
GOODSLEEP  
Ces sommiers à lattes renforcées par des fibres de verre  
maintiennent parfaitement chaque point du corps.  
Le dos est soutenu de manière optimale dans toutes les positions. 
Les matériaux qui composent ce sommier garantissent une élasticité constante  
et durable, sa longévité est bien plus importante que celle  
des sommiers à lattes  bois ou à ressorts. 
 
LE TYPE  E 

POIDS UNIFORME ET/OU SPORTIF 

 Stature normale à mince 
 Épaules, ventre et bassin sont prononcés de 

 la même façon 
 Poids distribué uniformément 

Versions disponibles : Fixe, manuelle, 

électrique 

 

 

 

 

 

 



GOODSLEEP  
Ces sommiers à lattes renforcées par des fibres de verre  
maintiennent parfaitement chaque point du corps.  
Le dos est soutenu de manière optimale dans toutes les positions. 
Les matériaux qui composent ce sommier garantissent une élasticité constante  
et durable, sa longévité est bien plus importante que celle  
des sommiers à lattes  bois ou à ressorts. 
 
LE TYPE H 

PERSONNE GRANDE ET/OU CORPULENTE 

 Grande taille et/ou poids élevé 
 Charges dominantes sur les épaules, la poitrine et le ventre 

Versions disponibles : fixe, manuelle, 

électrique 

 

 

 

 

 

 



GOODSLEEP  
Ces sommiers à lattes renforcées par des fibres de verre  
maintiennent parfaitement chaque point du corps.  
Le dos est soutenu de manière optimale dans toutes les positions. 
Les matériaux qui composent ce sommier garantissent une élasticité constante  
et durable, sa longévité est bien plus importante que celle  
des sommiers à lattes  bois ou à ressorts. 
 
LE TYPE I 

PETIT POIDS / PETITE TAILLE 

 De taille petite ou moyenne 
 Plutôt léger ou mince 
 Hanches et épaules à peu près identiques 
 Fesses et ventre non prononcés 

LE TYPE A 

CURVY 

 Épaules étroites 
 Hanches plus prononcées 
 Fesses et cuisses plutôt forte 

Versions disponibles : Fixe, manuelle, 

électrique 

                     



STOLL EcoFlex  
 INFOS TECHNIQUES : 
 

 Lattes : 
 28 lattes en bois pour une longueur de 200 cm 
 6 –plis 

 
 Structure : 

 Suspension des lattes grâce à des rotules souples débordantes  
 Zone de confort au niveau des épaules 

 
 Zone lombaire : 

 Fermeté réglable au niveau des lombaires 
 5 lattes supplémentaires pour un meilleur soutien (en bois naturel de hêtre) 

 
 

 Versions disponibles : 
 

                 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
             
          
         Plano (Fixe)                  Duo électrique  
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STOLL TOTALFlex 28  
 INFOS TECHNIQUES : 
 

 Lattes : 
 28 lattes par longueur de 200 cm 

- 24 lattes  
- 4 lattes fraisées 

 7 –plis 
 

 Structure : 
 Suspension des lattes grâce à des rotules souples débordantes avec profil anti-dérapant 
 Zone de confort pour les épaules  

 
 Zone lombaire : 

 Fermeté réglable pour les lombaires 
 3 lattes supplémentaires pour un meilleur soutien (en rouge) 

 
 Versions disponibles : 

 
             Plano          Duplo                Télé « version électrique » 
             (Fixe)     (Tête et pied relevables manuellement)                                    (Tête, pied et double têtière relevables) 
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