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à votre nouveau matelasà votre nouveau matelas

Découvrez votre nouveau Découvrez votre nouveau 
matelas à la technologie innovantematelas à la technologie innovante



Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour avoir bonne mine, être en forme et bénéficier d’une 
bonne qualité de vie. 
Notre mission  ? Vous offrir un sommeil agréable et réparateur  ! Choississez dans notre gamme 
OCTAsmart® Essentials le matelas qui vous convient. 

Un soutien ferme ou un confort moelleux :  à vous de choisir !
Le «Soutien ferme » si vous préférez un matelas plus dense soutenant votre dos.
Où optez pour le «Confort moelleux » si vous préférez une sensation plus enveloppante qui s’adapte 
parfaitement à votre morphologie.
Quel que soit le matelas de votre choix, vous bénéficierez chez OCTAsmart® Essentials des toutes 
dernières innovations en matière de sommeil.
Nous avons réinventé la technologie Octaspring® Aerospace permettant à l’air chaud de s’échapper 
au travers de 10 000 pores, afin de vous garantir un sommeil plus rapide et une fraîcheur agréable 
tout au long de votre sommeil.

Un matelas Un matelas 
adapté à vos besoinsadapté à vos besoins



Nous savons tous qu’une température optimale contribue à l’endormissement et favorise une bonne 
nuit de sommeil. La plupart des matelas retiennent la chaleur corporelle ; votre organisme se met donc 
à transpirer pour vous rafraîchir, ce qui complique l’endormissement et a tendance à l’interrompre. La 

couche de confort OctacellTM se compose de plus de 10 000 pores* favorisant l’évacuation de l’air chaud 
à l’extérieur de votre lit, de manière à vous offrir davantage de fraîcheur pour vous permettre de vous 

endormir plus rapidement et plus confortablement.

OctacellOctacellTMTM

Technologie de sommeilTechnologie de sommeil  

Peu importe votre choix, nous vous garantissons une bonne nuit de sommeil.

*pour un matelas 160x200

SoutienSoutien  
fermeferme

ConfortConfort
moelleuxmoelleux



Placez votre matelas dans 
la  pièce où il sera utilisé 
et coupez délicatement 

l’emballage extérieur à l’aide 
d’un couteau émoussé ou 
d’une paire de ciseaux. 

Veillez à ne pas couper la 
housse du matelas.

Une fois débarrassé de son 
emballage, le matelas va 

commencer à reprendre sa forme, 
la housse peut être légèrement 
plissée, ce qui est normal après 
un conditionnement sous vide. 

Ces quelques plis disparaîtront en 
l’espace de quelques heures.

Votre matelas reprendra sa 
forme originale en l’espace 

de 15 minutes, mais laissez-le 
respirer pendant au moins 

6 heures,  de manière à ce que 
la couche de confort OctacellTM 

se remette parfaitement en 
place.

OuvertureOuverture Laissez-le respirerLaissez-le respirerMise en formeMise en forme

Préparez-vous pour votre première nuit,  Préparez-vous pour votre première nuit,  
la première d’une longue série la première d’une longue série 
sur votre nouveau matelassur votre nouveau matelas

Ça y est : votre matelas 
OCTAsmart® est prêt. 

Il est possible qu’il dégage une 
odeur de mousse,  ce qui est 

tout à fait normal et disparaîtra 
dans les 4 à 6 semaines.

ProfitezProfitez



Les matelas OCTAsmart® Essentials 
peuvent être placés sur  pratiquement 
n’importe quelle surface et conviennent 

pour toutes les bases de lits, sommiers à 
lattes en bois ou canapés lits.

S’il est utilisé sur le sol ou une structure 
métallique, il peut accumuler de la 

moisissure. Veillez donc à aérer 
le matelas régulièrement.

Votre matelas OCTAsmart® Essentials 
a été conçu avec des matériaux 

de grande qualité, durables et plus 
respirants que les matelas en mousse 

classique. Nul besoin, donc, de le 
retourner ou de le faire pivoter.

La housse du matelas n’est pas amovible, 
c’est pourquoi nous vous recommandons 

d’utiliser un protège-matelas et de le laver 
régulièrement de manière à préserver la 
fraîcheur du matelas. En cas de taches 

accidentelles, utilisez un linge humide pour 
nettoyer votre matelas et laissez-le 

sécher complètement avant de 
l’utiliser à nouveau.

Conçus pour être Conçus pour être 
utilisés partoututilisés partout

Pas besoin de le retourner Pas besoin de le retourner NettoyageNettoyage

Prenez soin Prenez soin 
de votre matelasde votre matelas



nous prenons nous prenons 
 certaines choses très au sérieux certaines choses très au sérieux

Grâce à des matériaux de la 
meilleure qualité et notre savoir-
faire, nous vous garantissons que 
nos produits pour le sommeil sont 

conçus pour durer. Découvrez toutes 
les conditions sur les 

pages 13 et 15.

Nous utilisons 25 % de matériaux 
en moins grâce à la technologie 

Octacell™ et nous ne créons
pas de déchets.  Ces économies 
de poids contribuent à nos efforts 
permanents de réduction du CO2 

pour une planète plus verte.

Garantie de 18 ansGarantie de 18 ans Notre planèteNotre planète

Nous prenons soin de votre santé 
et utilisons exclusivement des 

matériaux sans danger pour votre 
bien-être. Nos produits pour le 

sommeil sont tous certifiés Oeko-Tex 
pour une totale tranquillité d’esprit.

Votre bien-êtreVotre bien-être

Nous aimons ce que nous faisons 
et éprouvons beaucoup de plaisir à le faire, mais...



Conditions générales de garantie Conditions générales de garantie 
matelas Octasmartmatelas Octasmart® Essentials  Essentials 

GarantieGarantie
OctasmartOctasmart®  Essentials  Essentials
Conditions générales de garantie limitée
Garantie limitée de 18 ans sur les matelas Octasmart® Essentials
Les matelas Octasmart® Essentials ont satisfait les normes de qualité les plus rigoureuses, non seulement en matière de sommeil, mais également 
dans le domaine hautement exigeant de l’industrie aérospatiale, ce qui vous garantit un sommeil de première qualité. Nous utilisons des matériaux de 
la plus haute qualité, qui ont été largement testés pour garantir leur longévité et nous sommes heureux d’offrir une garantie de 18 ans sur les matelas 
Octasmart® Essentials.
1. Le matelas Octasmart® Essentials en lui-même bénéficie d’une garantie limitée de 18 ans et sa housse non amovible bénéficie quant à elle d’une 
garantie d’un an pour la qualité et la fabrication du produit. Le vendeur garantit que nous remplacerons ou réparerons votre matelas Octasmart® 
Essentials s’il est défectueux en raison d’un vice de fabrication ou de matériaux, sous réserve des limitations décrites dans cette garantie.
2. Les matériaux du matelas ne subiront aucun changement dans le cadre d’une utilisation normale. L’épaisseur du matelas peut diminuer de 5 % à 
15 %. Une telle diminution de l’épaisseur est considérée comme normale. Les demandes de réparation et de remboursement pour une telle réduction 
d’épaisseur ne seront pas accordées.
3. Les tolérances standard de l’industrie s’appliquent aux dimensions du matelas et sont de l’ordre de +/- 10 mm en hauteur et de +/- 20 mm en largeur 
et en longueur. Cette marge de tolérance est considérée comme normale et ne permet pas de qualifier un matelas de défectueux. Un tel changement 
peut s’observer, même après une longue utilisation du matelas.
4. Une augmentation partielle de la souplesse du matelas n’est pas considérée comme un défaut, mais comme la conséquence d’une utilisation normale. 
Par conséquent, ces augmentations de souplesse ne sont pas couvertes par la garantie.
5. En cas de réclamation sur le produit, le vendeur se réserve le droit de procéder à une inspection professionnelle du matelas et pourra exiger la mise à 
disposition de photographies de l’ensemble de la surface de couchage du matelas détaillant les défauts visibles. Veuillez noter que le matelas défectueux 
doit être retourné au vendeur pour inspection afin de déterminer la solution appropriée, le cas échéant, sous garantie. Tous les frais d’expédition vers et 
depuis le vendeur sont à la charge exclusive de l’acheteur d’origine, indépendamment du fait qu’un défaut soit confirmé ou non par le vendeur.
6. Les réclamations concernant des erreurs de fabrication (erreurs de couture, éventuelles taches et autres imperfections), n’influençant pas le 
fonctionnement du matelas, doivent être notifiées au vendeur dans les 30 jours suivant la livraison du matelas.
7. Le fabricant ne garantit pas les changements du matelas et les problèmes découlant d’une utilisation du matelas non conforme aux instructions 
données et aux avertissements définis dans la garantie. Les demandes de réparation ou de remplacement de matelas découlant de tels problèmes et 
d’une utilisation non conforme aux instructions ne seront pas acceptées.



8. La garantie est valable à partir de la date d’achat du produit et pour une durée de 18 ans et peut être réclamée sur présentation de la preuve d’achat 
originale. En cas de réparation ou de remplacement du produit, la garantie ne sera ni renouvelée ni prolongée, mais continuera à partir de la date 
d’achat initiale.
9. La limite de poids de tous les matelas est de 140 kg de chaque côté. Toute utilisation au-delà de cette limite de poids n’est pas couverte par la garantie.
10. Si vous faites une réclamation valide au titre de la garantie après 5 ans à compter de la date d’achat, le vendeur vous fournira un matelas de 
remplacement équivalent sous réserve que vous payiez un pourcentage du prix du matelas comme suit :
Structure de garantie annuelle
0-5 ans : Garantie totale
6e année : Garantie réduite de 25%
7e année : Garantie réduite de 35%
8e année : Garantie réduite de 45%
9e année : Garantie réduite de 50%
10e année : Garantie réduite de 55%
11e année : Garantie réduite de 60%
12e année : Garantie réduite de 65%
13e année : Garantie réduite de 70%
14e année : Garantie réduite de 75%
15e année : Garantie réduite de 80%
16e année : Garantie réduite de 85%
17e année : Garantie réduite de 90%
18e année : Garantie réduite de 99%
La garantie ne s’applique pas si :
1. Le produit a été endommagé en raison d’une mauvaise utilisation, de négligences ou de mauvais traitements tels que des coupures, des 
déchirures, des brûlures ou des taches de liquide.
2. Lorsque des problèmes surviennent alors que les produits n’ont pas été entretenus conformément aux instructions de lavage et/ou 
d’entretien.
3. Les problèmes résultent d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais traitement. En raison de l’usure normale du produit. Lorsque le produit 
n’est pas dans un bon état d’hygiène ou lorsque le produit retourné n’a pas été protégé des dégâts éventuels en cours de transport.
4. La défaillance du produit résulte d’autres causes que des défauts de fabrication ou de matériaux.
5. Lorsque l’apparition de moisissures, de saletés et d’odeurs relève d’une mauvaise aération.
6. Lorsque le produit n’a pas été déballé dans le mois suivant la date de livraison.
7. Dans les frais de transport.
8. Quand le client n’est pas en mesure de fournir une preuve d’achat originale.
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Pour nous contacter

Distribué en Belgique par:
BEST OF TV BENELUX s.p.r.l.
Route de Genval 16 bât. B
B-1380 Lasne
contact@bestoftv.be

Importé et distribué en France par:
BEST OF TV
28 Chemin de Géroncourt
F-95650 Boissy-L’Aillerie
sav@bestoftv.fr


