L’ART DE LA CHAMBRE

MANIFESTO

LE SOIR VIENT, LE CORPS SE RELÂCHE, LES YEUX FATIGUENT.
ON FERME LA PORTE, COMME POUR SE COUPER DU MONDE
ET RALENTIR SA COURSE EFFRÉNÉE.
C’EST LÀ, DANS LA LUMIÈRE SOYEUSE DE LA CHAMBRE,
QUI DONNE AUX MEUBLES CES FORMES CARESSANTES,
ET AUX COULEURS CES NUANCES INDOLENTES,
QUE L’ON S’ABANDONNE À UNE CHUTE DÉLICIEUSEMENT LENTE.
PLUS RIEN NE COMPTE, PLUS RIEN N’EXISTE.
ON S’ENFONCE DANS LA DOUCEUR DU LIT, COMME DANS UN RÊVE,
AVANT DE SOMBRER DANS UN OCÉAN DE SONGES
OÙ L’IRRÉEL EST LA SEULE RÉALITÉ,
ET OÙ LE TEMPS S’ARRÊTE.
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les Plafonds vus par Treca
Le matelas Impérial Air Spring sous le plafond du Musée
des Archives Nationales de Paris, peint par
Armand Félix Marie Jobbé-Duval entre 1877 et 1881.
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les Plafonds vus par Treca
Le matelas Impérial Air Spring sous le plafond du Musée
des Archives Nationales de Paris, peint par
Armand Félix Marie Jobbé-Duval entre 1877 et 1881.
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L E S AV O I R - D O R M I R
À LA FRANÇAISE
Tréca, plus qu’un matelas ou qu’un lit, propose un
style de vie, un art de vivre et même un art de dormir. Un savoir-dormir inspiré des grands palaces
parisiens, des designers du monde entier, des
meilleurs artisans et ouvriers, de toute la tradition
et le savoir-faire français reconnu dans le monde
entier. Plus qu’un moment de repos, qu’une pause
entre deux journées chargées, le sommeil Tréca
vous invite à côtoyer l’univers du « beau dormir ».
Un sommeil qui vous invite à l’évasion, au voyage...
Tréca, le savoir-dormir à la française.
L ’ I M P O R TA N C E D U S O M M E I L
Au cours de notre vie, nous dormons en moyenne
25 ans c’est pourquoi Tréca vous proposera toujours
les meilleures solutions pour faire de votre sommeil
un moment unique.
Car mieux dormir nous permet de mieux vivre.
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« On s’enfonce dans la douceur du lit,
comme dans un rêve, avant de sombrer
dans un océan de songes où l’irréel
est la seule réalité. »
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L ’ H É R I TA G E T R E C A , D E P U I S 1 9 3 5
L’histoire débute à Reichshoffen, où Victor Moritz crée
la première usine de matelas à ressorts de la marque
Tréca, issue de la société de Tréfilerie et Câblerie
de René Moritz, son père. Depuis lors, la marque
de literie, à la fabrication exclusivement française, n’a
eu de cesse de développer son savoir-faire cousu
main. Le respect de la tradition et le sur-mesure ont
fait de la marque une référence dans la literie haut
de gamme.

Deux générations d’artisans formés au savoir-faire de la maison Tréca
Un Bureau de Tendances expert de la décoration et des attentes de nos clients
Un Bureau d’Etude pour la création & l’innovation de nos produits
Plusieurs contrôles qualité pour chacun de nos produits tout au long de leur fabrication
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L’ E XC E L L E N C E D U S O M M E I L
D E Q UA L I T É
Parce que chaque sommeil est unique et mérite le
meilleur nous ne laissons rien au hasard. De l’utilisation de nos tissus précieux jusqu’aux moindres
petites finitions cousues main, nous proposons
une approche sur-mesure pour un lit unique et un
sommeil privilégié.
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Fabricant français depuis 1935
Présence Internationale
 Maîtrise du sur-mesure :
Broderie personnalisée sur demande
Toutes dimensions & formes sont possibles
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LE SOMMEIL SUR-ME SURE
Tréca est une marque d’héritage, une marque de
tradition, un savoir-faire artisanal qui se transmet
de générations en générations. La marque Tréca dorlote chacun de ses clients pour qu’ils se sentent tous
privilégiés. Une approche sur-mesure et distinguée
qui lui permet d’entretenir une relation personnelle
avec tous ses consommateurs. Tréca le savoir-dormir
à la française. La tonalité Tréca est exclusive, inspirante, elle invite au voyage, à l’évasion.

Atteindre le Savoir Dormir est un art que Tréca vous
propose à travers la noblesse des matières sélectionnées, l’expertise de ses ateliers et le talent de ses
créateurs. Tous les lits sont fabriqués intégralement
dans nos ateliers, en France. De plus, ils se personnalisent à votre gré qu’il s’agisse de dimensions ou de
décoration, pour un véritable service « sur-mesure ».
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COUTURE
Nos artisans se lèvent chaque matin pour confectionner les
meilleurs matelas, sommiers et autres accessoires de votre
chambre. Tréca c’est la marque de l’excellence, de l’artisanat,
des grands palaces parisiens et du savoir-dormir à la française.
Un savoir-faire que nous maîtrisons depuis des générations
et que nous transmettons pour le plus grand bonheur de nos
consommateurs.
La ligne Couture, c’est l’univers où l’on réalise tous vos
rêves: des matelas aux finitions raffinées, capitonnées
traditionnellement à la main, réalisé avec des matières 100%
naturelles et où les ressorts sont ensachés en coton. Parce
que chaque sommeil est unique et mérite le meilleur, nous ne
laissons rien au hasard.
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Pour amplifier l’accueil de notre literie,
nous avons sélectionné les matières
les plus nobles et riches en qualités
intrinsèques afin de pouvoir vous offrir
un large choix de conforts, adaptés
à vos besoins. Qu’elles soient naturelles
ou techniques, nous choisissons nos
matières pour leurs qualités thermiques
et hydrophiles ainsi que pour leur
résilience, afin de garantir une meilleure
durabilité du confort obtenu.
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LA LAINE MOHAIR
La laine Mohair est très résistante
et s'use très lentement. Elle bénéficie
d'une très bonne régulation thermique
et d'une légèreté exceptionnnelle.
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L E CAC H E M I R E
Naturellement souple, la finesse et la pureté de
cette fibre apporte chaleur et douceur et offre un
accueil moelleux.
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S O I E N AT U R E L L E
La soie naturelle, douce et légère a un fort pouvoir
d’isolation thermique et un bon apport de chaleur.
Elle procure une sensation de confort raffiné.
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MATELAS TRECA N°35
Soutien à la carte : Très-ferme, Ferme ou Mi-ferme - H : 33 cm

« Faites le choix du matelas le plus sain possible»

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspensions Air Spring®
• 2 couches de mini ressorts ensachés en coton
• Diamètre ressorts : 14/10ème, 17/10ème ou 18/10ème

La suspension ensachée Air spring® en coton assure un accueil douillet
ainsi qu’un confort enveloppant et naturel. Le soutien point par point
est progressif, harmonieux et personnalisé pour vous offrir la meilleure
indépendance de couchage.

• Capitonnage intégral, latéral et traditionnel

Le capitonnage intégral garantit le maintien des garnissages et le
gonflant du plateau pour un confort durable dans le temps.

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

Le capitonnage latéral renforce la structure du matelas pour une
indéformabilité et une longévité du matelas et une finition irréprochable.
Les bords du matelas sont également parfaitement tenus.

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En Hiver : Talalay 100% naturel 4 cm, Matière noble
1,2kg/m²
• En Eté : Talalay 100% naturel 4 cm, Matière noble
1,2kg/m²
• Matière noble :

- Cachemire : 70% ouate de cachemire, 10% ouate de laine, 20% ingéo naturel
- Lin : 70% ouate de lin, 30% ingéo naturel
- Chameau : 70% ouate de chameau, 10% ouate de laine, 20% ingéo naturel
- Soie : 70% ouate de soie, 10% ouate de laine, 20% ingéo naturel
- Viscose de bambou : 70% ouate de viscose de bambou, 30% ingéo naturel

FINITIONS

Une climatique exclusive, personnalisable et naturelle. Le Latex naturel
Talalay s’adapte à toutes les morphologies et les positions du dormeur, il
offre un accueil moelleux sans égal.
Le choix des garnissages naturels: cachemire, lin, chameau, soie ou
bambou est possible pour vous offrir un maximum de liberté et de
personnalisation jusqu’à avoir les deux faces avec les mêmes
climatiques. Une température corporelle régulée diminuera le nombre
de micro-réveils faisant bénéficier d’un sommeil encore plus
réparateur et récupérateur sain ainsi qu’une grande fraîcheur.

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés

• Coutil plateau et bande : TC18 (Mélange Viscose,
soie et Cachemire).
• Plate-bande piquées capitonnées et gansées.

La perfection dans le moindre détail

• 6 ou 8 poignées horizontales brodées dont 1 poignée
au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent la bonne ventilation et une hygiène parfaite du
matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne COUTURE
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MATELAS ELOGE

Soutien à la carte : Très-ferme, Ferme ou Mi-ferme - H : 29 cm
« Faites le choix du matelas le plus sain possible»

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspensions Air Spring®
• 1 couche de ressorts ensachés en coton
• Diamètre ressorts : 14/10ème, 17/10ème ou 18/10ème
• Capitonnage intégral et traditionnel noué à la main
sur le plateau
• Cadre feuillard

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

La suspension ensachée Air spring® en coton assure un accueil douillet
ainsi qu’un confort enveloppant et naturel. Le soutien point par point
est progressif, harmonieux et personnalisé pour vous offrir la meilleure
indépendance de couchage.
Le capitonnage intégral garantit le maintien des garnissages et le
gonflant du plateau pour un confort durable dans le temps.
Renforcement de la structure du matelas pour une indéformabilité et
une longévité du matelas et une finition irréprochable.

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES
• En Hiver : Talalay 100% naturel 4 cm, Matière noble
1,2kg/m²
• En Eté : Talalay 100% naturel 4 cm, Matière noble
1,2kg/m²
• Matière noble :

- Cachemire : 70% ouate de cachemire, 10% ouate de laine, 20% ingéo naturel
- Lin : 70% ouate de lin, 30% ingéo naturel
- Chameau : 70% ouate de chameau, 10% ouate de laine, 20% ingéo naturel
- Soie : 70% ouate de soie, 10% ouate de laine, 20% ingéo naturel
- Viscose de bambou : 70% ouate de viscose de bambou, 30% ingéo naturel

FINITIONS

Une climatique exclusive, personnalisable et naturelle. Le Latex naturel
Talalay s’adapte à toutes les morphologies et les positions du dormeur, il
offre un accueil moelleux sans égal.
Le choix des garnissages naturels: cachemire, lin, chameau, soie
ou bambou est possible pour vous offrir un maximum de liberté et
de personnalisation jusqu’à avoir les deux faces avec les mêmes
climatiques. Une température corporelle régulée diminuera le nombre
de micro-réveils faisant bénéficier d’un sommeil encore plus réparateur
et récupérateur sain ainsi qu’une grande fraîcheur.

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés

• Coutil plateau et bande : TC18 (Mélange Viscose,
soie et Cachemire).
• Plate-bande piquées capitonnées et gansées.

La perfection dans le moindre détail

• 6 ou 8 poignées horizontales brodées dont 1 poignée
au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent la bonne ventilation et une hygiène parfaite du
matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne COUTURE
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HÉRITAGE
GAMME TRÉSORS

La ligne Héritage fait partie de la gamme Trésors.
Un trésor est un objet précieux, rare et contenant des pépites :
nos matelas de qualité supérieure en sont l’illustration parfaite.
Ce cœur de collection propose des produits raffinés, de
renommée et de qualité irréprochable, garants d’un sommeil
exceptionnel.
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Pour amplifier l’accueil de notre literie,
nous avons sélectionné les matières
les plus nobles et riches en qualités
intrinsèques afin de pouvoir vous offrir
un large choix de conforts, adaptés
à vos besoins. Qu’elles soient naturelles
ou techniques, nous choisissons nos
matières pour leurs qualités thermiques
et hydrophiles ainsi que pour leur
résilience, afin de garantir une meilleure
durabilité du confort obtenu.
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LA LAINE MOHAIR
La laine Mohair est très résistante
et s'use très lentement. Elle bénéficie
d'une très bonne régulation thermique
et d'une légèreté exceptionnnelle.

3 5.

LIN
Le lin, fibre végétale, est connue pour sa
résistance et sa fraîcheur.
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SOIE
La soie, douce et légère a un fort pouvoir
d’isolation thermique et un bon apport de chaleur.
Elle procure une sensation de confort raffiné.
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MATELAS GENTLEMAN
Soutien Très Ferme - Confort Ferme - H : 32 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS
La suspension ensachée Air Spring® offre un accueil progressif qui suit
les courbes du corps s’adaptant à toutes les positions du dormeur et
assurant ainsi un soutien parfait point par point ainsi qu’une excellente
indépendance de couchage.
Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps.

• Suspension ensachée Air Spring®
Diamètre ressorts : 20/10ème
• Capitonnage intégral

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une
longévité du matelas optimale. Confort et maintien garantis de bord
à bord du matelas, plus de sensation de rouler ou de tomber.

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Latex naturel 4 cm, Laine et Mohair 1 kg/m²

Le latex naturel apporte un rebond et un dynamisme durable.
L’alliance de la Laine, du Mohair, du Lin, de la Soie et de la suspension
assure un confort équilibré et une thermorégulation naturelle pour moins
de micro-réveils et un sommeil encore plus réparateur et récupérateur.
Grâce à une excellente aération et résilience elles donnent une
sensation de bien-être au dormeur

• En été : Softcare® ferme 4 cm, Lin et Soie 800 g/m²

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.

• Coutil plateau : IEP18 (100% Viscose)
• Coutil bande : IEB18 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne HÉRITAGE
41.
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MATELAS ABSOLU
Soutien Mi-ferme - Confort Enveloppant - H : 31 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspensions Air Spring®
• Diamètre ressorts : 16/10ème

La suspension ensachée assure un confort enveloppant. Elle offre un
accueil progressif qui suit les courbes du corps, s’adapte à toutes les
positions du dormeur, assurant ainsi un soutien parfait point par point,
et une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien
des garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant
dans le temps.

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une
longévité du matelas optimale. Confort et maitien garantis de bord à
bord du matelas, plus de sensation de rouler ou de tomber.

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En Hiver : Mousse à mémoire de forme 4 cm, Mohair/
Laine 1 kg/m2
• En Eté : Softcare® souple 3 cm, Lin et Soie 800 g/m2

Une climatique exclusive : la mémoire de forme en accueil soulage
les points de pression et diminue les maux de dos quelle que soit la
position du dormeur.
La grande richesse de ces garnissages climatiques nobles et naturels
assurera une thermorégulation naturelle et une hygiène parfaite pour
un lit douillet en hiver comme en été. sain ainsi qu’une grande

fraîcheur.

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.

• Coutil plateau : IEP18 (100% Viscose)
• Coutil bande : IEB18 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne HÉRITAGE
43.
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MATELAS DÉSIRÉE
Soutien Mi-ferme ou Ferme ou Très Ferme - Confort Ferme - H : 29 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspensions Air Spring®
• Diamètre ressorts : 16/10ème

La suspension ensachée assure un confort enveloppant. Elle offre un
accueil progressif qui suit les courbes du corps, s’adapte à toutes les
positions du dormeur, assurant ainsi un soutien parfait point par point,
et une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien
des garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant
dans le temps.

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une
longévité du matelas optimale. Confort et maitien garantis de bord à
bord du matelas, plus de sensation de rouler ou de tomber.

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

En hiver : Softcare® ferme 2 cm, Laine et Mohair
1 kg/m²
• En été : Softcare® ferme 2 cm, Lin et Soie 800g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.

• Coutil plateau : IEP18 (100% Viscose)
• Coutil bande : IEB18 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Une climatique exclusive : la Softcare® offre un accueil moelleux pour
un confort exceptionnel. L’alliance de la Laine, du Mohair, du Lin, de la
Soie et de la suspension de votre choix assure un confort équilibré et
personnalisé quelle que soit votre morphologie. Grâce à une excellente
aération et résilience elles donnent une sensation de bien-être
au dormeur.

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne HÉRITAGE
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MATELAS EVIDENCE
Soutien Ferme ou Très Ferme - Confort Ferme et dynamique - H : 29 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : double Pullman®
• Diamètre ressorts : 22/10ème ou 24/10ème

La double suspension Pullman® assure un confort tonique. Le
soutien est dynamique et progressif. Cette suspsension réagit
progressivement et proportionnellement à la pression exercée et la
liberté de mouvement du dormeur est totale.

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps

• Carénage

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas, plus de sensation
de rouler ou de tomber

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES
• En hiver : Laine et Mohair 1 kg/m²

La grande richesse de ces garnissages climatiques nobles et naturels
assurera une thermorégulation naturelle et une hygiène parfaite pour
un lit douillet en hiver comme en été.
Une température corporelle régulée diminuera le nombre de micro-réveils
faisant bénéficier d’un sommeil encore plus réparateur et récupérateur.

• En été : Lin et Soie 800 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.

• Coutil plateau : IEP18 (100% Viscose)
• Coutil bande : IEB18 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne HÉRITAGE
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IMPÉRIAL
GAMME TRÉSORS

La ligne Impérial fait partie de la gamme Trésors.
Un Trésors est un objet précieux, rare et contenant des pépites :
nos matelas de qualité supérieure en sont l’illustration parfaite.
Ce cœur de collection propose des produits raffinés, de
renommée et de qualité irréprochable, garants d’un sommeil
exceptionnel.
Cette ligne étant le cœur de la marque, elle accueille le produit
phare ; l’emblématique Impérial Air Spring Prestige.
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Pour amplifier l’accueil de notre literie,
nous avons sélectionné les matières
les plus nobles et riches en qualités
intrinsèques afin de pouvoir vous offrir
un large choix de conforts, adaptés
à vos besoins. Qu’elles soient naturelles
ou techniques, nous choisissons nos
matières pour leurs qualités thermiques
et hydrophiles ainsi que pour leur
résilience, afin de garantir une meilleure
durabilité du confort obtenu.
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COTON
Le coton, très hydrophile, contribue à maintenir un
climat sain ainsi qu’une grande fraicheur.
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LA LAINE
La laine est essentielle pour sa chaleur, résilience
et s'use très lentement. Elle bénéficie d'une très
bonne régulation thermique et d'une légèreté
exceptionnnelle.
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MATELAS IMPÉRIAL AIR SPRING
Soutien Ferme ou Très Ferme - Confort Ferme et dynamique - H : 29 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 16/10ème ou 18/10ème ou 20/10ème
• Capitonnage intégral

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES
• En hiver : Softcare® ferme 2 cm, Laine 1 kg/m²

Une climatique exclusive : la Softcare® offre un accueil moelleux pour un
confort exceptionnel. L’alliance de la Laine, du Coton et de la suspension
de votre choix assure un confort équilibré et personnalisé quelle que
soit votre morphologie ainsi qu’une thermorégulation naturelle pour
moins de micro-réveils et un sommeil encore plus réparateur et
récupérateur.

• En été : Softcare® ferme 2 cm, Coton 800 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS
Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.

• Coutil plateau : TP03 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP03 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle
• 4 aérateurs

La suspension ensachée Air Spring® offre un accueil progressif qui suit
les courbes du corps s’adaptant à toutes les positions du dormeur et
assurant ainsi un soutien parfait point par point ainsi qu’une excellente
indépendance de couchage. Trois types de fermetés possibles.
Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps.
Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une
longévité du matelas optimale. Confort et maintien garantis de bord
à bord du matelas, plus de sensation de rouler ou de tomber.

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
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MATELAS IMPÉRIAL PULLMAN
Soutien Ferme ou Très Ferme - Confort Ferme et Dynamique - H : 29 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : double Pullman®
• Diamètre ressorts : 22/10ème ou 24/10ème

La double suspension Pullman® assure un confort tonique. Le soutien
est dynamique et progressif. Cette suspension réagit progressivement
et proportionnellement à la pression exercée et la liberté de
mouvement du dormeur est totale.

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps.

• Carénage

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas, plus de sensation
de rouler ou de tomber.

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES
• En hiver : Laine 1 kg/m²

L’alliance des ressorts Pullman® de la Laine et du Coton, assure une
thermorégulation naturelle et un confort dynamique. Grâce à une
excellente aération et résilience elles donnent une sensation de
bien-être au dormeur. Ce matelas est destiné aux dormeurs
exigeants souhaitant un confort dynamique.

• En été : Coton 800 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : TP03 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP03 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.
Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
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MATELAS IMPÉRIAL MAJESTÉ
Soutien Extra ferme et renforcé - H : 27 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : Pullman®
• Diamètre ressorts : 24/10ème

La suspension Pullman® assure un confort tonique. Le soutien est
dynamique et progressif. Cette suspsension réagit progressivement
et proportionnellement à la pression exercée et la liberté de
mouvement du dormeur est totale.

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps.

• Carénage

Confort et maintien garantis de bord à bord du matelas, plus de sensation
de rouler ou de tomber.

BÉNÉFICES DORMEURS

GARNISSAGES

Une climatique exclusive : la Softcare® offre un confort exceptionnel.
L’alliance des ressorts Pullman® de la Laine et du Coton, assure une
thermorégulation naturelle et un confort dynamique. Grâce à une
excellente aération et résilience elles donnent une sensation
de bien-être au dormeur. Ce matelas est destiné aux dormeurs
exigeants ayant besoin d’un soutien renforcé.

• En hiver : Softcare® ferme 2cm, Laine 500 g/m2
• En été : Softcare® ferme 2 cm, Coton 400 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : TP03 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP03 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.
Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
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MATELAS IMPÉRIAL CRÉATION
Soutien Ferme - Confort Ferme - H : 19,5 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension : double Pullman®
• Diamètre ressorts : 18/10ème

La suspension ensachée Air Spring® offre un accueil progressif qui suit
les courbes du corps s’adaptant à toutes les positions du dormeur et
assurant ainsi un soutien parfait point par point ainsi qu’une excellente
indépendance de couchage. Trois types de fermetés possibles

• Capitonnage intégral

Cette opération faite exclusivement à la main garantit le maintien des
garnissages et le gonflant du plateau pour un confort endurant dans le
temps

• Carénage et cadre feuillard (pour les dimensions
supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise pour une indéformabilité et une
longévité du matelas optimale. Confort et maintien garantis de bord
à bord du matelas, plus de sensation de rouler ou de tomber

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® 1,5 cm, Laine 500 g/m2
• En été : Softcare® ferme 1,5 cm, Coton 400 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : TP03 (100% Viscose)
• Coutil bande : TP03 (100% Viscose)
• 6 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 2 poignées au nom du modèle
• 4 aérateurs

Une climatique exclusive : la Softcare® offre un accueil moelleux pour un
confort exceptionnel. L’alliance de la Laine, du Coton et de la
suspension de votre choix assure un confort équilibré et personnalisé
quelle que soit votre morphologie ainsi qu’une thermorégulation
naturelle pour moins de micro-réveils et un sommeil encore plus
réparateur et récupérateur

Des coutils de premier choix soyeux et raffinés.
Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.
Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

Possibilité de commander ce matelas compatible avec un sommier relaxation en souscrivant à l’option Relaxation (le piquage sera modifié).

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne IMPÉRIAL
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LES 100 CIELS
GAMME T BY TRECA
La ligne Les 100 Ciels fait partie de la gamme T by Tréca qui
vous donne accès à Tréca, marque haut de gamme au confort
incontestable depuis plus de 80 ans.
Les 100 Ciels est une gamme plus naturelle et poétique.
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Pour amplifier l’accueil de notre literie,
nous avons sélectionné les matières
les plus nobles et riches en qualités
intrinsèques afin de pouvoir vous offrir
un large choix de conforts, adaptés
à vos besoins. Qu’elles soient naturelles
ou techniques, nous choisissons nos
matières pour leurs qualités thermiques
et hydrophiles ainsi que pour leur
résilience, afin de garantir une meilleure
durabilité du confort obtenu.

67.

67.

BIO LAINE
La bio laine bénéficie d’un traîtement 100%
naturelle, utilisant uniquement des produits à base
de citron, d’eucalyptus et de lavande, garantissant
des vertus hypoallergéniques.

68.
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COTON BIO - LIN BIO
La noblesse du cotin bio - lin bio assure une
très bonne aération, une grande douceur et une
excellente hygiène du matelas.
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MATELAS GRAIN DE FINESSE
Soutien Mi-ferme - Confort Enveloppant - H : 28 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 16/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Latex naturel 4 cm, BioLaine 200 g/m2

• En été : Softcare® souple 1,5 cm, Coton bio et Lin bio
• 200 g/m2

FINITIONS

Le Latex naturel, issu de l’hévéa posséde des propriétés de soutien
morphologique. Il soulage les points de pression et offre un accueil
moelleux. La BioLaine est traitée contre les acariens de manière
naturelle, utilisant uniquement les produits comme le citron, l’eucalyptus
et la lavande. Cela garantit des vertus hypoallergéniques. La noblesse
du Coton et du Lin bio assure une très bonne aération, une douceur
certaine ainsi qu’une excellente hygiène du matelas

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : CCB18 (59% Polypropylène / 41%
Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne LES 100 CIELS
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MATELAS CLAIR DE LUNE
Soutien Très Ferme - Confort Enveloppant - H : 28 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 20/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® souple 1,5 cm, Mousse à mémoire
de forme 4 cm, BioLaine 200 g/m2

Une climatique exclusive assurant un confort dynamique : la mousse à
mémoire de forme soulage les points de pression, diminuant les maux
de dos quelle que soit la position. La BioLaine bénéficie d’un traitement
100% naturel contre les acariens à base de citron, d’eucalyptus et
de lavande, garantissant des vertus hypoallergéniques
La noblesse du Coton et du Lin bio assure une très bonne aération,
une douceur certaine ainsi qu’une excellente hygiène du matelas

• En été : Coton bio et Lin bio 200 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : CCB18 (59% Polypropylène / 41%
Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne LES 100 CIELS
7 5.
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MATELAS TOUCHE DE LIN
Soutien Ferme - Confort Dynamique - H : 27 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 18/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® ferme 4 cm, BioLaine 200 g/m2

Une climatique exclusive : la BioLaine est traitée contre les acariens de
manière naturelle, utilisant uniquement les produits comme le citron,
l’eucalyptus et la lavande. Cela garantit des vertus hypoallergéniques.
L’alliance de ces matières assure un confort dynamique
La noblesse du Coton et du Lin bio assure une très bonne aération,
une douceur certaine ainsi qu’une excellente hygiène du matelas

• En été : Coton bio et Lin bio 200 g/m2

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : CCB18 (59% Polypropylène / 41%
Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne LES 100 CIELS
77.
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MATELAS FLEUR DE COTON
Soutien Très Ferme - Confort Ferme - H : 25 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 20/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® 1,5 cm, BioLaine 200 g/m2

• En été : Coton bio et Lin bio 200 g/m2

FINITIONS

Une climatique exclusive: la BioLaine est traitée contre les acariens de
manière naturelle, utilisant uniquement les produits comme le
citron, l’eucalyptus et la lavande. Cela garantit des vertus
hypoallergéniques
La noblesse du Coton et du LIn bio assure une très bonne aération,
une douceur certaine ainsi qu’une excellente hygiène du matelas

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : CCB18 (59% Polypropylène / 41%
Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne LES 100 CIELS
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L’AIR DU TEMPS
GAMME T BY TRECA

L’Air du Temps fait partie de la gamme T by Tréca qui vous
donne accès à Tréca, marque haut de gamme au confort
incontestable depuis plus de 80 ans.
L’Air du Temps est une gamme technique basée sur la
thermorégulation.

81.

82.
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Pour amplifier l’accueil de notre literie,
nous avons sélectionné les matières
les plus nobles et riches en qualités
intrinsèques afin de pouvoir vous offrir
un large choix de conforts, adaptés
à vos besoins. Qu’elles soient naturelles
ou techniques, nous choisissons nos
matières pour leurs qualités thermiques
et hydrophiles ainsi que pour leur
résilience, afin de garantir une meilleure
durabilité du confort obtenu.

83.

83.

LAINE
La laine permet au corps de conserver une
température constante en isolant des variations
climatiques extérieures.

84.
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OUTLAST®
La technologie Outlast® offre une
thermorégulation parfaite; elle emmagasine la
chaleur et la redistribue quand il fait froid.

8 5.
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MATELAS MIRAGE
Soutien Mi-ferme - Confort Enveloppant - H : 28 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 16/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Latex naturel 4 cm, Laine 200 g/m2
• En été : Softcare® 1.5cm, Outlast®

FINITIONS

Le Latex naturel, issu de l’hévéa posséde des propriétés de soutien
morphologique. Il soulage les points de pression et offre un accueil
moelleux. La laine permet au corps de conserver une température
constante en l’isolant des variations climatiques extérieures.
La technologie Outlast® offre une thermorégulation parfaite de
la literie, elle emmagasine la chaleur et la redistribue quand il fait
froid, évitant ainsi les micro-coupures de sommeil dûes à des
frissons nocturnes ou à une transpiration.

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : ATB18 (100% Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne L’AIR DU TEMPS
8 9.
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MATELAS NUAGE
Soutien Très-ferme - Confort Enveloppant - H : 28 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 20/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® souple 1,5 cm, Mousse à
mémoire de forme 5 cm (dont 1 cm piquée dans le
plateau)
• En été : Outlast®

FINITIONS

Une climatique exclusive : la mousse à mémoire de forme soulage les
points de pression et diminue les maux de dos quelle que soit la
position.
La technologie Outlast® offre une thermorégulation parfaite
de la literie, elle emmagasine la chaleur et la redistribue quand il fait
froid, évitant ainsi les micro-coupures de sommeil dûes à des
frissons.

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : ATB18 (100% Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne L’AIR DU TEMPS
91.
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MATELAS FLOCON
Soutien Ferme - Confort Dynamique - H : 27 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 18/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® ferme 4 cm, Laine 200 g/m2
• En été : Outlast®

FINITIONS

La combinaison de ces matières assure une sensation dynamique tout
en étant bien soutenu: la technologie Outlast® offre une
thermorégulation parfaite de la literie, elle emmagasine la chaleur
et la redistribue quand il fait froid, évitant ainsi les micro-coupures
de sommeil dûes à des frissons nocturnes ou à une transpiration
élevée

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : ATB18 (100% Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne L’AIR DU TEMPS
93.
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MATELAS CAPSULE
Soutien Très ferme - Confort Ferme - H : 25 cm
Fabrication Française

TECHNOLOGIE

BÉNÉFICES DORMEURS

• Suspension ensachée Air Spring®
• Diamètre ressorts : 20/10ème

La suspension ensachée Air Spring® assure un confort enveloppant. Le
soutien point par point est progressif, harmonieux et personnalisé pour
une excellente indépendance de couchage.

• Capitonnage intérieur : la suspension et l’enrobage du
matelas sont capitonnés

Garantie de la bonne tenue de la suspension dans le temps

• Carénage perforé et cadre feuillard (pour les
dimensions supérieures à 160*200)

Renforcement de la zone d’assise en promettant un maximum d’aération.
C’est la garantie du maintien du dimensionnel

GARNISSAGES

BÉNÉFICES DORMEURS

• En hiver : Softcare® 1,5 cm, Laine 200 g/m2

La laine permet au corps de conserver une température constante en
l’isolant des variations climatiques extérieures
La technologie Outlast® offre une thermorégulation parfaite de
la literie: elle emmagasine la chaleur et la redistribue quand il fait
froid, évitant ainsi les micro-coupures de sommeil dûes à des frissons
nocturnes ou à une transpiration élevée

• En été : Outlast®

FINITIONS

BÉNÉFICES DORMEURS

• Coutil plateau : CCM18 (65% Polyester / 35% Viscose)
• Coutil bande : ATB18 (100% Polyester)

Des coutils de premier choix

• 5 poignées horizontales brodées dont 4 au nom de la
marque et 1 poignée au nom du modèle

Une finition d’exception par les créateurs de la maison TRECA et une
manipulation aisée du matelas.

• 4 aérateurs

Les aérateurs assurent une excellente aération et une hygiène parfaite
du matelas.

RECOMMANDATION DE SOMMIERS ET DE
TÊTES DE LIT EN FIN DE CATALOGUE.

Ligne L’AIR DU TEMPS
9 5.
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DÉCO T BY TRECA

97.

NOS SOMMIERS
Sommiers décoration fixe (longueurs 190 et 200 cm)
Modèles

Largeurs (cm)

Sommier T by Tréca
Lattes Déco 17 cm

70/80

90

100

1110/120

130/140

150/160

2x70/80

2x90

2x100

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

La garantie du matelas est portée à 7 ans pour l’achat simultané d’un sommier Tréca adapté.

S Y S T È M E D ’A S S E M B L A G E S O M M I E R S
Uniquement pour cadre tapissier
Bride de jumelage l’unité

Pieds de jumelage* par 2

TWIN C

98.

TWIN D

L’ART DE LA CHAMBRE

NOS TÊTES DE LIT

COURTOISIE

FUSION

IMPERIAL CAPITONNÉ

I N S P I R AT I O N

OREILLER

PERFECTO

I N S P I R AT I O N

I L L U S T R AT I O N AV E C P O R T S U S B
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NOS PIEDS
Par t ie i nté g ra n te d u d e sign fin al de n o s lits, un ch o ix im p ort ant et vari é de pi e ds e st prop osé : mét al ou b oi s, forme s cl ass i q u e s
ou c onte mp o ra i ne s, c o lo ris différen ts (quelque s exempl e s ci - c ont re) , l e tout en pl usi eurs hauteurs.

Hauteur (cm)

Hauteur (cm)

VINTAGE

VINTAGE

Hêtre brut
H. 8 cm

Hêtre brut
ou Noir
H. 15 cm

EQUERRE

CARRÉ

Wengé ou Hêtre
vernis clair
H. 10 cm
ou H. 15 cm

Brut/socle laqué noir
ou Noir/ socle alu
H. 15 cm

SOCLE

ALLEGRO ALU

Gris Métal
ou Noir
H. 6 cm

Alu brossé
H. 15 cm

CYLINDRE

LOUIS XV

Brut/socle alu
ou noir/ socle alu
H. 15 cm

Merisier
H. 15 cm

FUTURA

DESIGN

Blanc métalisé
ou Gris souris
H. 15 cm

Wengé, socle alu
brossé
H. 12 cm

SABLIER

SOCLE LUMINEUX

Alu
H. 15 cm

Noir ou Blanc
H. 6 cm

LOUIS XVI

CÔNE ALU

Cérusé blanc
H. 15 cm

Alu
H. 5 cm

Les pieds sont équipés de tiges filetées diamètre 8 mm.

1 0 0.
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DÉCO TRÉSORS
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NOS SOMMIERS
Sommiers décoration (longueurs 190 et 200 cm)
Modèles

Largeurs (cm)
70/80

90

100

1110/120

130/140

150/160

2x70/80

2x90

2x100

Sommier T by Tréca
Lattes Déco 17 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

Sommier Trésors Soft
Spring Déco 24 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

Sommier Trésors
Lattes Déco 24 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

Sommier Trésors
Soft Spring Déco 20 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

Sommier Trésors
Lattes Déco 20 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

Lit coffre et sommier Entracte
Modèles

Coffre Déco

Tailles (cm)
140x190

160x200

180x200

Coffre Déco CLASSE A
H 31 cm - Ouverture latérale

X

X

X

Coffre Déco CLASSE B
H 31 cm - Ouverture latérale

X

X

X

Coffre Déco CLASSE C
H 31 cm - Ouverture latérale

X

X

X

(2x70)x200

(2x80)x200

(2x90)x200

Sommier Entracte

Entracte Déco
H 20 cm - Télécommande radio
et application bluetooth

X

X

X

Sommiers Relaxation (longueurs 190 et 200 cm sauf CAD uniquement en longueur 200 cm)
Modèles

Largeurs (cm)

Super CAD

80

90

100

1110/120

130/140

150/160

2x70/80

2x90

2x100

Super CAD
H 18 cm

X

X

X

1X

X

X

CAD
H 22 cm

X

X

X

1X

TRECAFLEX M5.3
H 18 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

TRECAFLEX M5.2
H 18 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

TRECAFLEX fixe
H 18 cm

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

La garantie du matelas est portée à 7 ans pour l’achat simultané d’un sommier Tréca adapté.

104.

Trécaflex
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S Y S T È M E D ’A S S E M B L A G E S O M M I E R S
Uniquement pour cadre tapissier

TWIN A

TWIN B

TWIN C

Bride de jumelage l’unité
Les systèmes d’assemblage Type A et B sont destinés uniquement aux
sommiers hauteur 20 cm et 24 cm.
Ils ne sont pas compatibles avec les accotoirs Impérial Capitonné, Impérial
Cosy, Coussin, Prestige, Courtoisie, Inspiration, Club, Fusion, Madison,
oreiller et Perfecto.
Pour les tissus et les coloris, se reporter à la liasse décoration TRECA.
Tous nos sommiers sont équipés de 2 inserts à chaque coins, pour
positionner les pieds dans les coins en angle ou en retrait. **Deux pieds
possibles :

Pieds de jumelage* par 2

TWIN D

- Pied de jumelage H 40 : Hauteur mini totale : 75 mm (lorsqu’il est replié)
Hauteur maxi totale: 110 mm (lorsqu’il est relevé au maximum)
- Pied de jumelage H 100 : Hauteur mini totale : 125 mm (lorsqu’il est replié)
Hauteur maxi totale: 205 mm (lorsqu’il est relevé au maximum)

1 0 5.

NOS TÊTES DE LIT

COUSSIN

CLUB

ESQUISSE

IMPÉRIAL COSY

LOUIS XV

LOUIS XVI

M A D I S O N AV E N U E

PRE STIGE CADRE

PRESTIGE CLASSIQUE

PRESTIGE QUINQUONCE

I L L U S T R AT I O N AV E C P O R T S U S B
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NOS PIEDS
Par t ie i nté g ra n te d u d e sign fin al de n o s lits, un ch o ix im p ort ant et vari é de pi e ds e st prop osé : mét al ou b oi s, forme s cl ass i q u e s
ou c onte mp o ra i ne s, c o lo ris différen ts (quelque s exempl e s ci - c ont re) , l e tout en pl usi eurs hauteurs.

Hauteur (cm)

Hauteur (cm)

VINTAGE

VINTAGE

Hêtre brut
H. 8 cm

Hêtre brut
ou Noir
H. 15 cm

EQUERRE

CARRÉ

Wengé ou Hêtre
vernis clair
H. 10 cm
ou H. 15 cm

Brut/socle laqué noir
ou Noir/ socle alu
H. 15 cm

SOCLE

ALLEGRO ALU

Gris Métal
ou Noir
H. 6 cm

Alu brossé
H. 15 cm

CYLINDRE

LOUIS XV

Brut/socle alu
ou noir/ socle alu
H. 15 cm

Merisier
H. 15 cm

FUTURA

DESIGN

Blanc métalisé
ou Gris souris
H. 15 cm

Wengé, socle alu
brossé
H. 12 cm

SABLIER

SOCLE LUMINEUX

Alu
H. 15 cm

Noir ou Blanc
H. 6 cm

LOUIS XVI

CÔNE ALU

Cérusé blanc
H. 15 cm

Alu
H. 5 cm

Les pieds sont équipés de tiges filetées diamètre 8 mm.
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ACCESSOIRES
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L E S AC C E S S O I R E S
Afin de permettre au dormeur un sommeil de qualité, Tréca a développé des oreillers et une couette d’une douceur
extrême (90% duvet et 10% plumettes), des coussins décorations, une brûme d’oreiller et un parfum d’intérieur.

Housse Coussin Rectangle 25x45 cm

Diffuseur Parfum d’Interieur

Housse Coussin Carré 40x40 cm

OREILLER naturel disponible en 2 dimensions :
50x70 cm / 65x65 cm

PERCALE 100% Coton Traitée ACTIPURE Anti-acariens Végétal
Garnissage : 90% Duvet / 10% Plumettes - Canard Blanc neuf

COUETTE naturelle disponible en 4 dimensions :
140x200 cm / 200x200 cm / 240x220 cm / 260x240 cm

Enveloppe : PERCALE 100% Coton 91 fils/cm²
Garnissage : 90% Duvet / 10% Plumettes 300 g/m²
Canard Blanc neuf Traité ACTIPURE Anti-acariens Végétal

PROTEGE MATELAS disponible en 4 dimensions :
140x190 cm / 160x200 cm / 180x200 cm / 200x200 cm

Molleton 100% coton 220gr/m² gratté 2 faces, Lavable à 95°C
Coton jersey extensible de 30 à 35cm

111.

112.
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Je suis le rêve, la douceur du lit,
là où, coupé du monde, vous sombrez
dans un océan de songes, là où l’irréel
est la seule réalité, où le temps perd son cours,
et où vous vous abandonnez à une chute
délicieusement lente.
Je suis le soir, quand les yeux fatiguent
et le corps se relâche. Laissez-vous emporter
par ma fragrance, un élixir né en France,
spécialement pensé pour vous faire découvrir
le savoir-dormir de qualité,
le savoir-dormir TRÉCA.
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