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Une nouvelle époque – un nouveau mode de vie.

La maison a retrouvé une priorité plus élevée par rapport aux voyages  
et aux loisirs. Dans le comportement des gens, cela se traduit par des  
investissements plus conséquents dans la maison ou le logement, qui  
n‘auraient pas connu le même degré de priorité en temps normal.  
D‘ailleurs, les exigences en matière de qualité et de confort sont de  
plus en plus élevées aussi, on achète de nouveau des produits.

La maison a retrouvé une priorité plus élevée par rapport aux voyages et 
aux loisirs. Dans le comportement des gens, cela se traduit par des investis-
sements plus conséquents dans la maison ou le logement, qui n‘auraient pas 
connu le même degré de priorité en temps normal. D‘ailleurs, les exigences 
en matière de qualité et de confort sont de plus en plus élevées aussi, on 
achète de nouveau des produits locaux et on investit avec un souci de  
durabilité. Cette tendance réjouit bien entendu les entreprises suisses,  
et nous en sommes très reconnaissantes.

C‘est avec plaisir que nous sommes à votre disposition, en coopération  
avec nos revendeurs, pour vous aider, grâce à nos produits, à passer des 
heures de farniente confortables et à profiter d‘un sommeil réparateur  
dans la plus belle place de votre foyer, à savoir votre lit.

Pour toute question, n‘hésitez pas à appeler nos collaboratrices et  
collaborateurs du service client ou à les consulter dans notre  
Showroom. 

Avec nos cordiales salutations et nos meilleurs vœux de santé  
pour vous et votre famille !

Martin Frutig
Commercial Director 

EDITORIAL

MISSION & VISION

TRADITION & INNOVATION

Si vous, en tant que client vous réveillez tous les matins heureux et plein
d‘énergie, nous aurons accompli notre mission. Grâce à des idées et des
produits excellents et forts de notre savoir-faire de longue date, nous nous
engageons au service d‘un confort de sommeil optimal.
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SEULS LES MEILLEURS
MATÉRIAUX SONT
ASSEZ BONS
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Une qualité élevée, un travail extrêmement soigné et un grand savoir-faire
technologique ainsi que des années de compétence dans les ressorts ensa-
chés sont les signes distinctifs de nos produits Superba. Ceux qui dorment
sur une literie originale Superba savent de quoi nous parlons.

Les produits Superba s’adaptent parfaitement au corps :
•  parce que pour nos matelas nous n’utilisons que des matériaux

de haute qualité qui respectent l’aspect orthopédique.
• parce que la grande élasticité de nos matelas s’accorde avec le corps

et lui offre un soutien individualisé.
• parce que le matelas et le sommier s’adaptent l’un à l’autre et se

complètent parfaitement

Superba attache une grande importance à des méthodes de production écologi- 
ques et à l’utilisation de matériaux naturels. Pour vous et pour l’environnement.

Des tests ont prouvé que les coutils Superba sont exempts de substances
toxiques et satisfont aux normes de l’Oeko-Tex Standard 100 :

Superba utilise exclusivement des noyaux de matelas exempts de CFC :

LA QUALITÉ SUPERBA

LES MATÉRIAUX NATURELS SUPERBA
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REMBOURRAGE SUPERBA

La laine d’agneau est la laine de la première
tonte. Sa finesse extrême favorise l’aération et  
la création d’un microclimat.

La soie est très douce et agréable à la peau.
Elle rend votre lit frais en été et douillet en
hiver.

À l’exception de la soie tous les matériaux naturels de rembourrage sont
nettoyés par un affinage moderne et ont env. 20% de fibres micro-aérées.
Par ce procédé ils sont plus bouffants, perméables à l’air et stables à la
forme.

La laine cachemire est extrêmement fine, 
donc douce et très souple. Elle régule de  
façon optimale le climat de lit : c’est le nec 
plus ultra des fibres naturelles.

La laine-plus® se compose de 80 % de pure
laine de mouton et de 20 % de fibres micro- 
aérées. Elle permet une excellente régulation 
de la chaleur et de l’humidité.

La fibre climatique est constituée de fibres
en polyacrylique, qui se caractérisent par un
pouvoir gonflant exceptionnel. Cette fibre
se nettoie facilement et sèche très rapidement.
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TISSUS SUPERBA
Nous utilisons exclusivement des tissus haut de gamme, adaptés aux 
différents types de matelas et offrant un confort de couchage supérieur. 

Le Tencel a un toucher particulièrement doux et soyeux et il aide à réduire 
la formation de bactéries. En outre, cette fibre absorbe l’excédent d’humidi-
té et le transporte vers l’extérieur.

Le Lyocell est un matériau naturel qui assure une bonne régulation de la 
température. Il est soyeux au toucher et très agréable au contact de 
la peau. Grâce à son pouvoir respirant et à sa capacité d‘absorption élevée, 
ce tissu assure un climat de sommeil excellent.

La viscose, une fibre fabriquée à base de cellulose naturelle, est respirante 
et régule la température, ce qui la rend particulièrement douce et agréable 
pour la peau.

Le polyester est une fibre synthétique, légère, résistante aux sollicitations 
et à l‘abrasion. Il est lavable, n’absorbe presque pas l’humidité et sèche 
très rapidement. Cette fibre est particulièrement adaptée aux personnes 
allergiques.

Le coton est une fibre végétale naturelle, ce qui lui confère une bonne 
résistance et une sensation agréable au contact de la peau. Ce tissu favorise 
la ventilation, n‘a pas d‘effet isolant et évacue la chaleur excédentaire vers 
l‘extérieur.

Toutes les housses sont dotées d’une fermeture à glissière sur tout le pourtour.
Elles sont amovibles par moitié et peuvent être nettoyées à sec ou lavées jusqu’à 40 °C.
Les housses hygiéniques Superba ’Clean & Wash’ ont un rembourrage en fibres creuses 
synthétiques et assurent ainsi une propreté et une fraîcheur durables. Elles sont lavables 
jusqu’à 60 °C et conviennent également aux personnes ne souffrant d’aucune allergie.

LES HOUSSES DE MATELAS SUPERBA
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LAAX
NOUVEAU DANS LA FAMILLE BOXSPRING
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Le sommier du lit Boxspring est équipé d’un noyau de ressorts ensachés 
7 zones tout à fait ergonomique – au choix en version fixe ou avec moteur, 
pour une adaptation individuelle de la position de couchage et deux 
hauteurs différentes. Vous pouvez choisir la deuxième couche dans la 
collection actuelle de matelas Superba selon vos préférences individuelles 
ou alors opter pour un matelas assorti avec tissu déco. 

Dans tous les cas, la partie inférieure offre sur toute sa surface une excellen-
te adaptation à votre corps, en assurant, via le matelas, soutien ou souplesse 
au bon endroit.

Si vous le souhaitez, un surmatelas en option conférera à votre lit une surfa-
ce extra-souple. Résultat : une sensation de couchage comme en apesanteur, 
qui est, en outre, optimale au niveau ergonomique.

SURMATELAS

MATELAS

BASE DE LIT

STRUCTURE

BOXSPRING
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BOXSPRING - BASE DE LIT

BASE DE LIT MODÈLE FIX 16 CM 

Non réglable, sans arrêt-matelas côté pied, 
avec pieds bois aspect aérien
Hauteur :  16 cm

BASE DE LIT MODÈLE FIX 25 CM

Non réglable, sans arrêt-matelas côté pied, 
avec pieds bois aspect aérien
Hauteur :  25 cm

BASE DE LIT MODÈLE DÉCO FIX 30 CM

Non réglable, sans arrêt de matelas côté pied,
avec couture décorative au milieu et passepoil
sur tout le pourtour sur le dessus. Avec pieds
en bois aspect aérien
Hauteur :  30 cm
Mesures effectives base de lit : +6 cm

Box 1-partie Box 2-parties

Base de lit catégorie de prix 1 90 100 120 140 160 180 200

Base de lit - modèle fix  
16 cm et 25 cm

200 650 790 900 990 1300 1300 1580

(avec pieds bois aspect aérien) 210/220 770 940 1070 1180 1540 1540 1880

Base de lit - modèle Déco fix 30 cm 200 890 1030 1340 1560 1780 1780 2060

(avec pieds bois aspect aérien) 210/220 1070 1240 1610 1880 2140 2140 2480

Base de lit catégorie de prix 2 90 100 120 140 160 180 200

Supplément de prix (pour tous les modéles) 200/210/220 90 130 180
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BASE DE LIT MODÈLE 2M RF 25 CM

Réglage sans paliers avec moteur pour les parties tête  
et pieds, avec télécommande et incl. arrêt-matelas côté  
pied avec tissu déco et pieds bois aspect aérien
Hauteur :  25 cm

BASE DE LIT MODÈLE 2M RF 30 CM

Réglage sans paliers avec moteur pour les parties tête  
et pieds, avec télécommande et incl. arrêt-matelas côté  
pied avec tissu déco et pieds bois aspect aérien
Hauteur :  30 cm

BASE DE LIT MODÈLE 2M RF 18 CM

Réglage sans paliers avec moteur pour les parties tête  
et pieds, avec télécommande et incl. arrêt-matelas côté  
pied avec tissu déco et pieds bois aspect aérien
Hauteur :  18 cm

Box 1-partie Box 2-parties

Base de lit catégorie de prix 1 90 100 120 140 160 180 200

Base de lit - modèle 2M RF
18 cm, 25 cm et 30 cm

200 1735 1935 2550 2890 3470 3470 3870

(avec pieds bois aspect aérien) 210/220 2075 2315 3060 3470 4150 4150 4630

Base de lit catégorie de prix 2 90 100 120 140 160 180 200

Supplément de prix (pour tous les modéles) 200/210/220 90 130 180
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BOXSPRING - PIEDS / CADRE BOIS

PIED BOIS ASPECT AÉRIEN 

Coloris :  noir
Hauteur :   10 cm et 15 cm
Remarque : livré de série avec la base de lit

PIED BOIS CONIQUE

Coloris :  chêne et noyer
Hauteur :  10 cm et 15 cm

PIED BOIS CARRÉ

Coloris :  chêne et noyer
Haut :    10 cm et 15 cm

PIED D’ANGLE ROBUSTE BOIS MASSIF

Coloris :  wengé
Hauteur :  10 cm

PIED BOIS CARRÉ PLAT

Coloris :  chêne et noyer
Hauteur :   5 cm
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PIED METAL ROND

Coloris :  noir ou chromé
Hauteur :   10 cm et 15 cm

CADRE BOIS

Coloris :  chêne et noyer
Hauteur :  15 cm

PIED METAL CARRÉ

Coloris :  noir ou chromé
Hauteur :   10 cm et 15 cm

                     Box 1-partie Box 2-parties

Jeu de 2 pieds déco (tête posée au sol) 90 100 120 140 160 180 200

Pieds bois aspect aérien compris dans le prix de la base de lit

Pieds bois carrés, conique, robuste, carré plat 60

Pieds métal ronds, carré 110

Jeu de 4 pieds déco (tête aspect aérien) 90 100 120 140 160 180 200

Pieds bois aspect aérien compris dans le prix de la base de lit

Pieds bois carrés, conique, robuste, carré plat 120

Pieds métal ronds, carré 220

Cadre bois

Cadre bois pour longueur 200/210/220 cm 590**
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BOXSPRING - TÊTE DE LIT

TÊTE DE LIT AROSA 

Hauteur tête de lit :  103, 113, 123, 133 cm
Épaisseur tête de lit : env. 12 cm
Remarque :   tête de lit posée au sol

TÊTE DE LIT FLIMS 

Hauteur tête de lit :  94, 104, 124 
Épaisseur tête de lit : env. 7 cm
Débordement tête de lit total : 9 cm
Remarque :    tête de lit aspect aérien, 

couture déco en couleur con-
traste (prédéfinie en fonction 
du tissu)

TÊTE DE LIT MONTREUX 

Hauteur tête de lit :  103, 113, 123, 133 cm
Épaisseur tête de lit : env. 10 cm
Remarque :   tête de lit posée au sol

TÊTE DE LIT LUGANO 

Hauteur tête de lit :  94, 104, 114, 124, 134 cm 
Épaisseur tête de lit : env. 12 cm
Débordement tête de lit total : 8 cm 
Remarque :    tête de lit posée au sol

Têtes de lit catégorie de prix 1 90 100 120 140 160 180 200

Arosa, Montreux, Flims 430 490 540 590 650 650 710

Lugano 530 600 660 730 790 790 880

Têtes de lit catégorie de prix 2 90 100 120 140 160 180 200

Supplément de prix (pour toutes les têtes de lit) 90 130 180

Supplément de prix pour le même tissu déco  
sur la face arrière

140 180
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TÊTE DE LIT LAAX 

Hauteur tête de lit :  103, 113, 123, 133 cm
Épaisseur tête de lit : env. 11 cm
Débordement tête de lit total : 4 cm
Remarque :   tête de lit posée au sol

TÊTE DE LIT NYON 

Hauteur tête de lit :  106, 116, 126, 136 cm
Épaisseur tête de lit : env. 10 cm
Débordement tête de lit total : 3,5 cm
Remarque :   tête de lit posée au sol

TÊTE DE LIT SION 

Hauteur tête de lit :  92, 102, 122 cm
Épaisseur tête de lit : env. 7 cm
Débordement tête de lit total : 3 cm
Remarque :    tête de lit aspect aérien, 

boutons au choix en chêne 
ou en noyer

TÊTE DE LIT YVERDON 

Hauteur tête de lit :  94, 104, 124 cm
Épaisseur tête de lit : env. 10 cm
Débordement tête de lit total : 21 cm en haut / 12 cm en bas
Remarque :    tête de lit posée au sol, 

finition avec tissu contraste 
(combinaison de tissus Duo) 
ou en version unie

Têtes de lit catégorie de prix 1 90 100 120 140 160 180 200

Sion, Yverdon, Laax, Nyon 530 600 660 730 790 790 880

Têtes de lit catégorie de prix 2 90 100 120 140 160 180 200

Supplément de prix (pour toutes les têtes de lit) 90 130 180

Supplément de prix pour le même tissu déco  
sur la face arrière

140 180
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BOXSPRING - TÊTE DE LIT

TÊTE DE LIT LOSONE 

Hauteur tête de lit :  96, 106, 126 cm
Épaisseur tête de lit : env. 10,5 cm
Débordement tête de lit total : 18,5 cm
Remarque :   tête de lit aspect aérien

TÊTE DE LIT  SILENCE 

Hauteur tête de lit :  113 cm
Épaisseur tête de lit : env. 16 cm panneaux com- 
   pris
Débordement tête de lit total : 100 cm
Remarque :   tête de lit posée sur sol,  
   en 2 parties, à combiner  
   uniquement avec Box Fix  
   en 16 cm et 25 cm.

Finition avec combinaison de tissus «Raute», panneaux au 
choix en tissus Felt Grey, Aqua ou Sand. Toutes les combi-
nations : au catégorie de prix 2. 

Pour garantir la fonction d‘orientation des panneaux, la 
hauteur totale de la box, du matelas, du surmatelas et du 
pied ne devra pas excéder 61 cm.

Têtes de lit catégorie de prix 1 90 100 120 140 160 180 200

Losone 530 600 660 730 790 790 880

Têtes de lit catégorie de prix 2 90 100 120 140 160 180 200

Silence 2090 2190

Supplément de prix Losone 90 130 180

Supplément de prix (Rückseite mit gleichem Dekostoff) 140 180
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LAGO
Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés RONDO  

7 zones de 12 cm 
•  zones confort pour épaules et bassin  

et soutien des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en mousse  

confort de 3 cm
• bords renforcés

Housse :
• tissu déco au choix
•  revêtement au centre du matelas en jersey  

avec dispositif spécial

Degrés de fermeté : 
•  Soft, Medium, Forte

Hauteur du matelas :
•  env. 19 cm

RIVIERA
Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA  

7 zones de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin  

et soutien des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en mousse  

confort de 3 cm
•  bords renforcés

Housse :
• tissu déco au choix
•  revêtement au centre du matelas en jersey  

avec dispositif spécial

Degrés de fermeté : 
• Soft, Medium, Forte

Hauteur du matelas :
• env. 21 cm

Matelas catégorie de prix 1 80/90 100 120 140 160 180 200

Riviera 200 990 1150 1450 1550 1950 1950 2200

210/220 1190 1380 1740 1860 2340 2340 2640

Lago 200 590 690 850 910 1090 1090 1190

210/220 710 830 1020 1100 1310 1310 1430

Matelas catégorie de prix 2 80/90 100 120 140 160 180 200

Supplément de prix  
(pour tous les modèles) 

200/210/220 80 110 150

BOXSPRING-MATELAS
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Pied bois carré Pied bois conique
droit

Pied bois conique
incliné

Pied métal FM5

CADRE DE LIT 
Le cadre de lit convient pour l‘insertion de tous
types de sommiers et matelas et se combine avec 
presque toutes les têtes de lit de la collection
Boxspring.

Cadre de lit 4-côtés
Cadre de lit polyvalent avec des supports d‘angle
et un longeron de soutien à partir de 140 cm de
largeur, afin de faciliter l‘insertion des sommiers.
Il existe 4 variantes de pieds différents qui sont  
montés légèrement décalés vers l‘intérieur.

Détails techniques :
• hauteur du cadre : 23 cm
• hauteur d‘installation : sélectionnable entre

8, 13 et 18 cm du bord supérieur du cadre
• longeron de soutien : à partir de 140 cm de

largeur (inclus dans la livraison)
• sélectionnable avec ou sans tête de lit de la

collection boxspring Superba (sauf la tête de
lit Silence)

• cadre à 4 côtés, revêtement non amovible
• dimension extérieure du cadre :

largeur + 5,0 cm, longueur + 5,7 cm

Bords en tissu (non amovible)
Tous les tissus de la collection Boxspring au
choix (voir gamme de tissus Boxspring).

BOXSPRING – CADRE DE LIT

Cadre de lit catégorie de prix 1 90 100 120 140 160 180 200

Cadre de lit 200 650 690 750 790 840 910 970

(tête de lit, pieds et sommier  
non compris)

210/220 715 760 830 870 930 1000 1070

Cadre de lit catégorie de prix 2 90 100 120 140 160 180 200

Supplément de prix 200/210/220 80 110 150

Jeu de 4 pieds déco (pour toutes les têtes de lit) 90 100 120 140 160 180 200

Pieds bois carré et conique 120

Pieds métal FM5 150
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JUSQU‘À 25 % D‘ATTÉNUATION 
DES NUISANCES SONORES.

SILENCE
LE SILENCE ABSOLU
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TABLETTE DE CHEVET

Coloris :    chêne ou noyer
Largeur :   43 cm
Profondeur :  40 cm 
Remarque :    charge maxi env. 5 kg, non 

disponible en rééquipement

TABLE DE CHEVET AVEC UN TIROIR

Coloris :    chêne ou noyer
Largeur :    43 cm
Profondeur :  40 cm
Hauteur :    11 cm
Remarque :    charge maxi env. 5 kg, non 

disponible en rééquipemen

Accessoires Silence

Tablette de chevet (deux pièces) 490

Table de chevet avec un tiroir (deux pièces) 690

BOXSPRING - ACCESSOIRES SILENCE
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BOXSPRING - ACCESSOIRES

TABLE DE CHEVET

Hauteur totale : 51 cm
Largeur :  40 cm
Profondeur :  40 cm
Option :   Plaque de verre polie  

à angles arrondis

COFFRE DE LIT

Hauteur totale : 50 cm
Largeur :  140/160/180 cm
Profondeur :  40 cm

BANQUETTE

Hauteur totale : 50 cm
Largeur :  140 cm
Profondeur :  40 cm

LAMPE DE LECTURE À LED

Luminaire en aluminium avec interrupteur  
classique. Assorti aux têtes de lit Arosa, Montreux 
et Lugano.

Accessoires catégorie de prix 1 140/40/50 160/40/50 180/40/50 40/40/51

Banquette 390

Coffre de lit 550 600 650

Table de chevet 190

Accessoires catégorie de prix 2

Supplément de prix 80 110 150 60

Options

Lampe de lecture à LED 240

Plaque de verre pour la table de 
chevet 39/39 cm

90
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COOL, CLASSIQUE, CONFORTABLE
LE RESSORT ENSACHÉ DE SUPERBA.
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MATELAS RESSORTS ENSACHÉS

RESSORTS ENSACHÉS VESPA
Ce ressort ensaché incurvé de haute qualité assu-
re une détente profonde, nuit après nuit. Le point 
fort du ressort VESPA, c’est sa forme incurvée. La 
spire supplémentaire à chaque extrémité procure 
une sensation de couchage agréablement souple 
et élastique. Dès que les ressorts sont soumis à 
une pression plus forte, le centre du ressort, plus 
court et plus compact, assure un excellent soutien 
ponctuel. Leur forme cintrée permet également 
d’optimiser la circulation de l’air dans le noyau 
du matelas. L’effet climatique actif procure un 
climat de lit agréable, le dormeur garde la forme 
et l’esprit vif pour une bonne journée.

Propriétés :
•   différentes zones ergonomiques (tête,  

lombaires, épaules et bassin)
• flexibilité extrême
• force de rappel très perceptible
• excellente respirabilité
•  confort de sommeil amélioré grâce  

à une hauteur de 14 cm

Les ressorts ensachés VESPA sont présents 
dans les matelas suivants : 
Bel Etage, Mon Bijou, Excelsior, Grand Luxe, 
Caline, Super Luxe, Riviera

RESSORT ENSACHÉ RONDO
Les spirales métalliques du ressort RONDO sont 
enveloppées d’un non-tissé de haute qualité 
et très respirant. Ce ressort ensaché spécial est 
bombé au milieu, ce qui lui confère davantage 
de flexibilité et permet au matelas de s’adapter 
parfaitement au corps du dormeur. Différentes 
épaisseurs de fil sont utilisées en fonction de la 
zone du corps concernée, qui peut ainsi être sou-
tenue ou s’enfoncer selon ses besoins.

Propriétés :
•  différentes zones ergonomiques
• élasticité ponctuelle élevée
• excellente respirabilité

Les ressorts ensachés RONDO sont présents 
dans les matelas suivants :
Superba Jubi 90, Lux, Lago
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BEL ETAGE
Ce modèle premium au capitonnage classique, 
équipé d‘un double noyau de ressorts ensachés 
à 7 zones confort ergonomiques s’adapte au corps 
de façon optimale, et ce sur toute la surface de 
couchage. La noblesse des matières naturelles 
et la housse en coutil offrent un climat de lit très 
équilibré.

Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA  

7 zones de 14 cm
•  mini ressorts ensachés de 3,5 cm sur  

la face supérieure
•  zones confort pour épaules et bassin  

et soutien des lombaires
• plaque de latex de 6 cm
• face inférieure : mousse confort de 2,5 cm
• bords renforcés

Rembourrage :
•  face supérieure : env. 700 g/m2 soie, cache- 

mire, laine vierge d’agneau et mousse piquée
•  face inférieure : env. 360 g/m2 de fibres  

climatiques

Housse :
• coutil, non amovible
• capitonnage
• 3 œillets d’aération dans la bordure latérale

Degrés de fermeté :
• Soft, Medium, Forte

Hauteur du matelas :
• env. 31 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Bel Etage 190/200 2890 3330 4340 5060 5780 6220 6800

210/220 3330 3830 5000 5820 6650 7160 7820

MATEALS RESSORTS ENSACHÉS
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MON BIJOU AVEC COUTIL
Ce matelas de qualité ultra confortable a été 
conçue pour une régulation climatique et un 
transport de l’humidité sans concessions. Vous 
n‘avez jamais ni trop froid, ni trop chaud. Son 
rembourrage généreux en matières fonctionnelles 
respirantes vous offre un confort de couchage 
moelleux.

Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones de 

14 cm
•  zones confort pour épaules, bassin et soutien 

des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en latex de 2,5 cm 

et mousse de 2,5 cm
•  bords renforcés

Rembourrage :
•  env. 700 g/m2 soie, cachemire, laine vierge 

d’agneau et mousse piquée

Housse :
•  coutil
•  2 fermetures à glissière cachées sur tout  

le pourtour, dessus et dessous
• 3 œillets d’aération dans la bordure latérale
• peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium, Forte

Hauteur du matelas :
•  env. 28 cm

MON BIJOU JERSEY 
Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones de 

14 cm
•  zones confort pour épaules, bassin et soutien 

des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en latex de 2,5 cm 

et mousse de 2,5 cm
•  bords renforcés

Rembourrage :
•  env. 700 g/m2 soie, cachemire et laine vierge 

d’agneau 

Housse :
•  jersey avec Tencel et Silk Touch avec  

bordure en coutil
•  2 fermetures à glissière cachées sur tout le 

pourtour, dessus et dessous
• 3 œillets d’aération dans la bordure latérale
• peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium, Forte
•  confort de couchage un peu plus souple  

qu‘avec la version coutil

Option :
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
•  env. 27 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Mon Bijou avec coutil / 190/200 2490 2870 3740 4360 4980 5360 5860

Mon Bijou Jersey 210/220 2870 3310 4310 5020 5730 6170 6740
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EXCELSIOR JERSEY
Noyau : 
•  noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones de 

14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin et soutien 

des lombaires
•  plaque profilée de 4 cm en Gomtex®-blue de 

chaque côté
• bords renforcés

Rembourrage :
•  env. 700 g/m2 soie, cachemire et laine  

vierge d’agneau

Housse :
• jersey avec Tencel et Silk Touch
•  2 fermetures à glissière sur tout le  

pourtour dessus et dessous
• bordure latérale avec Air-Wave
• peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté :
• Soft, Medium, Forte
•  confort de couchage un peu plus souple  

qu’avec la version coutil

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash lavable 

à 60 °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
• env. 25 cm

EXCELSIOR AVEC COUTIL
Un partenaire pour le long terme qui se distingue 
par sa circulation d’air et sa facilité d’entretien. 
Savourez son confort de couchage souple et frais 
pour une qualité de sommeil durable.

Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones  

de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin et  

soutien des lombaires
•  plaque profilée de 4 cm en Gomtex®-blue  

de chaque côté
•  bords renforcés

Rembourrage :
•  env. 700 g/m2 soie, cachemire et laine vierge 

d’agneau

Housse :
• coutil
•  2 fermetures à glissière sur tout le  

pourtour dessus et dessous
• bordure latérale en jersey avec Air-Wave
• peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté :
• Soft, Medium, Forte

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash lavable  

à 60  °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
• env. 25 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Excelsior avec coutil / 190/200 2090 2410 3140 3660 4180 4500 4920

Excelsior Jersey 210/220 2410 2780 3620 4210 4810 5180 5660

MATEALS RESSORTS ENSACHÉS
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GRAND LUXE
Grâce à sa structure ingénieuse, ce matelas vous 
offre une surface de couchage continue sans 
«creux», et ses matériaux aux propriétés de ré-
gulation climatique vous procurent un couchage 
ferme et un bien-être total.

Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones  

de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin et soutien 

des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en mousse confort 

de 3 cm avec zone centrale renforcée
•  quadruple renfort des bordures latérales et 

supérieures

Rembourrage :
•  env. 700 g/m2 de soie, laine-plus® et mousse 

piquée supplémentaire

Housse :
•  coutil, fixe

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium, Forte, Extra Forte

Hauteur du matelas :
• env. 26 cm

CALINE
Une compagne tout en souplesse qui vous procu-
re tous les jours confort, équilbre et vitalité.  
La zone spéciale épaules, très souple, vous offre 
une détente parfaite dans la zone de la nuque et 
des épaules. 

Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones  

de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin et  

soutien des lombaires
•  plaque Visco de 4 cm de chaque côté avec  

profilage transversal
•  élément OmniPUR extra-souple dans  

la zone épaules
•  bords renforcés

Rembourrage :
• env. 500 g/m2 laine-plus®

Housse :
•  jersey avec Tencel et Silk Touch
• 2 fermetures à glissière sur tout le pourtour
• bordure latérale avec Air-Wave
• lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium, Forte

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash lavable  

à 60  °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
• env. 27 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Grand Luxe 190/200 1990 2290 2990 3490 3980 4280 4680

210/220 2290 2640 3440 4020 4580 4930 5390

Caline 190/200 1890 2180 2840 3310 3780 4070 4450

210/220 2180 2510 3270 3810 4350 4690 5120
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MATEALS RESSORTS ENSACHÉS

SUPER LUXE 
Le plus talentueux des matelas pour les lits à 
sommier électrique. Son élasticité vous procure 
un plus de liberté de mouvement. Les matières 
naturelles vous garantissent une grande douceur 
sur la peau, sans point de pression.

Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones  

de 14 cm
•  zones confort pour épaules et bassin et  

soutien des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en latex de  

2,5 cm profilé respirant
• bords renforcés

Rembourrage :
• env. 700 g/m2 soie et laine-plus®

Housse :
•  coutil
• 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
• peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium, Forte

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash lavable  

à 60  °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
•  env. 22 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Super Luxe 190/200 1650 1900 2480 2890 3300 3550 3880

210/220 1900 2190 2860 3330 3800 4090 4470
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SUPERBA JUBI 90 AVEC GELTEX®

La combinaison optimale de deux matières 
extrêmement respirantes assure une excellente 
régulation de la température, ni trop chaude, 
ni trop froide.

Noyau :
•  noyau de ressorts ensachés RONDO 7 zones  

de 12 cm
•  zones confort pour épaules et bassin et  

soutien des lombaires
•  couche de GELTEX® de 6 cm
• bords renforcés

Rembourrage :
•  face supérieure : sans rembourrage
•  face inférieure : env. 200 g/m2 de fibres  

climatiques

Housse :
• face supérieure et face inférieure : jersey
•  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour sur 

le côté
•  lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium

Hauteur du matelas :
•  env. 21 cm

LUX
Le modèle qui satisfait toutes les exigences est 
également adapté aux personnes de forte corpu-
lence. Il s’adapte à votre corps en toute ergo-
nomie. Les transitions se font en douceur pour 
que vous puissiez vous laisser aller au sommeil et 
vous réveiller frais et dispos au matin.

Noyau :
•   noyau de ressorts ensachés RONDO 7 zones  

de 12 cm
•  zones confort pour épaules et bassin et  

soutien des lombaires
•  rembourrage intermédiaire en mousse  

de confort de 3 cm
• bords renforcés

Rembourrage :
• env. 500 g/m2 laine-plus®

Housse :
•  jersey avec Tencel et Silk Touch
• 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
• lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium, Forte, Extra Forte

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash lavable  

à 60  °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
•  env. 21 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Superba Jubi 90 avec GELTEX® 190/200 1450 1670 2180 2540 2900 3120 3410

210/220 1670 1930 2510 2930 3340 3590 3930

Lux 190/200 1190 1370 1790 2090 2380 2560 2800

210/220 1370 1580 2060 2410 2740 2950 3220
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LE NOUVEAU GELTEX® – 
UNE AMÉLIORATION RÉVOLUTIONNAIRE.

GELTEX®-LA MOUSSE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.

Avec la mousse-gel Superba GELTEX®, nous 
apportons une nouvelle dimension de confort à 
votre chambre à coucher. La fusion du gel et de 
la mousse est conçue pour allier les propriétés es-
sentielles d‘un bon sommeil : GELTEX® allie trois 
atouts : il répartit la pression, soutient le corps 
et possède une grande respirabilité. La mousse 
hybride à la structure alvéolaire particulièrement 
ouverte et élastique contribue à soutenir le corps 
dans la position de sommeil choisie, et à répartir 
la pression exactement là où elle se forme. En 
même temps, la mousse-gel contribue toute l‘an-
née à assurer un climat de sommeil agréable.

Le « Triangle du sommeil » de GELTEX® a été 
complété, à présent il compte également les 
atouts d‘élasticité permanente et d‘hygiène de 
longue durée. Ces nouveaux atouts prolongent 
la performance des matelas GELTEX® dans le 
temps. De plus, le développement du nouveau 
GELTEX® répond à une prise en compte accrue 
des aspects écologiques. En effet, la mousse 
comporte une fraction plus élevée de matériaux 
renouvelables que la gamme précédente, ce qui 
se traduit par une fabrication et un recyclage plus 
respectueux de l‘environnement.

MATELAS SUPERBA GELTEX®

Avec GELTEX®, nous souhaitons apporter un plus de qualité de sommeil pour répondre à des besoins 
variés. Notre collection de matelas GELTEX® vous offre une solution géniale, quel que soit votre profil 
d‘exigences.
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PERFORMANCES DE GELTEX® 

RÉPARTITION DE LA PRESSION
La nouvelle mousse GELTEX® crée une surface spécialement conçue pour bien répartir 
la pression, qui s‘adapte automatiquement à votre morphologie, à chaque mouvement. 
Ainsi, vous vous retournerez aisément, sans vous réveiller. La nouvelle mousse GELTEX® 
se caractérise par un soutien tout en douceur ; la structure alvéolaire ouverte et l‘élasticité 
intégrée du gel vous garantissent un sommeil réparateur. 

CLIMAT MAÎTRISÉ
La nouvelle technologie GELTEX®, une mousse respirante à structure alvéolaire ouverte, 
crée un climat de sommeil très agréable. Elle évacue la chaleur excédentaire du corps et 
transporte l‘humidité loin de la peau. Elle contribue ainsi améliorer la qualité du sommeil 
et le confort. De plus, elle permet de prolonger la durée de vie du matelas et de l‘oreiller.

LONGÉVITÉ
La nouvelle mousse GELTEX® a également connu une évolution en matière de résistance 
à l‘humidité, à la chaleur, et à la compression par le dormeur. Afin de préserver les 
performances de confort d‘origine aussi longtemps que possible, la dureté de la nouvelle 
mousse GELTEX® doit rester inchangée pendant une période exceptionnellement longue. 
Les essais réalisés par notre Service de Recherche et Développement l‘ont montré : la 
durabilité du matelas GELTEX® a pu être accrue, tout en conservant les propriétés in-
dispensables à la qualité du sommeil. Vous profiterez ainsi du confort original GELTEX®, 
depuis le premier jour de l‘utilisation jusqu‘au moment de changer de matelas.

SOUTIEN DU CORPS
Grâce à sa fonction de soutien du corps, GELTEX® a été tout spécialement conçu pour 
contribuer à la relaxation des muscles durant le sommeil. Cette relaxation des muscles 
permet à la colonne vertébrale de mieux se remettre de ses fatigues durant la nuit. La 
mousse soutient le corps en douceur et s‘adapte à votre position de sommeil, en soutenant 
les régions stratégiques du dos, ou du côté choisi. Ce confort contribue à un sommeil sain, 
permettant à votre corps de se régénérer.

DURABILITÉ
Avec le nouveau GELTEX®, nous souhaitons prendre nos responsabilités pour l‘envi-
ronnement. La préservation des précieuses ressources écologiques, la prévention de la 
production de déchets et une conception durable de nos produits (écodesign) sont les 
principes que nous avons placés au cœur du processus de fabrication de la mousse. Nous 
avons mis au point un polyol à base de CO2 permettant d‘atteindre une réduction pou-
vant aller jusqu‘à 12 % de l‘apport de ressources écologiques précieuses, traditionnelle-
ment utilisées pour la fabrication de la mousse. Ainsi, nous valorisons du CO2 dans notre 
produit, qui serait autrement rejeté dans l‘atmosphère. De plus, nous avons facilité la 
séparation des matières en vue de leur recyclage. Cela facilite la revalorisation des maté-
riaux grâce à leur transformation dans de nouveaux produits, et permet ainsi d‘améliorer 
le bilan écologique et de préserver notre environnement.
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MATELAS AVEC GELTEX®

ACTIVE FRESH 400 GELTEX®

Avec GELTEX®, la répartition de la pression, 
le soutien du corps et la ventilation accèdent 
à une nouvelle dimension. Le noyau de base et 
la plaque extra-souple GELTEX® assurent un 
confort de sommeil équilibré et il n’est plus né-
cessaire de retourner le matelas. L’élément  
GELTEX® supplémentaire dans la zone des 
épaules permet de s’enfoncer doucement dans 
le matelas et de garantir un confort de sommeil 
équilibré et un réveil léger et sans tensions. 
Grâce à la structure asymétrique,vous n‘aurez 
plus jamais besoin de retourner votre matelas.

Noyau :
•  noyau de base GELTEX® en 3 parties et 7 zones
•  plaque de GELTEX® de 4, 6, ou 8 cm (en fonc-

tion du degré de fermeté) sur toute la surface de 
couchage, avec élément supplémentaire dans la 
zone épaules

• soutien lombaires dans le noyau de base

Rembourrage :
• face supérieure : sans rembourrage
•  face inférieure : env. 200 g/m2 de fibres  

climatiques

Housse :
• face supérieure et inférieure : jersey
•  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour  

sur le côté
• bordure latérale avec Air-Wave
• lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
• Soft, Medium, Forte

Hauteur du matelas :
• env. 23 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Active Fresh 400 GELTEX® 190/200 1660 1910 2490 2910 3320 3570 3910

210/220 1910 2200 2870 3350 3820 4110 4500
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ACTIVE FRESH 300 GELTEX®

Grâce à la structure asymétrique, vous n‘aurez 
plus jamais besoin de retourner votre matelas. Le 
noyau, entièrement réalisé en matériau GELTEX® 
de haute qualité donne l’assurance d’une durée 
de vie maximale de votre literie. La plaque lisse 
GELTEX®-Touch vous procure un confort de cou-
chage inégalé et une répartition de la pression 
accrue.

Noyau :
•   noyau de base 7 zones GELTEX® avec éléments 

de mousse insérés dans les sens vertical et 
horizontal

• plaque de GELTEX® de 5 cm

Rembourrage :
•  face supérieure : sans rembourrage
•  face inférieure : env. 200 g/m2 de fibres  

climatiques

Housse :
•  face supérieure et inférieure : jersey
•  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour  

sur le côté
• lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
•  Soft, Medium

Hauteur du matelas :
• env. 21 cm

ACTIVE FRESH 200 GELTEX®

Ce poids-plume convient parfaitement pour une 
chambre d’adolescent. Grâce à la plaque de  
GELTEX®, il s‘adapte parfaitement à votre silhou-
ette et assure en toutes circonstances la régula-
tion de l’humidité et de la température. Grâce à 
la structure asymétrique, vous n‘aurez plus jamais 
besoin de retourner votre matelas.

Noyau :
•  noyau de base 7 zones GELTEX® avec éléments 

de mousse insérés dans les sens horizontal
• plaque de GELTEX® de 3 cm

Rembourrage :
•  face supérieure : sans rembourrage
•  face inférieure : env. 200 g/m2 de fibres  

climatiques

Housse :
•  face supérieure et inférieure : jersey
•  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour  

sur le côté
•  lavable à 40 °C

Degré de fermeté :
• Medium

Hauteur du matelas :
• env. 17 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Active Fresh 300 GELTEX® 190/200 1240 1430 1860 2170 2480 2670 2920

210/220 1430 1650 2140 2500 2860 3080 3360

Active Fresh 200 GELTEX® 190/200 890 1030 1340 1560 1780 1920 2100

210/220 1030 1190 1550 1800 2050 2210 2420
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AVEC SUPERBA, CHACUN DORT 
COMME SUR SON PETIT NUAGE, ET 
TOUS, COMME AU SEPTIÈME CIEL.
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BABY
plaque res- 
pirante avec  
GELTEX® pour 
votre bébé.
0 mois à 3 ans

FUTURA
Grâce aux ressorts 
NOVA en plastique, 
ce matelas offre une 
stabilité suffisante et 
une zone épaules  
extra souple, qui  
convient aussi bien  
à Monsieur qu’à 
Madame.
A partir d’env. 18 ans.

KID/TEEN
2 degrés de fermeté 
différents dans un 
même matelas, pour 
l‘adolescent en pleine 
croissance.
Convient pour les 
enfants à partir de 3 ans 
et pour les adolescents 
jusqu‘à env. 18 ans

EVA
Zone bassin ex-
tra-moelleuse 
pour la femme.  
À partir d‘env. 
18 ans

ADAM
Zone épaule 
particulièrement 
adaptée à la 
morphologie  
de l‘homme.
À partir d‘env. 
18 ans

COLLCETION FAMILY – MATELAS EN MOUSSE

La collection Superba Family offre un sommeil calme et réparateur à toute la 
famille. Elle se décline de manière parfaitement adaptée à tous, particuliè-
rement respirante pour le bébé, capable de «grandir» avec les enfants grâce 
à des degrés de dureté différents des deux côtés. Et pour lui et elle, avec un 
zonage spécifique, pour une adaptation individuelle à la morphologie de 
chacun. Grâce aux mousses haut de gamme et aux prix abordables pour les 
familles, cette nouvelle collection Superba Family est un véritable «conte de 
fées pour aller dormir» pour tous les membres de la famille.

Voici les caractéristiques de ces noyaux :
• résilience considérable pour une grande longévité
•  répartition optimale de la pression grâce au zonage spécialement adapté  

à la morphologie du groupe cible
• excellente respirabilité pour un climat de sommeil sain
• production swiss

UN SOUTIEN IDÉAL À CHAQUE ÂGE
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COLLCETION FAMILY – MATELAS EN MOUSSE

SWISS PRODUCTION

FUTURA
Les nombreuses coupures et cavités assurent
un échange d‘air permanent. Les ressorts NOVA 
sans métal de haute qualité donnent au matelas 
une stabilité suffisante et assurent une zone des 
épaules souple. Ainsi, vous bénéficiez toujours  
du bon confort de couchage.

Noyau :
• mousse confort de haute résistance de

20 cm avec ressorts NOVA sans métal intégrés
dans la zone du bassin et des épaules

• noyau à 7 zones
• soutien lombaire
• profilage longitudinal et transversal sur toute

la surface de couchage
• bords renforcés

Rembourrage :
• env. 500 g/m2 laine-plus®

Housse :
• jersey avec Tencel et Silk Touch,

72 % polyester, 28 % Tencel
• 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
• bordure latérale avec Air-Wave
• lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
• Soft, Medium, Forte

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash 

lavable à 60 °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
• env. 22 cm

90 100 120 140 160 180 200

Futura 190/200 1690 1950 2540 2960 3380 3640 3980

210/220 1950 2250 2930 3410 3890 4190 4580



3737

SWISS PRODUCTION SWISS PRODUCTION

ADAM
La zone épaules ultra souple, permettant aux 
épaules de s‘enfoncer dans le cœur du matelas, 
offre une ergonomie parfaite, tout en soutenant 
le bassin au bon endroit – un matelas sur mesure 
pour l‘homme actuel.

Noyau :
• noyau 7 zones en mousse haute résistance
•  éléments extra-souples dans les zones épaule 

et bassin
•  profilage de deux côtés
• soutien lombaires dans le noyau de base

Rembourrage :
• env. 500 g/m2 laine-plus®

Housse :
• jersey avec Tencel et Silk Touch
•  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
•  lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
• Medium, Forte

Options :
• housse hygiénique Clean & Wash 60 °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
• env. 22 cm

EVA
La zone du milieu, fortement marquée, s‘adapte 
à la perfection à la morphologie de la femme. 
Alliée à une zone épaule souple, elle procure une 
ergonomie de sommeil parfaite. Sans aucun point 
de pression, ce matelas vous offre un sommeil 
«comme au septième ciel».

Noyau :
• noyau 7 zones en mousse haute résistance
•  éléments extra-souples dans les zones épaule 

et bassin
•  profilage de deux côtés
• soutien lombaires dans le noyau de base

Rembourrage :
• env. 500 g/m2 laine-plus®

Housse :
• jersey avec Tencel et Silk Touch
• 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
• lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
• Soft, Medium

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash 60 °C
• SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas :
• env. 22 cm

90 100 120 140 160 180 200

Eva / Adam 190/200 1240 1430 1860 2170 2480 2670 2920

210/220 1430 1650 2140 2500 2860 3080 3360
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COLLCETION FAMILY – MATELAS EN MOUSSE

SWISS PRODUCTION

KID / TEEN
Ce matelas bien pensé avec ses deux côtés de 
degré de fermeté distinct convient parfaitement 
à l‘adolescent en pleine croissance. Un soutien 
idéal à chaque âge, simplement en retournant le 
matelas.

Noyau :
•  noyau sandwich 7 zones en mousse  

haute résistance
•  deux degrés de fermeté de la mousse  

distincts sur le dessus et le dessous
• zone épaule et bassin profilée

Rembourrage :
• env. 380 g/m2 de fibres climatiques

Housse :
• jersey avec Tencel et Silk Touch
•  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour  

sur le côté
• lavable à 60 °C

Degrés de fermeté :
• dessus Soft; dessous Medium

Hauteur du matelas :
• env. 18 cm

BABY
La mousse soutien grand confort assure à votre 
bébé un couchage qui respecte son anatomie, 
tandis que la couche respirante de GELTEX® 
évite la surchauffe.

Noyau :
•  noyau sandwich en mousse confort de 9 cm et 

plaque de GELTEX® de 2 cm

Rembourrage :
• sans rembourrage

Housse :
•  jersey
•  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour  

sur le côté
• lavable à 40 °C

Degré de fermeté :
• Soft

Hauteur du matelas :
• env. 12 cm

90 100 120 140 160 180 200

Kid / Teen 190/200 620 720 930 1090 1240 1340 1460

210/220 720 830 1070 1260 1430 1550 1680

60/120 70/140

Baby 250 280
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SURMATELAS

SURMATELAS NOBLESSE NATURAL COUTIL
Complément idéal des matelas à noyau de 
ressorts ensachés de qualité, ce surmatelas très 
souple apporte un fabuleux confort de couchage.

Noyau :
•  une partie en latex de 6 cm avec canaux  

d’aération

Rembourrage :
•  env. 500 g/m2 de rembourrage fin et  

env. 180 g/m2 polyester

Housse :
• coutil
• 1 fermeture à glissière dans le passepoil sur 

tout le pourtour
• bordure latérale avec Air-Wave
• peut être nettoyée à sec

Degré de fermeté :
•  Soft

Options :
• housse hygiénique Clean & Wash 
 lavable à 60 °C

• Version TWIN en largeur 160 cm jusqu‘à
200 cm, avec une fente côté tête de 75 cm

• bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
•  env. 10 cm

SURMATELAS NOBLESSE NATURAL JERSEY
Noyau :
•  une partie en latex de 6 cm avec canaux  

d’aération

Rembourrage :
•  env. 500 g/m2 laine-plus®

Housse :
• jersey avec Tencel et Silk Touch
• 1 fermeture à glissière dans le passepoil sur

tout le pourtour
• bordure latérale avec Air-Wave
• lavable à 40 °C

Degré de fermeté :
•  Soft

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash

lavable à 60 °C
• Version TWIN en largeur 160 cm jusqu‘à

200 cm, avec une fente côté tête de 75 cm
• bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
•  env. 10 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Surmatelas Noblesse Natural coutil 190/200 890 1030 1340 1560 1700 1780 1870

210/220 1030 1190 1550 1800 1960 2060 2160

Surmatelas Noblesse Natural Jersey 190/200 890 1030 1340 1560 1700 1780 1870

210/220 1030 1190 1550 1800 1960 2060 2160

Version TWIN (avec fente côté tête) 160 160 160
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SURMATELAS NOBLESSE COOL COUTIL
Un surmatelas vraiment beau. Ses finitions
soignées avec passepoil, sa housse amovible
et son noyau Gomtex®-blue particulièrement
respirant vous procurent une sensation de
couchage unique.

Noyau :
• 5 cm Gomtex®-blue
• 1 cm mousse

Rembourrage :
•  env. 500 g/m2 de rembourrage fin et  

env. 180 g/m2 polyester

Housse :
• coutil
• 1 fermeture à glissière dans le passepoil sur 

tout le pourtour
• bordure latérale avec Air-Wave
• peut être nettoyée à sec

Degré de fermeté :
•  Soft

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash 

lavable à 60 °C
• Version TWIN en largeur 160 cm jusqu‘à 

200 cm, avec une fente côté tête de 75 cm 
• housse avec coutil et rembourrage fin et 
 fibres de polyester

• bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
•  env. 10 cm

SURMATELAS NOBLESSE COOL JERSEY
Noyau :
• 5 cm Gomtex®-blue
• 1 cm mousse

Rembourrage :
•  env. 500 g/m2 laine-plus®

Housse :
•  jersey avec Tencel et Silk Touch
•  1 fermeture à glissière dans le passepoil sur 

tout le pourtour
•  bordure latérale avec Air-Wave
•  lavable à 40 °C

Degré de fermeté :
•  Soft

Options :
•  housse hygiénique Clean & Wash 

lavable à 60 °C
• Version TWIN en largeur 160 cm jusqu‘à 

200 cm, avec une fente côté tête de 75 cm
• bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
•  env. 10 cm

SURMATELAS

80/90 100 120 140 160 180 200

Surmatelas Noblesse Cool coutil 190/200 890 1030 1340 1560 1700 1780 1870

210/220 1030 1190 1550 1800 1960 2060 2160

Surmatelas Noblesse Cool Jersey 190/200 890 1030 1340 1560 1700 1780 1870

210/220 1030 1190 1550 1800 1960 2060 2160

Version TWIN (avec fente côté tête) 160 160 160
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SURMATELAS EXTRA LUXE
Ce surmatelas particulièrement fin, léger et 
extra-doux est votre compagnon idéal en voyage. 
Son rembourrage en fibres naturelles offre une 
excellente régulation du climat corporel.

Rembourrage :
•  env. 1400 g/m2 soie, cachemire et  

laine vierge d’agneau

Housse :
•  coutil, fixe
• passepoil sur tout le pourtour

Degré de fermeté :
•  Soft

Option :
• bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
•  env. 5 cm

SURMATELAS LINO
Ce surmatelas épouse parfaitement votre silhou-
ette. En association avec le noyau respirant en 
Gomtex®-blue, il procure un climat de lit agréa-
blement douillet.

Noyau :
•  5 cm Gomtex®-blue
• 1 cm mousse

Rembourrage :
• face supérieure : rembourrage intégré au tissu
• face inférieure : env. 200 g/m2 polyester

Housse :
•  face supérieure et inférieure : jersey
• 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
• lavable à 40 °C

Degré de fermeté :
•  Soft

Option :
• Version TWIN en largeur 160 cm jusqu‘à

200 cm, avec une fente côté tête de 75 cm
• bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
•  env. 9 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Surmatelas Extra Luxe 190/200 790 910 1190 1390 1510 1580 1660

210/220 910 1050 1370 1600 1740 1820 1910

Surmatelas Lino 190/200 650 750 980 1140 1240 1300 1370

210/220 750 870 1130 1320 1430 1500 1580

Version TWIN (avec fente côté tête) 160 160 160
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SURMATELAS

SURMATELAS 80 GELTEX®

Le surmatelas 80 avec GELTEX® s‘allie à la 
perfection à nos lits Boxspring, pour vous offrir un 
sommeil profond et réparateur.

Noyau :
• 6 cm GELTEX®-confort
• 2 cm GELTEX®-support

Rembourrage :
• face supérieure : sans rembourrage
• face inférieure : env. 80 g/m2 polyester

Housse :
• face supérieure et inférieure : jersey
• 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
• lavable à 40 °C

Option :
• Version TWIN en largeur 160 cm jusqu‘à

200 cm, avec une fente côté tête de 99 cm

Degré de fermeté :
•  Soft

Hauteur du surmatelas :
• env. 10 cm

80/90 100 120 140 160 180 200

Surmatelas 80 GELTEX® 190/200 550 640 830 970 1050 1100 1160

210/220 640 740 960 1120 1210 1280 1340

Version TWIN (avec fente côté tête) 160 160 160
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SURMATELAS-VERSION-TWIN

VERSION TWIN AVEC FENTE CÔTÉ TÊTE
La fente de 75 cm ou 99 cm côté tête permet
un réglage individuel de la têtière des sommiers
doubles à réglage manuel ou motorisé, sans
incidence sur le confort de couchage de la
deuxième personne.

Réalisable à partir d‘une largeur de
160 - 200 cm.

Surmatelas Noblesse Cool et Natural, Lino :
fente 75 cm

Surmatelas 80 GELTEX® :
fente 99 cm

160 180 200

Version TWIN (avec fente côté tête) 160 160 160

75 / 99 cm75 / 99 cm
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SEP® / HOUSSE HYGIÉNIQUE CLEAN & WASH

SEP® – ÉPAULES-PLUS 
Deux empiècements sous forme de bandes 
d‘élasthanne rendent la surface de la zone épau-
les du matelas encore plus souple, permettant 
aux épaules de mieux s‘enfoncer dans le cœur 
du matelas. La pression sur les épaules est donc 
considérablement réduite et la circulation du 
sang est améliorée.

Disponible pour tous les modèles, à l‘exception 
de Mon Bijou avec coutil, Grand Luxe et des 
matelas GELTEX®.

HOUSSE HYGIÉNIQUE CLEAN & WASH
Cette housse hygiénique est lavable à 60 °C, 
ce qui vous permet de la garder toujours propre 
et hygiénique. Le rembourrage, constitué de 
380 g/m² de fibres climatiques, préserve les ca-
ractéristiques fonctionnelles du noyau complexe 
du matelas.

Version :
Les housses de matelas sont également passe- 
poilées avec l’option Clean & Wash.

Rembourrage :
• env. 380 g/m2 fibres climatiques

Housse :
•  jersey avec Tencel et Silk Touch
• 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
• lavable à 60 °C

Option :
• SEP® – Épaules Plus

80/90 100 120 140 160 180 200

Supplément de prix SEP® – Épaules Plus 195 220 250 280 310 340 370
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PROTECTION MATELAS

90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Sani-Plus Hauteur 16-20 cm 260 280 310 340 380 420

Hauteur 21-26 cm 280 300 330 365 410 450

Sani-Fix Hauteur 16-20 cm 160 180 240 280 300 330

Hauteur 21-26 cm 180 200 260 300 325 355

HOUSSE MATELAS SANI-FIX
• housse fixe avec jersey polyester
• très douce, microaérée et imperméable
• lavable à 95 °C

Hauteur :
•  16 - 20 cm et 21 - 26 cm

HOUSSE MATELAS SANI-PLUS
•  en tissu polyester avec 2 fermetures à glissière 

sur deux côtés
•  très douce, microaérée et imperméable, antifon-

gique et antibactérienne.
•  anti-acariens et anti-allergies
•  lavable à 95 °C

Hauteur :
• 16 – 20 cm et 21 – 26 cm

Un large gamme de protection, de la plus simple à la plus résistante.

PROTECTION MATELAS
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OREILLERS

Oreiller Support GELTEX® 55 x 35 cm / 10 / 13 cm 119

Oreiller Flat GELTEX® 58 x 38 cm / 6 / 9 cm 119

Housse supplémentaire Support et Flat, lavable 60 °C (1 pièce) 55 x 35 cm / 58 x 38 cm 35

OREILLER FLAT GELTEX®

pour ceux qui dorment sur le ventre
•  dimension : 58 x 38 cm
•  hauteur : 6 / 9 cm

Housse :
• housse en jersey
• amovible avec fermeture à glissière 
• lavable à 60 °C

Option :
• housse supplémentaire 58 x 38 cm

Il vous séduira dès le premier contact! Les oreillers Superba avec GELTEX®

sont très doux au toucher et particulièrement respirants. Ils offrent un sou-
tien optimal des zones sensibles et empêchent les tensions dans la nuque et 
dans le dos.

OREILLERS GELTEX®

OREILLER SUPPORT GELTEX®

pour ceux qui dorment sur le dos et sur le côté
•  dimension :  55 x 35 cm
•  hauteur : 10 / 13 cm

Housse :
• housse en jersey
• amovible avec fermeture à glissière 
• lavable à 60 °C

Option :
• housse supplémentaire 55 x 35 cm



4747

OREILLER SENSIPUR
Vous êtes à la recherche d‘un oreiller qui offre un 
soutien optimal de la colonne vertébrale? Nous 
vous recommandons l‘oreiller Sensipur, réalisé 
dans un bloc de mousse viscoélastique et thermo-
sensible, qui vous offre un profil anatomique 
spécial pour la nuque.

Housse :
• housse en velours
• fermeture à glissière au dos
• lavable à 60 °C

Kissen Sensipur 8
pour ceux qui dorment sur le dos et sur le côté
• dimensions :  56 x 35 cm
•  hauteur : 8 cm

Kissen Sensipur 11
pour ceux qui dorment sur le dos et sur le côté
•  dimensions :  56 x 35 cm
•  hauteur : 11 cm

Option :
• housse supplémentaire 56 x 35 cm

Oreiller Premium GELTEX® 58 x 38 cm / 8 / 11.5 cm 139

Housse supplémentaire Premium, lavable 60 °C (1 pièce) 58 x 38 cm 35

Oreiller Sensipur 8 56 x 35 cm / 8 cm 139

Oreiller Sensipur 11 56 x 35 cm / 11 cm 149

Housse supplémentaire Sensipur, lavable 40 °C (1 pièce) 56 x 35 cm 49

mauvais bon

KISSEN PREMIUM GELTEX® 
pour ceux qui dorment sur le côté
•  dimension : 58 x 38 cm
•  hauteur : 8 / 11,5 cm

Housse :
• housse en jersey
• amovible avec fermeture à glissière 
• lavable à 60 °C

Option :
• housse supplémentaire 58 x 38 cm
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OREILLERS SUPERBA

SUPERBA BASIC
Housse : 
• sergé, résistant, 100 % coton

Garniture :
• plumes d‘oie neuves, 1a blanches

Dimension Poids
65/65 :  1050 g
60/90 :  1300 g
65/100 :  1650 g

SUPERBA DUO
Housse :
• batiste, 100 % coton

Garniture :
•  pur duvet d‘oie neuf, 1a blanc,  

90 % pur duvet d‘oie, 10 % plumettes

Dimension Poids
65/65 :  160/750 g
60/90 :  220/1030 g
65/100 :  260/1200 g

65/65 60/90 65/100

Oreiller Superba Basic 59 75 85

Oreiller Superba Duo 145 175 195

L‘oreiller contribue d‘une manière décisive à un sommeil sain et réparateur. 
Vous pouvez choisir le grammage du garnissage selon vos préférences personnelles.

OREILLERS SUPERBA
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COUETTES EN PLUMES

Le garnissage en 100 % duvet d‘oie pur assure une sensation de couchage 
agréablement moelleuse et un climat de sommeil excellent, avec un équili-
bre optimal de la température.

COUETTES EN PLUMES

SUPERBA LIGHT
Enveloppe :
• batiste, 100 % coton

Piqûre :
• duvet piqué en carreaux

Garniture : 
•  pur duvet d’oie neuf, 1a blanc, à gros flocons,  

90 % pur duvet d’oie, 10 % plumettes

Dimension Poids du garnissage
160/210 :  320 g
160/240 :  370 g
200/210 :  430 g
240/240 :  540 g

160/210 160/240 200/210 240/240

Superba Light 398 475 545 665
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SUPERBA 4-SAISON (DUO)
Enveloppe :
• batiste, 100 % coton

Piqûre :
• duvet piqué en carreaux

Garniture :
•  pur duvet d’oie neuf, 1a blanc, à gros flocons,  

90 % pur duvet d’oie, 10 % plumettes

Dimension Poids du garnissage
160/210 :  320/600 g
160/240 :  370/370 g
200/210 :  430/785 g
240/240 :  540/1050 g

SUPERBA STANDARD
Enveloppe :
•  batiste, 100 % coton

Piqûre :
•  duvet piqué en cassettes, séparées par  

des entretoises

Garniture :
•  pur duvet d’oie neuf, 1a blanc, à gros flocons,  

90 % pur duvet d’oie, 10 % plumettes

Dimension Poids du garnissage
160/210 :  800 g
160/240 :  900 g
200/210 :  1050 g
240/240 :  1450 g

160/210 160/240 200/210 240/240

Superba 4-Saison (Duo) 895 1150 1250 1590

Superba Standard 645 775 895 1150

COUETTES EN PLUMES
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ERGOLETTO® 2.0
DORMIR AVEC SYSTÈME
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ERGOLETTO® 2.0 F
Non réglable

* 2 sommiers avec set d’assemblage.

SWISS PRODUCTION

Ergoletto® 2.0 B

SWISS PRODUCTION

Ergoletto® 2.0 F

ERGOLETTO® 2.0 A (NON ILL.)
Tête relevable, réglage manuel

ERGOLETTO® 2.0 B
Tête et pied relevables,
réglage manuel (jambes tendues)

Hauteur totale modèles manuels : 12,5 cm

Pour les exigences les plus élevées : des éléments de contact, appelés «con-
tact-pads», assurent un soutien ponctuel extrêmement précis, pour répartir 
la pression de manière optimale. En association avec le matelas, ils offrent 
une sensation de couchage toute en détente et un sommeil réparateur.

ERGOLETTO® 2.0
AVEC SOUTIEN PONCTUEL

80/90 100 120 140 160/180 200

Ergoletto® 2.0 F 190/200 890 1030 1340 1560 1855* 2135*

210/220 1030 1190 1550 1800 2135* 2455*

Ergoletto® 2.0 A 190/200 990 1140 1490 1740 2055* 2355*

210/220 1140 1320 1720 2010 2355* 2715*

Ergoletto® 2.0 B 190/200 1090 1260 1640 1910 2255* 2595*

210/220 1260 1450 1890 2200 2595* 2975*

ERGOLETTO® 2.0 – MODÈLES MANUELS
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ERGOLETTO® 2.0 – MODÈLE MOTORISÉ

ERGOLETTO® 2.0 2M RF
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut
du corps et les pieds (avec angle genoux), surélé-
vation manuelle de la têtière, avec télécommande
(en option : télécommande Classic).

Télécommande Classic pour 2M RF 
(avec touches en relief) sans supplément  
pour toute nouvelle commande.

Hauteur totale modèle motorisé : 13,5 cm

Les pads flexibles suivent la pression du corps dans toutes les positions et 
offrent un soutien et un soulagement de la pression de manière uniforme. 
La disposition des pads sur les lattes fixes assure une fonction de ressort sur 
toute la surface de couchage. Le sommier idéal pour les dormeurs latéraux 
et une sensation de couchage détendue, sans aucun point de pression.

ERGOLETTO® 2.0
AVEC SOUTIEN PONCTUEL

80/90 100 120 140 160/180 200

Ergoletto® 2.0 2M RF 190/200 2390 2750 3590 4190 4930* 5650*

210/220 2630 3030 3950 4610 5410* 6210*

* 2 sommiers avec set d’assemblage et câble de raccordement pour réglage parallèle de 2 surfaces de couchage.                     RF = télécommande

SWISS PRODUCTION

Ergoletto® 2.0 2M RF
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SUPERBAFLEX – MODÈLES MANUELS

SWISS PRODUCTION SWISS PRODUCTION

SUPERBAFLEX A 
Tête relevable, réglage manuel.

SUPERBAFLEX F (NON ILL.)
Non réglable.

SUPERBAFLEX B
Tête et pied relevables, réglage manuel. 

Hauteur total modèles manuel : 10,5 cm

Ce sommier fonctionnel s’adapte à tous les cadres de lit courants. La techno-
logie bridge® auto-régulatrice des épaules aux lombaires offre un confort 
de couchage harmonieux. Les lattes soutiennent le matelas sur toute la 
surface de couchage et assurent ainsi un confort continu, même avec deux 
sommiers.

SUPERBAFLEX - AVEC LA  
TECHNOLOGIE BRIDGE®

80/90 100 120 140 160/180 200

Superbaflex F 190/200 680 790 1020 1190 1435* 1655*

210/220 790 910 1180 1370 1655* 1895*

Superbaflex A 190/200 830 960 1250 1460 1735* 1995*

210/220 960 1110 1440 1680 1995* 2295*

Superbaflex B 190/200 1090 1260 1640 1910 2255* 2595*

210/220 1260 1450 1890 2200 2595* 2975*

* 2 sommiers avec set d’assemblage.

Superbaflex A Superbaflex B
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SUPERBAFLEX – MODÈLES MOTORISÉS

SWISS PRODUCTION SWISS PRODUCTION

SUPERBAFLEX 2M RF
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut du 
corps et les jambes (avec angle genoux), surélé-
vation manuelle de la têtière, avec télécommande 
(en option : télécommande Classic sans fonction 
mémoire).

SUPERBAFLEX 4MM RF
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut 
du corps, têtière, hanches (avec angle genoux), 
surélévation des jambes avec abaissement des 
talons, avec télécommande munie de la fonction 
mémoire (en option : télécommande Classic sans 
fonction mémoire et prise libre mobile).

Télécommande Classic pour 2M RF et 4M RF 
(avec touches en relief) sans supplément pour 
toute nouvelle commande.

Hauteur totale modèles motorisés : 10,5 cm

Ce sommier avec moteur vous permet d’ajuster sans paliers les différentes 
positions de couchage, sans avoir besoin de vous lever. La technologie bridge® 
assurant une adaptation au corps autorégulée, des épaules aux lombaires, et les 
lattes affleurant jusqu’au cadre extérieur, vous offrent un confort de couchage 
extrêmement harmonieux.

SUPERBAFLEX - ADAPTATION AUTORÉGULÉE

80/90 100 120 140 160/180 200

Superbaflex 2M RF 190/200 2290 2640 3440 4010 4730* 5430*

210/220 2520 2910 3790 4420 5190* 5970*

Superbaflex 4MM RF 190/200 4530 5210 6800 7930 9185** 10545**

210/220 4990 5740 7480 8730 10105** 11605**

* 2 sommiers avec set d’assemblage et câble de raccordement pour réglage parallèle de 2 surfaces de couchage.
** 2 sommiers avec set d’assemblage et câble de synchronisation pour le réglage synchronisé de 2 surfaces de couchage.

Superbaflex 4MM RFSuperbaflex 2M RF
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UNIFLEX A
Tête relevable, réglage manuel.

UNIFLEX B (NON ILL.)
Tête et pied relevables, réglage manuel. 

Hauteur total modèles manuel : 9,5 cm

UNIFLEX F (NON ILL.)
Non réglable.

Ce sommier fonctionnel s’adapte à tous les 
cadres de lit courants. Grâce à la zone épaules, 
plus souple, ce sommier der soutient votre corps 
juste là où il faut. Les lattes doubles soutiennent 
le matelas sur toute sa surface et répartissent la 
pression en douceur.

UNIFLEX - 
FONCTIONNEL

80/90 100 120 140 160/180 200

Uniflex F 190/200 480 560 720 840 1035* 1195*

210/220 560 650 830 970 1195* 1375*

Uniflex A 190/200 550 640 830 970 1175* 1355*

210/220 640 740 960 1120 1355* 1555*

Uniflex B 190/200 750 870 1130 1320 1575* 1815*

210/220 870 1010 1300 1520 1815* 2095*

Uniflex 2M RF 190/200 2070 2390 3110 3630 4290* 4930*

210/220 2280 2630 3430 4000 4710* 5410*

Uniflex 3MM RF 190/200 3000 3450 4500 5250 6125** 7025**

 210/220 3300 3800 4950 5780 6725** 7725**

* 2 sommiers avec set d’assemblage.
** 2 sommiers avec set d’assemblage et câble de synchronisation pour le réglage synchronisé de 2 sufaces de couchage. 
*** 2 sommiers avec set d’assemblage et câble de synchronisation pour le réglage synchronisé de 2 sufaces de couchage.

Uniflex A

UNIFLEX 3MM RF
Tête et jambes articulées et mobiles indépen-
damment (moteur), avec angle genoux et abaisse-
ment des talons. Partie nuque relevable manuel-
lement, avec télécommande et fonction mémoire 
(en option : télécommande Classic sans fonction 
mémoire et prise libre mobile).

Télécommande Classic pour 2M RF et 3M RF
(avec touches en relief) sans supplément pour 
toute nouvelle commande.

Hauteur total modèles motorisés : 9,5 cm

Uniflex 3MM RF

UNIFLEX 2M RF (NON ILL.)
Tête et jambes articulées et mobiles indépen-
damment (moteur). Partie nuque relevable  
manuellement, avec télécommande (télé- 
commande Classic sans function mémoire en 
option).

SWISS PRODUCTION SWISS PRODUCTION

UNIFLEX – MODÈLES MANUELS
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PLANOFLEX / COUCHE LOCARNO

SWISS PRODUCTION SWISS PRODUCTION

80/90 100 120 140 160/180 200

Planoflex 190/200 380 440 570 670 835* 955*

210/220 440 510 660 780 955* 1095*

90 100 120 140 160 -

Couche Locarno, hêtre naturel clair ou 190/200 560 620 820 930 1070 -

blanc avec pieds 210 650 720 950 1070 1240 -

PLANOFLEX
Tête relevable, réglage manuel.  
 
Hauteur total : 4 cm

COUCHE LOCARNO
Tête revelable, réglage manuel. Avet planchette 
à la tête et aux pieds et pieds en matière synthé-
tique noire.

Hauteur total : 26 cm
Hauteur du cadre : 6,5 cm
Hauteur des pieds : 20 cm
Planchette à la tête  
et au pied :  16 cm
Couleur du cadre :    hêtre naturel clair  

our blanc

Ce sommier est idéal pour les lits à hauteur d’insertion très basse.  
Le matelas peut ainsi s‘enfoncer dans le cadre de lit.

Locarno est le lit idéal pour les invités. Sans nécessiter de cadre supplémen-
taire, il offre néanmoins le confort d’un lit complet. Les lattes doubles, très 
flexibles, la zone de confort pour les épaules ainsi que les régulateurs de 
fermeté dans la zone médiane assurent une adaptation à tous les besoins. 

PLANOFLEX - EXTRA PLAT

COUCHE LOCARNO - INDÉPENDANT

* 2 sommiers avec set d‘assemblage. / **deux parties.
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LIT GIGOGNE TWIN

90/190 90/200

Lit gigogne Twin, hêtre naturel clair ou blanc 1190 1190

LIT GIGOGNE TWIN
Lit du dessus :  haut du corps réglable
Lit du bas :  non-réglable

Hauteur totale :  43,5 cm (incl. surface supérieure)
Hauteur du cadre : 6,5 cm
Couleur :   hêtre naturel clair ou blanc

La surface de couchage inférieure peut accueillir un 
matelas de 23 cm de haut.

Véritable merveille de gain de place, ce lit associe intelligemment fonction-
nalité et confort. Il est idéal pour la chambre d’amis car il peut être transfor-
mé en lit double en un clin d’œil. Les deux surfaces de couchage disposent 
de lattes flexibles et d’une zone épaules. La partie haute est dotée en plus 
du renforcement de la zone médiane et d’une têtière réglable.

LIT GIGOGNE TWIN - 
LA SOLUTION COMPACTE

SWISS PRODUCTION
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SUPERBA TOP 2.0

90/200 100/200

Superba Top 2.0 (pieds incl.) 2790 3210

SUPERBA TOP 2.0 
AVEC RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut
du corps et les jambes, avec commande à fil
(en option : télécommande radio) et avec 4 arrêts
chromés dans les coins.

Réglage automatique de la hauteur du lit
jusqu’à 80 cm (sans matelas).

Châssis de base équipé avec des série de  
pieds réglables.

Détails techniques :
•  hauteur totale (dispositif de relevage 

rétracté) : 35 cm (sans matelas)
•  dimensions effectives : largeur -2 cm, 

longueur -3,5 cm
•  dimensions effectives bord extérieur de la 

surface de couchage : largeur -1 cm, 
longueur -3 cm

•  dimensions effectives du châssis de base du 
dispositif de relevage : largeur 67 cm, 
longueur 120 cm (dim. 90/200 cm)

•  poids du cadre : env. 80 kg
•  charge maximale : 160 kg
Hauteur recommandée du matelas
25 cm maxi (en combinaison avec la barrière
latérale de sécurité, 23 cm maxi)

Personnalisation : 
Le Superba Top 2.0 s‘insère dans un cadre de 
lit et se fixe latéralement grâce aux éléments de 
liaison réglables (l‘insertion ne se fait pas sur les 
cornières d‘angle, mais directement au sol, les 
pieds étant placés à l‘intérieur du cadre de lit).

0 - 70º
Partie dos

0 - 30º
Zone des pieds

30 - 80 cm
(hors matelas)

Réglage en hauteur

Positions - réglages
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NOS HEURES D‘OUVERTURE

Prenez rendez-vous pour être conseillé, chez nous à Büron/LU.

Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12
(Entrée : Industriestrasse 12)
CH - 6233 Büron
Téléphone   +41 41 935 01 11
Fax  +41 41 935 03 91

POUR PLUS D‘INFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR
SPÉCIALISÉ OU CONSULTEZ :
www.superba.ch/fr

Lundi   13 h 30  – 17 h 30
Mardi à vendredi  09 h 30  – 12 h 00
   13 h 30  – 17 h 30
Mercredi    09 h 30  – 12 h 00
   13 h 30  – 19 h 00
Samedi    08 h 00  – 12 h 00

VENEZ VISITER NOTRE 
EXPOSITION SUPERBA.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression.


