chlore. 

PERSONNALISATION 
Vous voulez acquérir vos matelas Mousses Etoiles mais vous savez que 
la plage voisine s'est également fourni chez Mousses Etoiles et vous 
ne voulez pas les mêmes matelas ... Pas de panique ! Nous sommes 
spécialisés dans la personnalisation !  

Vous avez le choix parmi 200 coloris de toiles; choisir une finition 
passepoil ou bande latérale d'une couleur différente; ou encore 
ajouter le nom de votre établissement et/ou son logo ! Pour cela nous 
vous proposons la sérigraphie ou bien la broderie pour un rendu 
encore plus haut de gamme. 

www.mousses-etoiles.com 


