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Futon MAKOURA - SWISSFUTON.
Ils sont entièrement réalisés et manufacturés en Suisse dans les ateliers d'Etoy (Littoral Parc), avec des matières premières de qualité, préparées en Suisse ou en Europe.
Depuis plus de 20 ans, le futon Makoura est leader dans notre pays. Fabriqué par l'artisan, il n'a rien de commun avec les matelas appelés "futon", des grandes surfaces.
Le choix d'un futon bien adapté est délicat et il est impératif de l'essayer et de comparer.
Le meilleur choix se fera dans un de nos magasins, car plusieurs modèles vous permettrons d'avoir une impression juste de vos besoins. Bien sûr, on peut adapter et fabriquer selon des besoins plus personnels. Les enfants ont aussi leurs futons, ainsi que les bébés.
MAKOURA est la seule marque de futon ayant obtenu le Label suisse "ARBALÈTE".

FUTON MAKOURA
COTON 9C

Cette fibre végétale est finement peignée et lavée, mise en
couche, cardée et renforcée (sans éléments chimiques et nonblanchi au chlore). Elle est la matière la plus absorbante utilisée dans la literie. C'est le futon traditionnel que l'on choisit
pour sa douce fermeté et son grand effet relaxant.

KOKO 9C

Cette fibre végétale est finement peignée et lavée, mise en
couche, cardée et renforcée). Avec sa couche de fibre de koko
surfilée sur de la jute, elle renforce la stabilité du futon en utilisation pliée, en canapé-lit 3 plis par exemple.

DESHI 9C

Futon 9 couches, en laine vierge et coton deshi, mélangé une
couche sur deux avec du coton pur. Ferme et moelleux et plus
léger que le futon traditionnel en coton.

KOKOLATEX 3

Coton mis en couche, cardé et renforcé, avec un noyau en
cocolatex. La matière utilisée, la fibre de coco fixé avec du
caoutchouc naturel donne au matelas une élasticité permanente. Elle remplace le noyau synthétique des matelas habituels.
Elle est plus résistante à l'humidité.

KOKOLATEX 6

Futon avec un noyau en double cocolatex et du coton cardé et
renforcé,
La matière utilisée, la fibre de coco imprégnée de caoutchouc
naturel, donne au matelas une élasticité permanente. Il remplace les noyaux synthétiques des matelas habituels.

LATEX 3

Futon traditionnel associé au confort d'un produit moderne, le
latex 100% naturel. La laine noire et blanche isole parfaitement
ce matelas. Confort plus traditionnel, mais bien dans l'esprit
des futons. Poreux et antibactérien, le latex assure une parfaite hygiène.

LANATEX 4

Encore plus moelleux avec ses nombreuses couches de laine
noire et blanche et son noyau de latex 100% naturel, il
conviendra à certaine personne recherchant un matelas pas
trop lourd, mais avec ce confort particulier

LATEX 4

Avec son noyau renforcé en latex 100% naturel de 4 cm, sa
laine noire et blanche et sa finition en coton, il assure parfaitement un confort plus souple et plus profond. Ce nouveau modèle est inspiré du succès du meilleur modèle, et répondra à la
demande d'un plus grand nombre encore.

LATEX 6

Aussi appelé DOUBLELATEX, ce matelas naturel est de type
plus occidental, plus élastique et tendu. Bien sûr, le latex est
toujours isolé de 6 couches de laine et de coton

LATEX 9

Matelas fini comme un futon, avec un noyau triple latex collé et
isolé de laine, fini avec du coton cardé. Confort souple et moelleux.

SUPERLATEX 9

Futon élaboré comme un matelas traditionnel. Le noyau, sandwich de latex collé sur un cocolatex, est isolé avec quatre couches de laine noire et blanche, et finition en couches de coton.
Ce futon est exclusivement manufacturé par Makoura.

