MyForm®
C’est en développant la ligne de matelas à mémoire de forme
brevetée MyForm® que Dorelan touche à l’excellence.
Les matelas MyForm® sont composés de 4 à 5 différentes
couches de mémoire de forme aux propriétés spécifiques.
La technologie MyForm®

MyForm® HD
Grâce à la composition interne des technologies
MyForm®, les matelas de la ligne Myform® Haute
Densité offrent un confort exceptionnel.
Le poids du corps est idéalement soutenu grâce à
ses matériaux exclusifs. Coutil en soie et coton
organique. Matelas réversible selon les saisons.

MyForm® Memory air HD
Le Myform Mermory Air HD est un matériau de très
haute densité thermovariable graduelle capable de se
modeler ponctuellement aux formes du corps.

MyForm® Memory HD
Le MyForm Memory HD est une technologie constituée de
molécules réduites et très proches les unes des autres. Cette
couche offre au corps un maximum d'ergonomie.

MyForm® Essense

MyForm® Memory Clima

Le coeur de très haute technologie des matelas
de la ligne Essense, ce sont 5 couches de Myform
aux caractéristiques toutes différentes.

Cette couche absorbe la chaleur dégagée par le corps
en stabilisant votre température durant votre sommeil.
C’est une thermorégulation parfaite sans renoncer au
confort.

Elles travaillent en synergie pour une ergonomie
et un soutien parfaitement défini. Matelas
réversible selon les saisons.

MyForm® One
Le soutien de chaque partie du corps est
garanti par la combinaison de 4 différentes
couches de Myform® qui offrent un ensemble
de haut niveau d'ergonomie et un confort
unique. Matelas réversible selon les saisons.
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MyForm® Extension
Cette technologie moléculaire garantit une résistance
aux sollicitations dans le temps. Son élasticité
constante fournit le meilleur soutien aux formes
corporelles de tous types.

MyForm® Air
Cette couche assure un soutien toujours frais et sec.
Cette technologie unique favorise la circulation de l'air.
Ainsi la structure de matelas respire et supprime la
formation de zones d'humidité.

Certifications:

En savoir plus sur MyForm®
Scannez ce QR code

