
Je suis tout  
simplement satisfaite.
Je l’ai.
Un sommeil sain et profond.



Chères et chers partenaires BICO

L’an dernier, nous nous sommes plus que jamais penchés sur la question 
de savoir si vous l’avez déjà – le «sommeil sain et profond». Et ce, en dépit 
du fait qu’un sommeil sain et de qualité a toujours été au centre de nos 
réflexions, depuis plus de 155 ans. 

La dynamique de changement dans le quotidien professionnel et dans 
différentes autres situations de vie, ainsi que le flot constant d’informa-
tions qui nous assaillent nous obligent à nous reposer délibérément. Un 
sommeil sain devient de plus en plus important pour nous, afin que nous 
puissions jour après jour être au top de nos performances. 

Mais qui a un sommeil sain? De quoi se compose-t-il? Et plus important 
que tout: pourquoi nous échappe-t-il parfois? Nous avons discuté avec de 
nombreuses personnes et leur avons posé ces questions. Les résultats 
nous ont confirmé que nos habitudes de sommeil sont aussi individuelles 
et uniques que nos exigences concernant un sommeil réparateur et sain.  
Il ne s’agit plus simplement de se détendre physiquement mais plutôt 
d’offrir à notre esprit hyperactif une pause par rapport au quotidien. Nous 
sommes convaincus qu’un bon sommeil contribue de manière décisive à 
augmenter notre qualité de vie. 

Afin de répondre aux besoins individuels des clients et de leur assurer un 
système de lit adapté, nous avons mis au point notre centre de test, le 
SleepLab à Schänis, en collaboration avec le Centre de la médecine du 
travail, de l’ergonomie et de l’hygiène (AEH). 

Nous testons les performances des matelas dans les dimensions ergono-
mie, hygiène, climat et durabilité, qui vous garantissent le meilleur confort 
de sommeil. 

Vous avez la possibilité de juger par vous-même de l’efficacité de notre 
procédure de test. Nous nous réjouissons par avance de votre visite et 
vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre marque. 

Meilleures salutations de Schänis

Thomas Hengartner 
Directeur Général Hilding Anders Switzerland AG 

Editorial

L’avez-vous déjà?



Contact
Centrale:  info@bico.ch Tél. +41 55 619 66 00 
Showroom:  showroom.ch@hildinganders.com  Tél. +41 55 619 66 00 
Service clients:  service.ch@hildinganders.com Tél. +41 55 619 66 00 
Service intérieur des ventes:  sales.ch@hildinganders.com Tél. +41 55 619 66 66 
Marketing:  marketing.ch@hildinganders.com  Tél. +41 55 619 66 00

Services

Services BICO

Depuis la création de l’entreprise suisse de tradition 
en 1861, BICO est synonyme d’excellente qualité, de 
fiabilité absolue et d’innovations pionnières dans le 
domaine du sommeil. C’est pourquoi nous sommes 
particulièrement ravis que BICO ait été élue pour la cin-
quième fois consécutive «Most Trusted Brand» dans la 
catégorie «matelas» par les lectrices et les lecteurs du 
magazine «Reader’s Digest» en 2015. Notre position de 
leaders du marché nous met dans l’obligation de don-
ner le meilleur à nos clients – tant en termes de pro-
duits que de conseil. 

Passez nous voir, venez 
découvrir notre gamme 
complète dans notre 
showroom de Schänis et 
profitez de notre exper-
tise. Car seule la combi-
naison de passion pour 
l’artisanat, de savoir-faire 
adéquat et de matériaux 
d’exception permet d’ob-

tenir nos produits haut de gamme. C’est pourquoi 
nous marquons nos produits du logo BICO bleu, qui 
garantit leur authenticité et constitue une preuve fiable 

de qualité. Et en tant qu’entreprise traditionnelle suisse, 
nous sommes attachés au «Swiss Made». Nous trans-
formons en effet nous-mêmes la plupart des matières 
premières et garantissons ainsi la qualité de produit  
fini la plus élevée possible. Nous attachons en outre 
une grande importance à la durabilité – de l’approvisi-
onnement des matériaux jusqu’à la finition. 

Grâce à notre service 
de logistique interne 
avec entrepôt et flotte 
de véhicules, nous pou-
vons nous adapter rapi-
dement aux besoins du 
marché. 

Et en parlant d’adapter: 
le Guide matelas sur 
www.bico.ch vous aide 
à trouver le matelas qui 
répond précisément 
à vos souhaits et be-

soins. Notre service clientèle se tient également volon-
tiers à votre disposition pour répondre à vos questions 
ou demandes.



Vue d’ensemble  
de l’assortiment

Kids Star
Baby Elastica
Baby Super

bico-flex®
Swing-flex®
Piatto
Starlet-flex®
Primo

Nova
Joy
Lara
Lenco
Duplo
Lit Confort Standard
Lit Confort Lift

ClimaLuxe® duvets
ClimaLuxe® oreillers
VitaLuxe® oreiller
Isabelle® duvets
Isabelle® oreiller 
Oreiller de soutien

Finesse Select
VitaLuxe® Select
AirPulse® Select
ErgoLuxe® Select

Finesse
VitaLuxe®
AirPulse®
ErgoLuxe®

ClimaLuxe®
Airtex®
GelLuxe
Jubilé
Isabelle® Dream
Super Relax
Isabelle® Star
Adelle

Isabelle® Moon
Libelle®
Easy

Toppers 
Housses de protection  
Protège-matelas
Articles en option  
et accessoires



Un sommeil sain et profond est certes un besoin fonda-
mental, mais il ne va pas de soi. Un environnement de 
sommeil impeccable est déterminant pour un repos noc-
turne optimal. La qualité est notre priorité absolue, c’est 
pourquoi tous nos matelas sont contrôlés au SleepLab, 
notre centre de test à Schänis. Parce que seuls des pro-
duits irréprochables, qui sauront vous convaincre durab-
lement, sont à la hauteur de notre promesse: «Giving the 
world a good night’s sleep.» 

Il faut dans ce cadre tenir compte d’une règle d’or: le meil-
leur lit ou le meilleur matelas n’existe pas. Mais il existe 
un lit ou un matelas parfaitement adapté à vos besoins. 

Ceux-ci sont cependant très personnels. Et pour répondre 
à ces exigences très différentes, nous avons, afin de vous 
garantir un confort de sommeil optimal, mis au point en 
collaboration avec le Centre AEH de Zurich (Centre de la 
médecine du travail, de l’ergonomie et de l’hygiène) notre 
propre système de test des matelas reposant sur quatre 
piliers: l’ergonomie, l’hygiène et le climat du lit, ainsi que 
la durabilité. 

Les clients, mais aussi les revendeurs, bénéficient ainsi 
pour s’orienter d’un système utile et fiable, qui leur permet 
de tenir idéalement compte des besoins individuels lors 
du choix du matelas.

La qualité de sommeil au banc d’essai.

Conjointement au Centre AEH, nous avons mis au point un 
procédé de test révolutionnaire et unique, réparti en quatre 
volets et conforme aux directives européennes en vigueur. 
Il est désormais utilisé dans notre centre de test interne, 
le SleepLab, pour contrôler minutieusement nos produits. 
Afin que nous puissions vous proposer le meilleur confort 
de sommeil. 

Ergonomie
Pour que votre dos puisse se détendre, le système de 
lit doit s’adapter idéalement à votre silhouette. Pour un 
confort optimal et la meilleure détente possible, nous tes-
tons les propriétés de couchage, le soutien du corps et la 
régénération.

Hygiène
Afin d’assurer la meilleure hygiène, nous testons des prin-
cipes actifs pour lutter contre les bactéries, les champi-

gnons, les acariens et les odeurs. L’utilisation de matières 
haut de gamme permet de garantir une propreté hygié-
nique. Une hygiène de lit optimale est en effet importante 
pour la santé – notamment des personnes allergiques. 

Climat
Une température idéale et un climat de lit sec sont décisifs 
pour un sommeil réparateur et assurent un bien-être abso-
lu. C’est pourquoi nous testons le caractère respirant, l’éva-
cuation de l’humidité et la régulation de la température. 

Durabilité
Un matelas doit durer jusqu’à 10 ans. En exposant tous nos 
matelas à la pression, à l’humidité et à des variations de 
température, nous pouvons garantir d’excellents résultats 
en termes de durabilité et de fiabilité, ainsi qu’une sécurité 
élevée.

La clé du succès pour le meilleur confort de sommeil.

Ergonomie Hygiène Climat Durabilité



D’un seul coup d’œil.

Découvrez la variété 
de notre assortiment 
de produits grâce au 
tableau synoptique 
pratique. Vous y 
trouverez les avantages 
spécifiques de chaque 
matelas et les com-
binaisons possibles 
entre les différents 
produits. 

Pour vous offrir le plus haut 
niveau de qualité de sommeil, 
Prestige Select associe 
excellent design et matières 
les plus nobles. Les lignes 
épurées de la housse 
confèrent un look élégant au 
matelas, tandis que le topper 
confort augmente encore 
l’agrément de couchage.

Prestige Select

  

Matelas haut de gamme, 
classique et élégant – pour 
répondre à vos exigences les 
plus strictes et vous offrir le 
meilleur confort de sommeil. 

Prestige

Les vrais classiques de la famille BICO offrent un excellent 
confort de sommeil et une sensation de couchage parti-
culièrement agréable, grâce à des innovations, comme les 
noyaux de matelas récemment développés, et à des matières 
haut de gamme. 

Excellent

Vraiment malin: un 
excellent confort de som-
meil pour tous ceux qui 
attachent de l’impor- 
tance à un bon rapport 
qualité-prix. Profitez d’un 
sommeil réparateur sans 
renoncer à une qualité 
élevée des technologies 
innovantes et des matiè-
res haut de gamme. 

Smart

La qualité du matelas 
est décisive, même à 
l’âge où le nourrisson 
grandit pour devenir 
un jeune enfant, car un 
bon sommeil assure, 
chez les tout-petits 
aussi, des nuits 
réparatrices et un bon 
début de journée le 
lendemain. 

Enfants & bébés

Hauteur du matelas (totale)

Prix de référence en CHF (90 x 200 cm)

Fermeté

soft

medium

dura

Possibilités de combinaison Les matelas de la catégorie  
Prestige Select peuvent être  
combinés entre eux.

28 cm

2899.–

28 cm

2799.–

28 cm

2699.–

28 cm

2599.–

Les matelas de la catégorie 
Prestige peuvent être combinés 
entre eux.

26 cm

2499.–

26 cm

2399.–

26 cm

2299.–

26 cm

2199.–

Les matelas de même épaisseur peuvent être combinés entre eux.

22 cm

1499.–

22 cm

1299.–

22 cm

1199.–

24 cm

1999.–

24 cm

1899.–

24 cm

1699.–

24 cm

1599.–

22 cm

1399.–

Les matelas Isabelle® Moon 
et Libelle® peuvent être 
combinés entre eux.

19 cm

999.–

19 cm

899.–

17 cm

699.–

15 cm

390.– 250.– 220.–

12 cm 10 cm

BICO matelas
Tableau synoptique des matelas

Finesse Select

V
itaLuxe® Select

A
irPulse® Select

ErgoLuxe® Select

Finesse

V
itaLuxe®

A
irPulse®

ErgoLuxe®

Isabelle® D
ream

Isabelle® Star

A
delle

C
lim

aLuxe®

A
irtex®

G
elLuxe

Jubilé

Super Relax

Isabelle® M
oon

Libelle®

Easy

Kids Star

Baby Elastica

Baby Super



Pour vous offrir le plus haut niveau de 
qualité de sommeil, Prestige Select asso-
cie excellent design et matières les plus 
nobles. Les lignes épurées de la housse 
confèrent un look élégant au matelas,  
tandis que le topper confort augmente  
encore l’agrément de couchage. 

Celui-ci contient de la mousse piquée  
Hypersoft moelleuse et thermorégulatrice 
et le rembourrage en laine à élasticité ponc-
tuelle Matralan Flex qui, grâce aux fibres 
verticales et à sa technique de fabrication 

innovante, soulage idéalement la pression 
et offre une sensation de sommeil opti-
male. Pour la meilleure protection contre 
les acariens, les bactéries et les mauvaises 
odeurs, les housses en tissu sont traitées à 
l’aide de la technologie 100 % naturelle Sen-
sity™, qui garde le lit propre et sec grâce à 
des bactéries probiotiques actives. 

Et pour encore plus d’hygiène, le topper se 
retire en un instant et est lavable à 60 °C. 

Prestige Select

60°

LavableTopper raffiné 
sur housse haut 

de gamme

Sensity™ – protection  
antiacariens  

100 % naturelle

Laine vierge 
de mouton suisse

Rembourrage facile  
à retirer grâce au système de  

housse «BICO R2»

Des sangles  
pour stabiliser le  

rembourrage



1

2

3

4

5

6Structure / noyau
  Noyau spécial avec  

ressorts TBS
  Plaque supérieure avec technique 

de coupe en dés arrondis de la 
mousse EvoPoreHRC 
Renfort latéral avec canaux d’aéra-
tion en mousse EvoPoreHRC 
Renfort de la zone médiane

 Zone de confort épaules
 Zone de la tête / des pieds
 
Suspension TBS (sans métal) 
(TBS = Triple Body Support)
–   Plastique Arnitel® résistant à la 

fatigue 
–   Circulation active de l’air grâce à 

une structure ouverte en lamelles
–   Adaptation flexible au corps
–   Capacité de soutien élevée

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 28 cm

– Le noyau spécial avec suspensions Triple Body Support et le système 
 d’aération 3D assurent un climat de lit idéal.

– De profondes incisions longitudinales et transversales assurent une élasti-
cité ponctuelle parfaite de la surface du matelas.

– Grâce aux suspensions résistantes à la fatigue, vous bénéficiez d’un soutien 
idéal des zones de votre corps.

– La zone de confort épaules nouvellement conçue en mousse gel souple et 
respirante soulage idéalement vos épaules.

– Grâce à la coordination parfaite entre zones de soutien et d’allègement de  
la pression, votre sommeil est particulièrement réparateur.

– Le topper ultramoelleux complète idéalement votre Finesse Select.

Rembourrage / système de housse «BICO R2»
–  Topper particulièrement moelleux avec Ma-

tralan Flex en laine vierge de mouton suisse 
et 2 cm de mousse piquée Hypersoft

–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 
avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; bordure 
piquée pour un effet coordonné avec les   
capitonnés et boxspring

Recommandation
–  Se combine avec VitaLuxe® Select,  

AirPulse® Select et ErgoLuxe® Select

Prestige Select

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey  
Prestige Select art. n° 6700

–  Dimensions spéciales sur demande,  
délai de livraison 4 semaines

–  Largeur 200 cm: délai de livraison  
4 semaines

Finesse Select
Pour votre climat de lit parfait et un confort de couchage 
ultramoelleux. 

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Finesse Select 
soft: art. n° H1211 / medium: art. n° H1212 / dura: art. n° H1213

Suspension TBS pour une circulation  
maximale de l’air
Adaptation maximale au corps
Pivoter le matelas: intervertir zone des  
pieds et de la tête
Deux matelas de même modèle mais de  
fermeté différente dans une seule housse

190/200

210

220

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

A B

DC

 80

2899.–

3249.–

3574.–

D

C

 90

2899.–

3249.–

3574.–

B

A

5

 95

3199.–

3499.–

3849.–

6

1

4

3

 100

3499.–

3749.–

4124.–

2

 120

4349.–

4799.–

5279.–

 140

5049.–

5799.–

6379.–

 160*

5799.–

6549.–

7204.–

 180*

6549.–

7249.–

7974.–

 200*

7249.–

7849.–

8634.–
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1
2

3

4

4

4

5

6

1

Structure / noyau
  Modules sensitifs d’allège- 

ment de la pression en mousse 
EvoPoreHRC et viscoélastique 
dans la région des épaules

  Soutien actif de la région lombaire 
en mousse EvoPoreHRC

  Modules d’allègement de la 
pression et de soutien en mousse 
EvoPoreHRC et viscoélastique 
dans la région du bassin

  Inserts spéciaux pour le soula-
gement individuel de la tête, des 
jambes et des talons

  Couche médiane en mousse 
EvoPoreHRC spéciale qui répartit 
la pression

  Plaques supérieures en mousse  
EvoPoreHRC à aération longitu-
dinale et transversale

 
Modules d’allègement de la pression 
et de soutien
–  Allègement dynamique de la 

pression sur l’organisme grâce à 
des modules progressifs

–  Soutien point par point des zones 
du corps

–  Structure des matériaux haute-
ment compressible et résistante

– Des modules d’allègement de la pression et de soutien innovants assurent 
une régénération optimale de la colonne vertébrale.

– Grâce à la zone des épaules spéciale, vous ressentez une détente relaxante 
au niveau de la nuque et des épaules.

– La zone lombaire marquée soutient idéalement votre colonne lombaire.

– De profondes incisions longitudinales et transversales soutiennent votre 
corps avec une élasticité ponctuelle optimale.

– Et avec le topper ultramoelleux, vous parachevez votre expérience de 
 sommeil.

–  Qualité et durabilité élevées grâce à la 
mousse EvoPoreHRC

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 28 cm

Rembourrage / système de housse «BICO R2»
–  Topper particulièrement moelleux avec Ma-

tralan Flex en laine vierge de mouton suisse 
et 2 cm de mousse piquée Hypersoft

–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 
avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; bordure 
piquée pour un effet coordonné avec les lits 
capitonnés et boxspring

Recommandation
–  Se combine avec Finesse Select, AirPulse® 

Select et ErgoLuxe® Select
– Oreiller de soutien VitaLuxe® spécialement 

coordonné, en deux hauteurs différentes

Prestige Select

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

VitaLuxe® Select 
soft: art. n° H1208 / medium: art. n° H1209 / dura: art. n° H1210

VitaLuxe® Select
Pour votre performance maximale au quotidien et une sensation 
de couchage moelleuse.

V1 / 2016

Modules d’allègement de la pression et de 
soutien
Adaptation maximale au corps
Housse évacuant l’humidité
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey  
Prestige Select art. n° 6700

–  Dimensions spéciales sur demande,  
délai de livraison 4 semaines

–  Largeur 200 cm: délai de livraison  
4 semaines

190/200

210

220

B

 80

2799.–

3149.–

3464.–

DC

A

D

C

 90

2799.–

3149.–

3464.–

B

A

5

 95

3099.–

3349.–

3684.–

6

4

3

 100

3349.–

3649.–

4014.–

2

 120

4199.–

4649.–

5114.–

 140

4899.–

5599.–

6159.–

 160*

5599.–

6299.–

6929.–

 180*

6299.–

6999.–

7699.–

 200*

6999.–

7549.–

8304.–



1

2

3

4 5 6

7

Structure / noyau
  Noyau spécial à couches multiples 

avec suspension AirPulse®
  Couche d’allègement de la pression 

et de soutien avec profilage de 
surface en mousse EvoPoreHRC

  Support des bords avec canaux 
d’adduction d’air 

 Base solide
 Renfort de la zone médiane
  Zone de confort épaules améliorée 

en EvoPoreHRC
 Zone de la tête / des pieds
 
Suspension AirPulse® 
(sans métal)
–   Structure antifatigue en matière 

 plastique Lifoflex® et Arnitel® 
–   Système innovateur de circulation 

de l’air pour une aération active

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 28 cm

– Les suspensions conçues spécialement vous offrent une sensation  
de couchage particulièrement douce.

– Profitez d’un couchage encore plus confortable grâce à l’excellente  
adaptation au corps, active en fonction des points de pression. 

– La circulation verticale de l’air assure une régulation idéale de la  
température et de l’humidité, ainsi qu’un climat de lit agréable.

– Vos épaules sont idéalement soulagées grâce aux suspensions en mousse.

– Le topper ultramoelleux augmente encore votre confort de sommeil.

Rembourrage / système de housse «BICO R2»
–  Topper particulièrement moelleux avec Ma-

tralan Flex en laine vierge de mouton suisse 
et 2 cm de mousse piquée Hypersoft

–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 
avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; bordure 
piquée pour un effet coordonné avec les lits 
capitonnés et boxspring

Recommandation
–  Se combine avec Finesse Select,  

VitaLuxe® Select et ErgoLuxe® Select

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Prestige Select

AirPulse® Select 
soft: art. n° H1205 / medium: art. n° H1206 / dura: art. n° H1207

AirPulse® Select
Pour répondre à vos exigences les plus strictes 
et pour un sommeil divin. 

V1 / 2016

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 70 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 90 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 120 kg 

fermeélastique

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey  
Prestige Select art. n° 6700

–  Dimensions spéciales sur demande,  
délai de livraison 4 semaines

–  Largeur 200 cm: délai de livraison  
4 semaines

190/200

210

220

Suspension AirPulse® pour une circulation  
maximale de l’air
Adaptation maximale au corps
Idéalement climatisant
Pivoter le matelas: intervertir zone des  
pieds et de la tête 
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

A

B

E

C

D

D

C

E

BA

 80

2699.–

3049.–

3354.–

 90

2699.–

3049.–

3354.–

5

 95

2949.–

3249.–

3574.–

7

6

1

4

3

 100

3249.–

3549.–

3904.–

2

 120

4049.–

4449.–

4894.–

 140

4749.–

5399.–

5939.–

 160*

5399.–

6049.–

6654.–

 180*

6049.–

6749.–

7424.–

 200*

6749.–

7299.–

8029.–



1b

2

3

1
1a

1c

–  Votre dos et vos articulations se reposent de manière optimale grâce à 
l’allègement anatomique de la pression, tandis que la division en zones de  
la surface assure une agréable souplesse.

–  Votre colonne vertébrale se régénère idéalement grâce à l’équilibre parfait.

–  L’allègement révolutionnaire de la pression favorise la relaxation musculaire 
pendant votre sommeil.

–  Le topper ultramoelleux vous procure en outre une sensation de couchage 
particulièrement agréable.

Prestige Select

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

ErgoLuxe® Select 
soft: art. n° H1202 / medium: art. n° H1203 / dura: art. n° H1204

ErgoLuxe® Select
Pour votre excellente régénération et un confort de couchage doux.

Souplesse maximale de la surface 
Pivoter le matelas: intervertir zone des 
pieds et de la tête 
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R2»
–  Topper particulièrement moelleux avec Ma-

tralan Flex en laine vierge de mouton suisse 
et 2 cm de mousse piquée Hypersoft

–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 
avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; bordure 
piquée pour un effet coordonné avec les lits 
capitonnés et boxspring

Recommandation
–  Se combine avec Finesse Select,  

AirPulse® Select et VitaLuxe® Select

Structure / noyau
  Surface du matelas en mousse 

EvoPoreHRC avec zones en  
mousse viscoélastique intégrées

 Zone de soulagement des épaules
 Zone de soutien lombaire
 Zone de confort du bassin
  Couche médiane de forme ergono-

mique en EvoPoreHRC
  Noyau de base de soutien en 

mousse EvoPoreHRC
 
Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 28 cm

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey  
Prestige Select art. n° 6700

–  Dimensions spéciales sur demande,  
délai de livraison 4 semaines

–  Largeur 200 cm: délai de livraison  
4 semaines
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Matelas haut de gamme, classique et 
élégant – pour répondre à vos exigences 
les plus strictes et vous offrir le meilleur 
confort de sommeil. L’utilisation des meil-
leures matières et la coordination parfaite 
entre la bordure et la housse rendent les 
matelas Prestige exceptionnels.

Pour un climat de sommeil et une sensation 
de couchage agréables, la laine vierge de 
mouton suisse respirante est associée à 
une fibre high-tech hygiénique et facile 
d’entretien. Le Tencel® est une fibre natu-
relle haut de gamme et respectueuse de 

l’environnement, 100 % issue du bois, qui 
assure une régulation optimale de l’humi-
dité et est particulièrement douce au tou-
cher grâce à sa surface lisse. La technologie  
naturelle Sensity™ offre une protection effi-
cace contre les acariens, les bactéries et les 
odeurs.

La housse avec tissu latéral en maille pour 
une régulation optimale du climat est 
amovible des deux côtés grâce aux deux 
fermetures éclair sur tout le pourtour et la-
vable à 60 °C.

Prestige

60°

Lavable Tissu latéral en  
maille pour un climat  

de lit idéal

Sensity™ – protection  
antiacariens  

100 % naturelle

Laine vierge 
de mouton suisse

Rembourrage facile  
à retirer grâce au système de  

housse «BICO R2»

Des sangles  
pour stabiliser le  

rembourrage



1

2

3

4

5

6

– Le noyau spécial avec suspensions Triple Body Support et le système 
d’aération 3D assurent un climat de lit idéal.

– Les profondes incisions longitudinales et transversales soutiennent  
parfaitement votre corps avec une élasticité ponctuelle optimale.

– Grâce aux suspensions résistantes à la fatigue, vous bénéficiez d’un  
soutien élevé et constant des zones de votre corps.

– La zone de confort épaules nouvellement conçue en mousse gel souple  
et respirante, soutient idéalement votre corps.

– Grâce à la coordination parfaite entre zones de soutien et d’allègement  
de la pression, votre sommeil est particulièrement réparateur.

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Prestige

Finesse
soft: art. n° H1199 / medium: art. n° H1200 / dura: art. n° H1201

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Prestige art. n° 6585
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

Finesse
Pour votre climat de lit parfait.

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Structure / noyau
  Noyau spécial avec  

ressorts TBS
   Plaque supérieure avec technique 

de coupe en dés arrondis de la 
mousse EvoPoreHRC 
Renfort latéral avec canaux d’aéra-
tion en mousse EvoPoreHRC 
Renfort de la zone médiane

 Zone de confort épaules
 Zone de la tête / des pieds

Suspension TBS (sans métal) 
(TBS = Triple Body Support)
–   Plastique Arnitel® résistant à la 

fatigue 
–   Circulation active de l’air grâce à 

une structure ouverte en lamelles
–   Adaptation flexible au corps
–   Capacité de soutien élevée

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 26 cm

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec VitaLuxe®, AirPulse®  

et ErgoLuxe®

Suspension TBS pour une circulation  
maximale de l’air
Adaptation maximale au corps
Retourner le matelas: dans toutes les  
directions
Deux matelas de même modèle mais de  
fermeté différente dans une seule housse
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1

Structure / noyau
  Modules sensitifs d’allège- 

ment de la pression en mousse 
EvoPoreHRC et viscoélastique 
dans la région des épaules

  Soutien actif de la région lombaire 
en mousse EvoPoreHRC

  Modules d’allègement de la 
pression et de soutien en mousse 
EvoPoreHRC et viscoélastique 
dans la région du bassin

  Inserts spéciaux pour le soula-
gement individuel de la tête, des 
jambes et des talons

  Couche médiane en mousse 
EvoPoreHRC spéciale qui répartit 
la pression

  Plaques supérieures en mousse  
EvoPoreHRC à aération longitu-
dinale et transversale

 
Modules d’allègement de la pression 
et de soutien
–  Allègement dynamique de la 

pression sur l’organisme grâce à 
des modules progressifs

–  Soutien point par point des zones 
du corps

–  Structure des matériaux haute-
ment compressible et résistante

– Des modules d’allègement de la pression et de soutien innovants assurent 
une régénération optimale de la colonne vertébrale.

– Grâce à la zone des épaules spéciale, vous ressentez une détente relaxante 
au niveau de la nuque et des épaules.

– La zone lombaire marquée soutient idéalement votre colonne lombaire.

– De profondes incisions longitudinales et transversales soutiennent votre 
corps avec une élasticité ponctuelle optimale.

–  Qualité et durabilité élevées grâce à la 
mousse EvoPoreHRC

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 26 cm

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec Finesse, AirPulse® et 

ErgoLuxe®
–  Oreiller de soutien VitaLuxe® spécialement 

coordonné, en deux hauteurs différentes

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Prestige

VitaLuxe®
soft: art. n° H1196 / medium: art. n° H1197 / dura: art. n° H1198

VitaLuxe®
Pour votre performance optimale au quotidien.

Modules d’allègement de la pression et de 
soutien
Adaptation maximale au corps
Retourner le matelas: dans la direction 
transversale 
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Prestige art. n° 6585
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines
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Structure / noyau
  Noyau spécial à couches multiples 

avec suspension AirPulse®
  Couche d’allègement de la pression 

et de soutien avec profilage de 
surface en mousse EvoPoreHRC

  Support des bords avec canaux 
d’adduction d’air 

 Base solide
 Renfort de la zone médiane
  Zone de confort épaules améliorée 

en EvoPoreHRC
 Zone de la tête / des pieds
 
Suspension AirPulse® 
(sans métal)
–   Structure antifatigue en matière 

 plastique Lifoflex® et Arnitel® 
–   Système innovateur de circulation 

de l’air pour une aération active

– Les suspensions conçues spécialement vous offrent une sensation de 
couchage particulièrement douce.

– Profitez d’un couchage encore plus confortable grâce à l’excellente  
adaptation au corps, active en fonction des points de pression.

– La circulation verticale de l’air assure une régulation idéale de la tempé-
rature et de l’humidité, ainsi qu’un climat de lit agréable.

– Vos épaules sont idéalement soulagées grâce aux suspensions en mousse.

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 26 cm

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec Finesse, VitaLuxe® et 

ErgoLuxe®

Prestige

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

AirPulse®
soft: art. n° H1193 / medium: art. n° H1194 / dura: art. n° H1195

AirPulse®
Pour vos exigences les plus strictes.

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 70 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 90 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 120 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Suspension AirPulse® pour une  
circulation maximale de l’air
Adaptation maximale au corps
Circulation optimale de l’air
Aération 3D
Pivoter le matelas: intervertir zone des  
pieds et de la tête 
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Prestige art. n° 6585
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines
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– Votre dos et vos articulations se reposent de manière optimale grâce à 
l’allègement anatomique de la pression, tandis que la division en zones de  
la surface assure une agréable souplesse.

– Votre colonne vertébrale se régénère idéalement grâce à l’équilibre parfait.

– L’allègement révolutionnaire de la pression favorise la relaxation musculaire 
pendant votre sommeil.

Prestige

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

ErgoLuxe® 
soft: art. n° H1190 / medium: art. n° H1191 / dura: art. n° H1192

ErgoLuxe®
Pour votre excellente régénération.

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–   Se combine avec Finesse, AirPulse® et 

VitaLuxe®

Structure / noyau
  Surface du matelas en mousse 

EvoPoreHRC avec zones en  
mousse viscoélastique intégrées

 Zone de soulagement des épaules
 Zone de soutien lombaire
 Zone de confort du bassin
  Couche médiane de forme ergono-

mique en EvoPoreHRC
  Noyau de base de soutien en 

mousse EvoPoreHRC

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 22 cm
–  Hauteur totale 26 cm

Souplesse maximale de la surface 
Pivoter le matelas: intervertir zone des  
pieds et de la tête
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

A

B

C

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Prestige art. n° 6585
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines
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60°

Lavable Tissu latéral en  
maille pour un climat  

de lit idéal

Sensity™ – protection  
antiacariens  

100 % naturelle

Laine vierge 
de mouton suisse

Rembourrage facile  
à retirer grâce au système de  

housse «BICO R2»

Des sangles  
pour stabiliser le  

rembourrage

Les vrais classiques de la famille BICO 
offrent un excellent confort de sommeil 
et une sensation de couchage particuliè-
rement agréable, grâce à des innovations, 
comme les noyaux de matelas récemment 
développés, et à des matières haut de 
gamme. 

La laine vierge de mouton suisse mélangée 
à une fibre high-tech est douce, respirante, 
hygiénique et améliore encore le confort 
de sommeil. Le Tencel®, une fibre naturelle 
100 % issue du bois, souple et respectueuse 

de l’environnement, régule idéalement l’hu-
midité. La technologie naturelle Sensity™ 
réduit les odeurs et protège contre les aca-
riens et les bactéries.

La housse avec tissu latéral en maille pour 
un échange climatique optimal se retire 
facilement des deux côtés grâce aux deux 
fermetures éclair sur tout le pourtour et est 
lavable à 60 °C.

Excellent 



1

2

3

4

– L’excellente coordination entre le système d’aération optimisé et  
perméable et le noyau spécial avec suspensions Triple Body Support  
assure un climat de lit idéal.

– Votre corps se repose idéalement grâce aux zones anatomiques  
d’allègement de la pression et à une capacité de soutien élevée. 

– L’action coordonnée de la mousse confort BluePore récemment  
développée et très résistante et des suspensions garantit une adaptation 
parfaite au corps et un climat de lit bien sec.

– La circulation active de l’air rend le climat de sommeil encore plus agréable.

Excellent

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

ClimaLuxe® 
soft: art. n° H1187 / medium: art. n° H1188 / dura: art. n° H1189

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

ClimaLuxe®
Pour votre climat de lit personnalisé. 

Suspension TBS pour une circulation 
maximale de l’air
Adaptation maximale au corps
Retourner le matelas: dans toutes les 
directions 
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec Airtex®, GelLuxe  

et Jubilé
–  Le climat de lit parfait avec le duvet et 

l’oreiller ClimaLuxe®

Structure / noyau
  Noyau spécial avec  

ressorts TBS
 Mousse confort BluePore
  Renfort de la zone médiane et 

soutien du dos
 Zone de confort épaules 

Suspension TBS (sans métal)
(TBS = Triple Body Support)
–  Plastique Arnitel® résistant à la 

fatigue 
–  Circulation active de l’air grâce à 

une structure ouverte en lamelles
–  Adaptation flexible au corps
–  Capacité de soutien élevée

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 20 cm
–  Hauteur totale 24 cm
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– Un ajustement précis et optimal aux zones du corps fait de votre sommeil 
une expérience extraordinaire.

– La zone des épaules et lombaire nouvellement développée assure  
un soutien individuel et point par point de toutes les parties du corps.

– Votre corps se repose idéalement grâce aux zones anatomiques  
d’allègement de la pression et de couchage. 

– Le volume d’air élevé circulant dans les systèmes d’aération transversale 
garantit en permanence une hygiène optimale.

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
– Se combine avec ClimaLuxe®, GelLuxe  

et Jubilé

Excellent

Airtex®
Pour votre bien-être exceptionnel.

Adaptation maximale au corps
Circulation optimale de l’air
Retourner le matelas: dans toutes les 
directions
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Airtex® 
soft: art. n° H1184 / medium: art. n° H1185 / dura: art. n° H1186

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 70 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 90 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 120 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Structure / noyau
  Noyau central avec canaux  

d’aération en mousse EvoPoreHRC
  Plaque supérieure en mousse 

EvoPoreHRC avec technique de 
coupe de picots négatifs

  Renfort de la zone médiane et 
soutien du dos

 Zone de confort épaules

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 20 cm
–  Hauteur totale 24 cm

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

 200*

4749.–

5149.–

5664.–

190/200

210

220

 80

1899.–

2149.–

2364.–

C D

BA

 90

1899.–

2149.–

2364.–

D

C

B

A

 95

2099.–

2299.–

2529.–

1

4

3

 100

2299.–

2449.–

2694.–

2

 120

2849.–

3149.–

3464.–

 140

3349.–

3799.–

4179.–

 160*

3799.–

4249.–

4674.–

 180*

4249.–

4749.–

5224.–



1

2

3

4

5

– Appréciez l’agréable surface du matelas en mousse gel souple et respirante 
pour une adaptation parfaite au corps.

– La régulation équilibrée de l’humidité garantit une sensation bienfaisante 
pendant la phase d’endormissement et un climat de sommeil constant 
durant toute la nuit.

– La technique de coupe innovante favorise idéalement la régénération  
de la colonne vertébrale.

Excellent

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

GelLuxe 
soft: art. n° H1181 / medium: art. n° H1182 / dura: art. n° H1183

GelLuxe
Pour votre confort parfait.

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 70 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 90 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 120 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Structure / noyau
  Plaque supérieure en mousse gel 

souple et respirante
  Elément de la zone du bassin /

lombaire
  Excellent élément de la zone des 

épaules en EvoPoreHRC
  Zone médiane de soutien avec 

technique de coupe innovante 
pour une régénération optimale de 
la colonne vertébrale

  Noyau porteur de base en mousse 
confort

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 20 cm
–  Hauteur totale 24 cm

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec ClimaLuxe®,  

Airtex® et Jubilé

Souplesse maximale de la surface 
Pivoter le matelas: intervertir zone des 
pieds et de la tête
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

 200*

4249.–

4599.–

5059.–

190/200

210

220

 80

1699.–

1949.–

2144.–

C

BA

 90

1699.–

1949.–

2144.–

C

B

A

 95

1849.–

2049.–

2254.–

5

1

4

3

 100

2049.–

2249.–

2474.–

2

 120

2549.–

2849.–

3134.–

 140

2949.–

3399.–

3739.–

 160*

3399.–

3849.–

4234.–

 180*

3849.–

4249.–

4674.–



1
2

3
4

– Vos épaules sont idéalement soulagées grâce à la zone de confort  
épaules marquée. 

– Votre nuque est particulièrement bien soutenue.

– La zone lombaire de soutien nouvellement conçue soulage votre colonne 
lombaire.

– Les perforations silhouette ergonomiques assurent un soutien optimal  
du corps.

Excellent

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Jubilé 
soft: art. n° H1178 / medium: art. n° H1179 / dura: art. n° H1180

Jubilé
Pour le repos de vos épaules.

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec ClimaLuxe®,  

Airtex® et GelLuxe

Structure / noyau
  Noyau 100 % mousse EvoPoreHRC
  Excellent élément de la zone des 

épaules en EvoPoreHRC
  Perforations silhouette ergono-

miques dans les deux plaques por-
teuses en mousse EvoPoreHRC, 
avec zones spécifiques pour la 
tête et les épaules, insert supplé-
mentaire au niveau de la région 
lombaire, du bassin, des genoux et 
des talons / pieds – en raison de la 
construction particulière, les côtés 
tête et pieds sont prédéfinis

  Profils transversaux dans les 
plaques supérieures pour un 
allègement de la pression et une 
aération optimaux

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 20 cm
–  Hauteur totale 24 cm

Adaptation maximale au corps
Circulation optimale de l’air
Retourner le matelas: dans la direction 
transversale
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

 200*

3999.–

4349.–

4784.–

190/200

210

220

 80

1599.–

1799.–

1979.–

C D

BA

 90

1599.–

1799.–

1979.–

D

C

B

A

 95

1749.–

1949.–

2144.–

1

4

3

 100

1949.–

2099.–

2309.–

2

 120

2399.–

2649.–

2914.–

 140

2799.–

3199.–

3519.–

 160*

3199.–

3599.–

3959.–

 180*

3599.–

3999.–

4399.–



1

2

3

4

– Ce développement est le fruit de plus de 50 ans d’expérience et  
de savoir-faire.

– Le noyau à l’ergonomie équilibrée comporte des zones de confort  
spécialement développées.

– Vos épaules sont idéalement soulagées.

– Votre corps est idéalement soutenu dans la région lombaire.

Excellent

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Isabelle® Dream
soft: art. n° H1176 / medium: art. n° H1177

Isabelle® Dream
Pour votre confort de sommeil ergonomique.

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
– Se combine avec Isabelle® Star,  

Super Relax et Adelle
– Le complément parfait: le duvet et l’oreiller 

Isabelle® en Tencel®

Structure / noyau
  Noyau central ergonomique en  

mousse EvoPoreHRC 
  Plaques supérieures à aération  

longitudinale et transversale en  
mousse spéciale EvoPoreHRC

 Soutien lombaire
  Section de la zone des épaules 

profilée, en mousse confort,  
pour un allègement optimal de  
la pression

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 18 cm
–  Hauteur totale 22 cm

Circulation optimale de l’air
Retourner le matelas: dans toutes les 
directions 
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 120 kg 

fermeélastique

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

 200*

3749.–

4049.–

4454.–

190/200

210

220

 80

1499.–

1699.–

1869.–

C

 90

1499.–

1699.–

1869.–

BA

C

B

A

 95

1649.–

1799.–

1979.–

1

4

3

 100

1799.–

1949.–

2144.–

2

 120

2249.–

2449.–

2694.–

 140

2649.–

2999.–

3299.–

 160*

2999.–

3349.–

3684.–

 180*

3349.–

3749.–

4124.–



1

2

3

– Idéal pour les personnes qui dorment sur le ventre grâce  
au soutien actif du ventre et du dos.

– Des zones anatomiques d’allègement de la pression et  
de soutien assurent une régénération optimale.

– Un confort de couchage agréable, avec un bon soutien,  
est garanti même en cas de sollicitation importante.

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
– Se combine avec Isabelle® Dream,  

Isabelle® Star et Adelle

Excellent

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 80

1399.–

1549.–

1704.–

Super Relax
soft: art. n° H1173 / medium: art. n° H1174 / dura: art. n° H1175

Super Relax
Pour un soutien idéal de votre corps.

V1 / 2016

Structure / noyau
  Noyau central bombé, entouré de 

deux plaques de soutien pour des 
catégories de poids allant jusqu’à 
160 kg

  Plaque supérieure profilée avec 
lamelles de ventilation

 Zone de confort épaules
 
Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 18 cm
–  Hauteur totale 22 cm

Retourner le matelas: dans toutes les 
directions
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 90 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 130 kg 

fermeélastique

dura jusqu’à 160 kg 

fermeélastique

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

 200*

3499.–

3799.–

4179.–

190/200

210

220

 90

1399.–

1549.–

1704.–

 95

1549.–

1699.–

1869.–

BA

B

A

 100

1699.–

1849.–

2034.–

1

3

 120

2099.–

2349.–

2584.–

2

 140

2449.–

2799.–

3079.–

 160*

2799.–

3149.–

3464.–

 180*

3149.–

3499.–

3849.–



1

2
3

4
5

– Les nouvelles zones confort spéciales marquées au niveau des épaules  
et du bassin assurent un confort particulièrement élevé.

– Peu importe la façon dont vous dormez – la couche médiane optimisée  
est idéale pour toutes les positions de sommeil.

Excellent

Isabelle® Star
Pour votre allègement optimal de la pression.

Retourner le matelas: dans toutes les 
directions 
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec Isabelle® Dream,  

Super Relax et Adelle
– Idéalement complété par les duvets et 

oreillers Isabelle®

Structure / noyau
  Noyau central ergonomique en  

mousse EvoPoreHRC 
  Plaques supérieures à aération  

longitudinale et transversale en  
mousse spéciale EvoPoreHRC

 Soutien lombaire
  Insert de la zone des épaules 

profilé pour un allègement optimal 
de la pression

 Nouvelle zone du bassin intégrée

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 18 cm
–  Hauteur totale 22 cm

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 110 kg 

fermeélastique

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 90

1299.–

1449.–

1594.–

 80

1299.–

1449.–

1594.–

Isabelle® Star
soft: art. n° H1171 / medium: art. n° H1172

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

A

190/200

210

220

 95

1449.–

1549.–

1704.–

 100

1549.–

1699.–

1869.–

BA

 120

1949.–

2149.–

2364.–

 140

2249.–

2599.–

2859.–

 160*

2599.–

2949.–

3244.–

 180*

2949.–

3249.–

3574.–

 200*

3249.–

3549.–

3904.–

B

1

2

3

4

5



1

2

3

– La surface respirante et à allègement ponctuel de la pression assure  
une sensation de couchage agréable.

– Grâce à l’aération transversale à zones, vous bénéficiez d’un confort de  
sommeil élevé et de la meilleure hygiène possible.

– La région lombaire est idéalement soutenue.

Excellent

Adelle
Pour votre sommeil de qualité.

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R2» 
–  Rembourrage sophistiqué 600 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Deux fermetures éclair sur tout le pourtour 
pour un retrait facile des housses; tissu 
climatisant 3D pour un échange climatique 
idéal

Recommandation
–  Se combine avec Isabelle® Dream,  

Super Relax et Isabelle® Star

Structure / noyau
  Surface à allègement ponctuel de 

la pression, respirante, grâce à la 
technique de coupe à picots en 
mousse EvoPoreHRC

  Noyau central à zones en mousse 
EvoPoreHRC

 Insert lombaire

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 18 cm
–  Hauteur totale 22 cm

Souplesse maximale de la surface 
Retourner le matelas: dans toutes les 
directions
Deux matelas de même modèle mais de 
fermeté différente dans une seule housse

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 90

1199.–

1349.–

1484.–

 80

1199.–

1349.–

1484.–

Adelle
soft: art. n° H1169 / medium: art. n° H1170

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 80 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 110 kg 

fermeélastique

–  * 2 degrés de fermeté différents dans la 
même housse possibles, supplément de 
CHF 200.–

–  Housse double jersey Excellent art. n° 6584
–  Dimensions spéciales sur demande, 

délai de livraison 4 semaines
–  Largeur 200 cm: délai de livraison  

4 semaines

1

2

190/200

210

220

 95

1349.–

1449.–

1594.–

 100

1449.–

1549.–

1704.–

C

 120

1799.–

1999.–

2199.–

BA

 140

2099.–

2399.–

2639.–

 160*

2399.–

2699.–

2969.–

 180*

2699.–

2999.–

3299.–

 200*

2999.–

3249.–

3574.–

3

B

C

A



60°

Lavable Sensity™ – protection  
antiacariens  

100 % naturelle

Laine vierge 
de mouton suisse

Rembourrage facile  
à retirer grâce au système de  

housse «BICO R1»

Vraiment malin: un excellent confort de 
sommeil pour tous ceux qui attachent de 
l’importance à un bon rapport qualité-prix. 
Profitez d’un sommeil réparateur sans re-
noncer à une qualité élevée, des techno-
logies innovantes et des matières haut de 
gamme.

Dans la gamme Smart, la laine vierge de 
mouton suisse mélangée à une fibre high-
tech et les noyaux de matelas récemment 
développés offrent une sensation de cou-

chage particulièrement agréable. Le Ten-
cel®, une fibre naturelle 100 % issue du bois, 
respectueuse de l’environnement et qui 
régule l’humidité est utilisée pour améliorer 
le confort et la technologie naturelle Sen-
sity™ est employée pour assurer une ré-
duction optimale des odeurs et la meilleure 
protection possible contre les acariens. 
 
La housse avec une fermeture éclair se  
retire facilement et est lavable à 60 °C.

Smart



– A obtenu la mention «Très bien» du magazine «Kassensturz».

– Grâce au noyau multicouche résistant en mousse spéciale,  
vous bénéficiez d’un confort de sommeil durable.

– L’aération transversale du noyau garantit un climat de lit agréable.

Smart

Isabelle® Moon
Pour tous vos besoins.

Retourner le matelas: dans toutes  
les directions

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R1»  
–  Rembourrage sophistiqué 400 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Une fermeture éclair séparable sur tout le 
pourtour pour un retrait facile des housses

Recommandation
–  Se combine avec Libelle®
–  Idéalement complété par les duvets et 

oreillers Isabelle®

Structure / noyau
  Noyau central profilé en mousse  

EvoPoreHRC
  Plaques supérieures à aération  

transversale en mousse spéciale  
EvoPoreHRC

 Soutien lombaire
 Zone de confort épaules

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 16 cm
–  Hauteur totale 19 cm

Fermeté 
Quel est le degré de fermeté qui 
vous correspond?

soft jusqu’à 90 kg 

fermeélastique

medium jusqu’à 120 kg 

fermeélastique

–  Housse double jersey  
Smart art. n° 6583

–  Dimensions spéciales sur demande, 
délai de livraison 4 semaines

–  Largeur 200 cm:  
délai de livraison 4 semaines

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 200

2499.–

2699.–

2969.–

 180

2249.–

2499.–

2749.–

 160

1999.–

2249.–

2474.–

 140

1749.–

1999.–

2199.–

 120

1499.–

1649.–

1814.–

 100

1199.–

1299.–

1429.–

 95

1099.–

1199.–

1319.–

 90

999.–

1149.–

1264.–

 80

999.–

1149.–

1264.–

190/200

210

220

Isabelle® Moon
soft: art. n° H1167 / medium: art. n° H1168

1

2

3

4

A

A

1

2

3

4



1

2

3

– La capacité de soutien importante vous assure un confort  
de couchage particulièrement élevé.

– Grâce à la zone spéciale, la région des épaules est soulagée  
de manière optimale.

Libelle®
Pour des rêves merveilleux. 

Retourner le matelas: dans toutes  
les directions

V1 / 2016

Rembourrage / système de housse «BICO R1»  
–  Rembourrage sophistiqué 400 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Une fermeture éclair séparable sur tout le 
pourtour pour un retrait facile des housses

Recommandation
–  Se combine avec Isabelle® Moon

Structure / noyau
  Plaque supérieure à zones en 

mousse EvoPoreHRC à construc-
tion multicouche

  Couche de soutien médiane à 
zones avec technique de coupe 
moderne

  Zone des épaules profilée en 
profondeur

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 16 cm
–  Hauteur totale 19 cm

–  Housse double jersey  
Smart art. n° 6583

–  Dimensions spéciales sur demande, 
délai de livraison 4 semaines

–  Largeur 200 cm:  
délai de livraison 4 semaines

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 200

2249.–

2449.–

2694.–

 180

2049.–

2249.–

2474.–

 160

1799.–

2049.–

2254.–

 140

1549.–

1799.–

1979.–

 120

1349.–

1499.–

1649.–

 100

1099.–

1149.–

1264.–

 95

999.–

1099.–

1209.–

 90

899.–

1049.–

1154.–

 80

899.–

1049.–

1154.–

190/200

210

220

Libelle®
Art. n° H1166

Smart

jusqu’à 120 kg 

fermeélastique

Fermeté 

1

2

3

A

A



1

2

– Le noyau trois zones à aération transversale offre un confort  
maximal et un soutien optimal à votre corps. 

– Un renfort spécial de la zone médiane soulage davantage encore  
votre dos.

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 200

1749.–

1899.–

2089.–

 180

1549.–

1749.–

1924.–

 160

1399.–

1549.–

1704.–

 140

1249.–

1399.–

1539.–

 120

1049.–

1149.–

1264.–

 100

849.–

949.–

1044.–

 95

749.–

849.–

934.–

 90

699.–

799.–

879.–

 80

699.–

799.–

879.–

190/200

210

220

Easy
Art. n° H1165

Easy
Pour votre benéfice optimal.
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jusqu’à 100 kg 

fermeélastique

–  Housse double jersey  
Smart art. n° 6583

–  Dimensions spéciales sur demande, 
délai de livraison 4 semaines

–  Largeur 200 cm:  
délai de livraison 4 semaines

Structure / noyau
  Triple noyau en mousse  

EvoPoreHRC
  Nappe supérieure à élasticité 

 ponctuelle en mousse  
EvoPoreHRC

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 14 cm
–  Hauteur totale 17 cm

Rembourrage / système de housse «BICO R1»  
–  Rembourrage sophistiqué 400 g/m2 en laine 

vierge de mouton suisse et fibres high-tech
–  Housse en Tencel® / fibres de polyester 

avec traitement Sensity™ pour une protec-
tion antiacariens optimale, lavable à 60 °C 

–  Une fermeture éclair séparable sur tout le 
pourtour pour un retrait facile des housses

Smart

Fermeté 

Retourner le matelas: dans toutes  
les directions

A

A

1

2



1

1

1

– La capacité de soutien est idéalement adaptée aux besoins des enfants. 

– Pour une hygiène optimale, la housse est facile à enlever et  
peut être lavée à 60 °C.

Kids Star
Pour votre enfant en pleine croissance.

Enfants & bébés

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 90

390.–190/200

Kids Star
Art. n° H1086

60°

Retourner le matelas:  
dans toutes les directions
Système de housse «BICO R1»
Lavable

Structure / noyau
  Mononoyau élastique en mousse 

de polyéther avec profilage de 
surface

Hauteur du matelas
– Hauteur du noyau 12 cm
– Hauteur totale 15 cm

Rembourrage / système  
de housse «BICO R1»
–  Rembourrage synthétique,  

polyester 300 g/m2

– Système de housse «BICO R1»  
divisible en 4 parties, amovible et  
lavable à 60 °C

V1 / 2016

B

C

A

A

B

C

–  Housse double jersey Kids Star art. n° 6582
– Dimensions spéciales non disponibles



1

2

1

2

60°

– Les faces de couchage réversibles sont idéales pour les 
bébés et petits enfants. 

– Le matelas s’adapte rapidement et individuellement au  
corps en pleine croissance.

– Les zones de couchage allégeant la pression offrent une 
sensation de grand confort.

– La housse se retire en quelques gestes et peut être lavée  
à 60 °C.

Baby Elastica
Art. n° H1099

Baby Elastica
Pour le confort de votre bébé et de votre jeune enfant.

Retourner le matelas:  
dans toutes les directions
Système de housse «BICO R1»
Lavable
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Enfants & bébés

B

C

A

A

B

C

Structure / noyau
  Mousse viscoélastique à pores 

ouverts côté bébé
  Mousse EvoPoreHRC stable et 

allégeant la pression côté enfant

Hauteur du matelas
– Hauteur du noyau 10 cm
– Hauteur totale 12 cm

Rembourrage/système  
de housse «BICO R1»
–  Rembourrage synthétique,  

polyester 300 g/m2

– Système de housse «BICO R1»  
en 3 parties, amovible et lavable 
à 60 °C

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 70

290.–

 60

250.–

270.–

120

130

140

–  Housse double jersey Zebra  
beige «Wash» art. n° 6565

–  Pour les dimensions spéciales, supplément 
de prix de 20 % sur la base du prix  
immédiatement supérieur, délai de livraison 
4 semaines



1

60°

–  Grâce au noyau ferme, le corps du bébé est toujours soutenu 
de façon anatomiquement correcte.

–  La housse amovible et lavable à 60 °C assure une hygiène 
optimale.

Baby Super
Art. n° H1100

Baby Super
Pour le sommeil réparateur des bébés. 

Retourner le matelas:  
dans toutes les directions
Système de housse «BICO R1»
Lavable
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Enfants & bébés

B

C

A

A

B

C

Structure / noyau
  Mononoyau ferme en mousse  

de polyéther

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau 8 cm
–  Hauteur totale 10 cm

Rembourrage / système  
de housse «BICO R1»
–  Rembourrage synthétique,  

polyester 300 g/m2

– Système de housse «BICO R1»  
en 3 parties, amovible et lavable 
à 60 °C

1

Prix & dimensions
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

 70

250.–

 60

220.–

240.–

120

130

140

–  Housse double jersey Zebra  
beige «Wash» art. n° 6565

–  Pour les dimensions spéciales, supplément 
de prix de 20% sur la base du prix  
immédiatement supérieur, délai de livraison 
4 semaines



  Réglage motorisé /    Réglage manuel /    Sans réglage

Positions allongée et relax.

Modèles  
automatisés

Position de base avec  
légère surélévation  
de la zone de la tête

Position recommandée  
en cas de troubles  
respiratoires et cardiaques

Position de détente 
pour le dos, le bassin  
et les jambes

Position relax,  
soulagement  
des jambes

Position idéale pour  
la TV, les repas,  
la lecture, etc.

Position idéale pour  
la TV, les repas,  
la lecture, etc.

Modèles  
manuels

Modèle de base  
sans options  
de réglage

Zone de la  
tête réglable  
par paliers

Surélévation  
des pieds  
réglable par paliers

Mécanisme  
d’assise réglable 
par paliers

Modèle A
bico-flex®
Swing-flex®

Modèle M3
Swing-flex®  
Mobiletto

Modèle 0
bico-flex®
Swing-flex®

Modèle M2
bico-flex®
Swing-flex®  
Mobiletto

Modèle B
bico-flex®
Swing-flex®

Modèle M4
bico-flex®

Modèle C
bico-flex®
Swing-flex®

Modèles automatisés et manuels.

Lors de la recherche du sommier à lattes adéquat, les tableaux synoptiques  
vous aident à trouver les caractéristiques de confort souhaitées pour les différents 
modèles à réglage automatisé et manuel. 



avec radiocommande
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bico-flex®
Le polyvalent.

bico-flex® surpassera toutes vos attentes en termes de design et de confort.  
Son cadre en aluminium anodisé argenté, ses suspensions Hytrel®  
en blanc intemporel et ses lattes en hêtre chaulées lui donnent un look  
très particulier. Ses nombreuses possibilités de réglage offrent un  
repos complet à votre corps. L’original à la latte jaune depuis 1972.

Sommiers

Zone de confort épaules révolutionnaire: confort de 
couchage moelleux au niveau des épaules grâce à des 
lattes abaissées, à la structure en mousse confort de 
conception nouvelle, habillées d’un tissu 3D esthétique et 
respirant.

Nouveau réglage de la zone médiane: réglage du soutien 
de la région du bassin grâce à un levier basculant simple 
d’utilisation. Adaptation flexible à vos besoins personnels 
grâce aux possibilités de réglage sur 4 paires de lattes.

Réglage ingénieux de la région lombaire: dispositifs 
de réglage du soutien lombaire situé sur le dessus du 
sommier, donc faciles d’accès. Vous avez le choix entre 
trois niveaux de fermeté pour un soutien optimal de votre 
colonne lombaire.

Suspension: L’élément clé de bico-flex® est le système 
de suspension dit «en C», qui permet un positionnement 
souple du corps dans toutes les positions de sommeil. 
Les suspensions avec une course de 3 cm se composent 
de plastique Hytrel® résistant à la fatigue et garantissent 
une robustesse optimale durant de nombreuses années.

L’astucieuse.

bico-flex® Remote App est 
une solution astucieuse qui 
s’adapte à vos besoins. Elle 
vous offre un confort maximal 
de commande de votre 
sommier à lattes automatisé 
bico-flex®. La commande 
intuitive par smartphone ou 
tablette vous simplifie encore 
le quotidien. A télécharger 
maintenant dans l’App Store  
et sur Google Play!

Récepteur Bluetooth disponible 
en option (art. n° H4615)



 178*

8890.–

9610.–

9810.–

 158*

8890.–

9610.–

9810.–

 118

5050.–

5350.–

5550.–

 98

4850.–

5150.–

5250.–

 93

4590.–

4890.–

5050.–

 138

6590.–

7050.–

7250.–

bico-flex® M4 
L’original. 

– Le sommier à lattes bico-flex® classique avec ses deux ou quatre moteurs permet à 
votre corps d’adopter une position confortable pour bien dormir ou travailler. 

– Pour une utilisation simple et commode, la radiocommande sans fil dispose de quatre 
touches mémoire programmables et d’une fonction lampe de poche pratique. 

– Les automates particulièrement silencieux sont entièrement isolés et garantissent 
une nuit paisible.

– Pour une lumière discrète, un éclairage pratique par le dessous peut être réglé  
directement grâce à la radiocommande.

– La mise hors tension assure la protection contre les champs électromagnétiques.  
Un dispositif de remise à plat à piles est disponible en cas de panne de courant.

40.–

280.–

Art. n° H4614

Art. n° H4615

câble de synchronisation (des moteurs)

récepteur Bluetooth pour Mac IOS et Android

– * A partir de 158 cm de largeur, la 
surface de couchage est réglable 
séparément et de façon indivi-
duelle, plaque de raccordement et 
pied de soutien réglable inclus  
(combinaison conseillée avec  
2 matelas BICO séparés)

– Pour les dimensions spéciales, sup-
plément de prix de 20 % sur la base 
du prix immédiatement supérieur, 
délai de livraison 2 - 3 semaines

– Surface de couchage renforcée 
(recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg) 

 (prix voir articles en option et  
accessoires)

Position de base avec légère surélé-
vation de la zone de la tête
Position recommandée en cas de 
troubles respiratoires et cardiaques 
Position de détente pour le dos,  
le bassin et les jambes
Position relax, soulagement des 
jambes 
Position idéale pour la TV,   
les repas, la lecture, etc.

Modèle M4 à 4 moteurs
–   Réglage individuel de la zone de 

la tête / du buste et des genoux /
des pieds

–   Dispositif de blocage de matelas 
inclus

–  Garde au sol pour les moteurs: 
12 cm

–  Hauteur totale 11,5 cm

bico-flex® modèle M4
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2112

Sommiers

A

B

C

D

E

Recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg, surface de 
couchage renforcée

A

V1 / 2016

A

B

C

D

E

187/197

207

217

A

 78/88

4390.–

4750.–

4850.– 



bico-flex® M2
L’original.

Modèle M2 à 2 moteurs
–   Réglage individuel de la zone de  

la tête / du buste et des genoux / 
des pieds

–   Dispositif de blocage de matelas  
inclus

–  Garde au sol pour les moteurs:  
12 cm

–  Hauteur totale 11,5 cm

Sommiers

– Le sommier à lattes bico-flex® classique avec ses deux ou quatre moteurs permet à 
votre corps d’adopter une position confortable pour bien dormir ou travailler. 

– Pour une utilisation simple et commode, la radiocommande sans fil dispose de quatre 
touches mémoire programmables et d’une fonction lampe de poche pratique. 

– Les automates particulièrement silencieux sont entièrement isolés et garantissent 
une nuit paisible.

– Pour une lumière discrète, un éclairage pratique par le dessous peut être réglé  
directement grâce à la radiocommande.

– La mise hors tension assure la protection contre les champs électromagnétiques.  
Un dispositif de remise à plat à piles est disponible en cas de panne de courant.

bico-flex® modèle M2
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2111 

40.–

280.–

Art. n° H4614

Art. n° H4615

câble de synchronisation (des moteurs) 

récepteur Bluetooth pour Mac IOS et Android

Position de base avec légère surélé-
vation de la zone de la tête
Position recommandée en cas de 
troubles respiratoires et cardiaques 
Position de détente pour le dos,  
le bassin et les jambes
Position relax, soulagement des 
jambes
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A

B

C

D

A

B

C

D

 178*

5890.–

6290.–

6490.–

 158*

5890.–

6290.–

6490.–

187/197

207

217

 118

3250.–

3450.–

3550.–

 98

3150.–

3350.–

3450.–

 93

3050.–

3250.–

3350.–

 78/88

2890.–

3090.–

3190.–

 138

4450.–

4750.–

4890.–

– * A partir de 158 cm de largeur, la 
surface de couchage est réglable 
séparément et de façon indivi-
duelle, plaque de raccordement et 
pied de soutien réglable inclus  
(combinaison conseillée avec  
2 matelas BICO séparés)

– Pour les dimensions spéciales, sup-
plément de prix de 20 % sur la base 
du prix immédiatement supérieur, 
délai de livraison 2 - 3 semaines

– Surface de couchage renforcée 
(recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg) 

 (prix voir articles en option et  
accessoires)

Recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg, surface de 
couchage renforcée

A

A



bico-flex® C / B
L’original.

Modèle C avec surélévation de la 
tête et des pieds et place assise 
cunéiforme
–   Sommier avec mécanisme 

d’assise réglable par paliers en 
sus 

–   La structure permet un angle 
d’assise jusqu’à 60 °, pour une 
position assise confortable. 

–  Dispositif de blocage de 
matelas inclus

–  Hauteur totale 11,5 cm

– Les sommiers à lattes bico-flex® possèdent des zones de confort réglables indivi- 
duellement.

– Le design actuel comprend un cadre en aluminium anodisé argenté, des suspensions 
Hytrel® en blanc moderne et des lattes en hêtre chaulées. 

– Jugez par vous-même des possibilités techniques de réglage des zones, qui peuvent 
être adaptées à vos besoins personnels.

Mécanisme d’assise  
réglable par paliers
Surélévation des pieds  
réglable par paliers

Modèle B avec surélévation  
de la tête et des pieds
–   Sommier avec, en plus,  

réglage par paliers de la 
surélévation des pieds;  
hauteur de réglage jusqu’à 
13 cm

–   Réglage individuel de la 
surélévation de la tête et des 
pieds

–  Hauteur totale 11,5 cm

bico-flex® modèle B
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2109 

bico-flex® modèle C
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2110 

Modèle C

Modèle B

Sommiers

A

B

 178*

2950.–

3210.–

3410.–

 158*

2950.–

3210.–

3410.–

 118

1750.–

1950.–

2050.–

 98

1650.–

1750.–

1790.–

 93

1550.–

1650.–

1750.–

 78/88

1420.–

1550.–

1650.–

 138

2250.–

2450.–

2550.–

 178*

2490.–

2810.–

3010.–

 158*

2490.–

2810.–

3010.–

 118

1650.–

1750.–

1890.–

 98

1350.–

1550.–

1590.–

 93

1250.–

1390.–

1490.–

 78/88

1190.–

1350.–

1450.– 

 138

1750.–

1850.–

1990.–

A

B
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187/197

207

217

187/197

207

217

– * A partir de 158 cm de largeur, la 
surface de couchage est réglable 
séparément et de façon indivi-
duelle, plaque de raccordement et 
pied de soutien réglable inclus  
(combinaison conseillée avec  
2 matelas BICO séparés)

– Pour les dimensions spéciales, sup-
plément de prix de 20 % sur la base 
du prix immédiatement supérieur, 
délai de livraison 2 - 3 semaines

– Surface de couchage renforcée 
(recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg) 

 (prix voir articles en option et  
accessoires)

Recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg, surface de 
couchage renforcée

A

A



bico-flex® A / 0
L’original.

Modèle A avec surélévation de la tête
–   Sommier avec surélévation  

de la tête
–  Hauteur totale 11,5 cm

– Les sommiers à lattes bico-flex® possèdent des zones de confort réglables indivi- 
duellement.

– Le design actuel comprend un cadre en aluminium anodisé argenté, des suspensions 
Hytrel® en blanc moderne et des lattes en hêtre chaulées. 

– Jugez par vous-même des possibilités techniques de réglage des zones, qui peuvent 
être adaptées à vos besoins personnels.

Zone de la tête réglable  
par paliers
Modèle de base sans  
options de réglage

Modèle 0 sans options de réglage
–   Sans options de réglage,  

avec confort de couchage 
intégral

–  Hauteur totale 11,5 cm

bico-flex® modèle 0
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2107

bico-flex® modèle A
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2108

Modèle A

Modèle 0

Sommiers

A

B

 178*

2090.–

2290.–

2410.–

 158*

2090.–

2290.–

2410.–

 118

1390.–

1550.–

1590.–

 98

1150.–

1250.–

1290.–

 93

1090.–

1150.–

1250.–

 78/88

990.–

1090.–

1150.–

 138

1450.–

1590.–

1650.–

 178*

1950.–

2090.–

2210.–

 158*

1950.–

2090.–

2210.–

 118

1190.–

1350.–

1450.–

 98

1050.–

1150.–

1250.–

 93

950.–

1050.–

1150.–

 78/88

920.–

990.–

1050.– 

 138

1250.–

1390.–

1490.–

A

B
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187/197

207

217

187/197

207

217

– * A partir de 158 cm de largeur, la 
surface de couchage est réglable 
séparément et de façon indivi-
duelle, plaque de raccordement et 
pied de soutien réglable inclus 
(combinaison conseillée avec  
2 matelas BICO séparés)

– Pour les dimensions spéciales, sup-
plément de prix de 20 % sur la base 
du prix immédiatement supérieur, 
délai de livraison 2 – 3 semaines

– Surface de couchage renforcée 
(recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg) 

 (prix voir articles en option et  
accessoires)

Recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg, surface de 
couchage renforcée

A

A
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Swing-flex®
L’équilibré.

Swing-flex® allie idéalement fonctionnalité et esthétique. Le cadre moderne en 
bois lamellaire revêtu d’un film convainc par son design séduisant. Les lattes 
en multiplis hêtre 7 couches présentent une coupe transversale révolutionnaire. 
Votre zone lombaire est idéalement soutenue grâce aux coulisseaux lombaires 
réglables individuellement. Du fait de la zone de confort épaules spéciale et du 
renfort réglable de la zone médiane, vous bénéficiez d’encore plus de confort.

Sommiers

–  Cadre solide en bois lamellé

–  Moteurs insonorisés  
entièrement isolés et testés

–  Mise hors tension pour une 
protection contre les champs 
électromagnétiques

–  Remise à plat en cas de  
coupure du courant

–   Hauteur totale 10,5 cm

Réglage lombaire offrant un soutien optimal

Coulisseau de zone médiane réglable individuellement 
situé sur une latte supplémentaire, soutient l’organisme 
au niveau des zones souhaitées

Zone des épaules hautement flexible grâce à des 
lattes plus étroites en hêtre

avec radiocommande



–  * A partir de 158 cm de largeur, la 
surface de couchage est réglable 
séparément et de façon indivi- 
duelle, plaque de raccordement 
et pied de soutien réglable inclus 
(combinaison conseillée avec 2 
matelas BICO séparés)

–  Pour les dimensions spéciales,  
supplément de prix de 20 % sur 
la base du prix immédiatement 
supérieur, délai de livraison 2 - 3  
semaines 

–  Surface de couchage renforcée 
(recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg)  
(prix voir articles en option et 
accessoires)

Swing-flex® Mobiletto M2
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Mobiletto M2 avec 2 moteurs
–   Réglage individuel de l’inclinaison 

de la position assise et couchée
–   Mécanisme à variation continue
–   Dispositif de blocage de  

matelas inclus
–   Avec radiocommande
–  Avec mécanisme de position 

assise à réglage électrique
–  Garde au sol pour moteurs: 12 cm
–  Hauteur totale de 10,5 cm

Art. n° H2094

Swing-flex® M3 & M2
L’adaptable.

–  Le sommier à lattes Swing-flex® éprouvé dispose d’un réglage  
en continu avec 2 ou 3 moteurs.

– Quatre positions allongées peuvent être programmées et obtenues 
d’une simple pression sur un bouton pour encore plus de confort.

– La radiocommande dispose d’un rétroéclairage utile et d’une fonction 
lampe de poche pratique. 

– Pour changer sans bruit de position, le sommier à lattes est équipé  
d’un moteur silencieux mais performant.

Swing-flex® Mobiletto M3
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Mobiletto M3 avec 3 moteurs
–  Réglage individuel de l’inclinaison de la 

tête, de la position assise et couchée
–   Mécanisme à variation continue
–   Dispositif de blocage de matelas  

inclus
–   Avec radiocommande
–  Avec mécanisme de position assise  

et zone de la tête à réglage électrique
–  Garde au sol pour moteurs: 12 cm
–  Hauteur totale de 10,5 cm

Art. n° H2095

Position de base avec légère 
surélévation de la zone de la tête
Position recommandée en cas de 
troubles respiratoires et cardia-
ques 
Position de détente pour le dos,  
le bassin et les jambes
Position relax, soulagement des 
jambes  
Réglage électrique de toutes les 
positions pour la TV, les repas, la 
lecture, etc.

M2 et M3

M2 et M3

M2 et M3

M2 et M3

M3

Sommiers

V1 / 2016

 178*

5440.–

5980.–

6380.–

187/197

207

217

A

187/197

207

217

 158*

5440.–

5980.–

6380.–
E

 118

3550.–

3890.–

4090.–

D

C

 98

2950.–

3250.–

3350.–

B

A

E

D

C

 93

2850.–

3090.–

3250.–

B

A

 78/88

2680.–

2950.–

3150.–

 138

4450.–

4890.–

5150.–

 178*

3860.–

4380.–

4580.–

 158*

3860.–

4380.–

4580.–

 98

2290.–

2550.–

2650.–

 118

2850.–

3150.–

3290.–

 78/88

1890.–

2150.–

2250.–

 93

2050.–

2250.–

2390.–

 138

3450.–

3750.–

3950.–

Recommandée à partir d’un  
poids corporel de 100 kg, surface  
de couchage renforcée

A



Swing-flex® C / B
Le polyvalent.

Modèle C avec surélévation  
de la tête et des pieds et place 
assise cunéiforme
–   Sommier avec mécanisme 

d’assise réglable par paliers  
en sus

–  Dispositif de blocage de 
matelas inclus

–  Hauteur totale 10,5 cm

–  Le sommier à lattes Swing-flex® éprouvé avec des zones réglables facilement.

– Votre zone lombaire bénéficie d’un soutien renforcé grâce au coulisseau lombaire. 

– Appréciez un confort accru grâce à une zone des épaules spéciale.

– Renfort de la zone médiane réglable individuellement – en fonction de vos besoins 
précis.

– Surface de couchage 100 % flexible.

–  * A partir de 158 cm de largeur,  
la surface de couchage est réglable 
séparément et de façon indivi- 
duelle, plaque de raccordement 
et pied de soutien réglable inclus 
(combinaison conseillée avec 2 
matelas BICO séparés)

–  Pour les dimensions spéciales,  
supplément de prix de 20 % sur 
la base du prix immédiatement 
supérieur, délai de livraison 2 - 3 
semaines

– Surface de couchage renforcée 
(recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg) (prix voir articles 
en option et accessoires

Modèle B avec surélévation  
de la tête et des pieds
–   Sommier avec, en plus,  

réglage par paliers  
de la surélévation des  
pieds. Hauteur de  
réglage jusqu’à 15 cm

–  Hauteur totale 10,5 cm

Swing-flex® modèle B
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2092

Swing-flex® modèle C
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2093

Mécanisme d’assise  
réglable par paliers
Surélévation des pieds  
réglable par paliers

Modèle C

Modèle B

Sommiers

A

B

 178*

1540.–

1780.–

1860.–

 158*

1540.–

1780.–

1860.–

 118

1150.–

1250.–

1250.–

 98

890.–

950.–

990.–

 93

850.–

890.–

950.–

 78/88

730.–

850.–

890.– 

 138

1250.–

1350.–

1450.–

 178*

1980.–

2180.–

2380.–

 158*

1980.–

2180.–

2380.–

 118

1450.–

1550.–

1650.–

 98

1150.–

1250.–

1350.–

 93

1050.–

1150.–

1250.–

 78/88

950.–

1050.–

1150.–

 138

1750.–

1950.–

2050.–

Recommandé à partir de 100 kg, 
surface de couchage renforcée

A

V1 / 2016

A

B

187/197

207

217

187/197

207

217

A
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Swing-flex® A / 0

Modèle A avec surélévation de la tête
–   Sommier avec surélévation de la tête
–  Hauteur totale 10,5 cm

Modèle 0 sans options de réglage
–   Sommier sans options  

de réglage
–  Hauteur totale 10,5 cm

Swing-flex® modèle 0
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2090

Swing-flex® modèle A
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2091

Zone de la tête réglable  
par paliers
Modèle de base sans options  
de réglage

Modèle A

Modèle 0

Sommiers

A

B

 178*

1140.–

1260.–

1380.–

 158*

1140.–

1260.–

1380.–

 118

750.–

850.–

890.–

 98

650.–

690.–

750.–

 93

550.–

650.–

690.–

 78/88

530.–

590.–

650.– 

 138

890.–

990.–

1050.–

 178*

1260.–

1380.–

1460.–

 158*

1260.–

1380.–

1460.–

 118

850.–

950.–

990.–

 98

690.–

750.–

790.–

 93

650.–

690.–

750.–

 78/88

590.–

650.–

690.–

 138

990.–

1090.–

1150.–

A

B

187/197

207

217

187/197

207

217

Le polyvalent.

–  Le sommier à lattes Swing-flex® éprouvé avec des zones réglables facilement.

– Votre zone lombaire bénéficie d’un soutien renforcé grâce au coulisseau lombaire. 

– Appréciez un confort accru grâce à une zone des épaules spéciale.

– Renfort de la zone médiane réglable individuellement – en fonction de vos besoins 
précis.

– Surface de couchage 100 % flexible.

–  * A partir de 158 cm de largeur,  
la surface de couchage est réglable 
séparément et de façon indivi- 
duelle, plaque de raccordement 
et pied de soutien réglable inclus 
(combinaison conseillée avec 2 
matelas BICO séparés)

–  Pour les dimensions spéciales,  
supplément de prix de 20 % sur 
la base du prix immédiatement 
supérieur, délai de livraison 2 - 3 
semaines

– Surface de couchage renforcée 
(recommandée à partir d’un poids 
corporel de 100 kg) (prix voir articles 
en option et accessoires)

Recommandé à partir de 100 kg, 
surface de couchage renforcée

A

A
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Lit à lattes Swing-flex® M3 & M2
Le compact.

Lit à lattes Mobiletto M3 avec mécanisme  
de position assise et zone tête à  
réglage électrique, 3 moteurs, sur 3 côtés 
sans tête de lit
–   Panneau de pieds et pieds inclus
– Hauteur totale: bord du cadre 28 cm
–  Pieds en métal poli, hauteur 20 cm
–  Panneau de pieds en hêtre massif, 18 cm
– Tête de lit en hêtre massif, 18 cm  

ou 40 cm de hauteur (en option)
– Disponible en différentes variantes de 

coloris et dans des teintes spéciales 
contre supplément 

– Sur demande, livrable également avec 
patins métalliques

Lit à lattes Mobiletto M2 avec mécanisme de position  
assise et zone tête à réglage électrique, 2 moteurs
–  Panneau de pieds et pieds inclus
–  Hauteur totale: bord du cadre 28 cm
–  Pieds en métal poli, hauteur 20 cm
–  Panneau de pieds en hêtre massif, 18 cm
–  Tête de lit en hêtre massif, 18 cm ou 40 cm de hauteur (en option)
–  Disponible en différents coloris
–  Sur demande, livrable également avec patins métalliques

–  Le lit à lattes Swing-flex® vous offre tous les avantages du sommier  
à lattes Swing-flex®.

– Cette sensation de couchage ultraconfortable est complétée par un panneau  
de pieds, des pieds ou des patins, ainsi qu’une tête de lit (en option). 

– Trois sortes de bois différentes sont proposées au choix.

– Les indications de largeur se 
réfèrent aux dimensions du  
matelas, la largeur effective du lit  
à lattes est inférieure de 2 cm

– * A partir de 160 cm de largeur,  
la surface de couchage est  
réglable séparément et de façon  
individuelle, plaque de raccorde-
ment et pied de soutien réglable 
inclus (combinaison conseillée 
avec 2 matelas BICO séparés)

– Dimensions spéciales sur demande
– Surface de couchage renforcée
 (recommandée à partir d’un poids 

corporel de 100 kg) (prix voir articles 
en option et accessoires)

Lit à lattes Swing-flex® Mobiletto M3
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Lit à lattes Swing-flex® Mobiletto M2
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3165

Art. n° H3164

Lit à lattes M3 avec 
patins (en option)

Sommiers

 180*

5820.–

6380.–

6780.–

 160*

5820.–

6380.–

6780.–

 120

3690.–

4090.–

4290.–

 100

3150.–

3450.–

3650.–

 95

2990.–

3290.–

3450.–

 80/90

2870.–

3150.–

3350.–

 140

4690.–

5150.–

5450.–

190/200

210

220

 180*

4260.–

4780.–

4980.–

 160*

4260.–

4780.–

4980.–

 120

3090.–

3390.–

3550.–

 100

2490.–

2750.–

2890.–

 95

2250.–

2450.–

2650.–

 80/90

2090.–

2350.–

2450.–

 140

3750.–

4150.–

4290.–

190/200

210

220

Variantes de coloris

Hêtre naturel
Art. n° 8000

Hêtre blanc naturel
Art. n° 8001

Hêtre laqué blanc
Art. n° 8007

A Recommandé à partir de 100 kg, 
surface de couchage renforcée

A
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Swing-flex® lit à lattes C / B
Le compact.

Lit à lattes modèle C avec surélévation de la tête et des pieds  
et place assise cunéiforme, sur 3 côtés sans tête de lit
–   Panneau de pieds et pieds inclus
– Hauteur totale: bord du cadre 28 cm
–  Pieds en métal poli, hauteur 20 cm
–  Panneau de pieds en hêtre massif, 18 cm
– Tête de lit en hêtre massif, 18 cm  

ou 40 cm de hauteur (en option)
– Disponible en différentes variantes de coloris et dans  

des teintes spéciales contre supplément
– Sur demande, livrable également avec patins métalliques

Lit à lattes modèle B avec surélévation de  
la tête et des pieds, sur 3 côtés sans tête de lit
–   Panneau de pieds et pieds inclus
–   Hauteur totale: bord du cadre 28 cm
–   Pieds en métal poli, hauteur 20 cm
–   Panneau de pieds en hêtre massif, 18 cm
–   Tête de lit en hêtre massif, 18 cm  

ou 40 cm de hauteur (en option)
–   Disponible en différents coloris
–   Sur demande, livrable également avec  

patins métalliques

–  Le lit à lattes Swing-flex® vous offre tous les avantages du sommier  
à lattes Swing-flex®.

– Cette sensation de couchage ultraconfortable est complétée par un panneau  
de pieds, des pieds ou des patins, ainsi qu’une tête de lit (en option). 

– Trois sortes de bois différentes sont proposées au choix.

– Les indications de largeur se 
réfèrent aux dimensions du  
matelas, la largeur effective du lit  
à lattes est inférieure de 2 cm

– * A partir de 160 cm de largeur,  
la surface de couchage est  
réglable séparément et de façon  
individuelle, plaque de raccorde-
ment et pied de soutien réglable 
inclus (combinaison conseillée 
avec 2 matelas BICO séparés)

– Dimensions spéciales sur demande
– Surface de couchage renforcée
 (recommandée à partir d’un poids 

corporel de 100 kg) (prix voir articles 
en option et accessoires)

Lit à lattes Swing-flex® modèle B
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3162

Lit à lattes Swing-flex® modèle C
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3163

Sommiers

 180*

1920.–

2180.–

2180.–

 160*

1920.–

2180.–

2180.–

 120

1390.–

1490.–

1550.–

 100

1150.–

1250.–

1250.–

 95

1050.–

1150.–

1150.–

 80/90

920.–

1050.–

1050.– 

 140

1490.–

1650.–

1750.–

 180*

2520.–

2780.–

2980.–

 160*

2520.–

2780.–

2980.–

 120

1650.–

1790.–

1890.–

 100

1450.–

1650.–

1690.–

 95

1350.–

1490.–

1550.–

 80/90

1220.–

1350.–

1450.–

 140

2050.–

2190.–

2290.–

Recommandé à partir de 100 kg, 
surface de couchage renforcée

A

A

190/200

210

220

190/200

210

220

Variantes de coloris

Hêtre naturel
Art. n° 8000

Hêtre blanc naturel
Art. n° 8001

Hêtre laqué blanc
Art. n° 8007
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Swing-flex® lit à lattes A
Le compact.

Lit à lattes Swing-flex® modèle A avec surélévation 
de la tête, sur 3 côtés sans tête de lit
–  Panneau de pieds et pieds inclus
– Hauteur totale: bord du cadre 28 cm
–  Pieds en métal poli, hauteur 20 cm
–  Panneau de pieds en hêtre massif, 18 cm
– Tête de lit en hêtre massif, 18 cm  

ou 40 cm de hauteur (en option)
– Disponible en différentes variantes de coloris et 

dans des teintes spéciales contre supplément 
– Sur demande, livrable également avec patins 

métalliques

–  Le lit à lattes Swing-flex® vous offre tous les avantages du sommier  
à lattes Swing-flex®.

– Cette sensation de couchage ultraconfortable est complétée par un panneau  
de pieds, des pieds ou des patins, ainsi qu’une tête de lit (en option). 

– Trois sortes de bois différentes sont proposées au choix.

– Les indications de largeur se 
réfèrent aux dimensions du  
matelas, la largeur effective du lit  
à lattes est inférieure de 2 cm

– * A partir de 160 cm de largeur,  
la surface de couchage est  
réglable séparément et de façon  
individuelle, plaque de raccorde-
ment et pied de soutien réglable 
inclus (combinaison conseillée 
avec 2 matelas BICO séparés)

– Dimensions spéciales sur demande
– Surface de couchage renforcée
 (recommandée à partir d’un poids 

corporel de 100 kg) (prix voir articles 
en option et accessoires)

Lit à lattes Swing-flex® modèle 
A avec surélévation de la tête, 
sur 3 côtés sans tête de lit

Sommiers

Tête de lit Swing-flex® 40 cm et 18 cm, hêtre massif

Tête de lit Swing-flex®
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4561 (18 cm)
Art. n° H4560 (40 cm)

 180

260.–

350.–

 160

230.–

310.–

 120

150.–

230.–

 100

140.–

190.–

 95

130.–

180.–

 90

120.–

170.–

18

40

 140

190.–

260.–

 180*

1520.–

1780.–

1780.–

 160*

1520.–

1780.–

1780.–

 120

1050.–

1150.–

1250.–

 95

790.–

890.–

950.–

 80/90

720.–

850.–

850.– 

190/200

210

220

 140

1250.–

1350.–

1450.–

Lit à lattes Swing-flex® modèle A
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3161

Supplément pour patins laqués / chromés, hauteur standard 20 cm

 180

100.–

240.–

 160

100.–

240.–

 120

70.–

160.–

 100

70.–

160.–

 95

50.–

110.–

 90

50.–

110.–

laqués

chromés

 140

70.–

160.–

Supplément pour patins
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4502 patins laqués
Art. n° H4611 patins chromés

Recommandé à partir de 100 kg, 
surface de couchage renforcée

A

A

 100

850.–

950.–

990.–

Variantes de coloris

Hêtre naturel
Art. n° 8000

Hêtre blanc naturel
Art. n° 8001

Hêtre laqué blanc
Art. n° 8007
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Piatto A / 0
Le plat.

– Le sommier à lattes extraplat, d’une hauteur de 3 cm seulement. 

– Un cadre en bois lamellaire multiplis renforcé augmente la stabilité.

– La zone des épaules moelleuse vous procure une sensation de couchage  
encore plus agréable. 

– Lattes en multiplis hêtre 7 couches.

Modèle A avec surélévation  
de la tête
–   Sommier avec zone  

de la tête réglable
–  3 cm de hauteur

– Le montage de pieds n’est pas 
possible 

– Pour le montage du cadre, deux 
équerres métalliques sont incluses

– Poids corporel jusqu’à 100 kg
– * A partir de 158 cm de largeur, la 

surface de couchage est séparée 
et la zone de la tête, pour le modèle 
A, est réglable de façon individuelle 
(combinaison conseillée avec  
2 matelas BICO séparés)

– Pour les largeurs spéciales, sup-
plément de prix de 20% sur la base 
du prix immédiatement supérieur, 
longueurs spéciales sur demande, 
délai de livraison 2 - 3 semaines

Modèle 0 sans options de réglage
–   Modèle de base  

sans options de réglage
–  3 cm de hauteur

Sommiers

Piatto modèle 0
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2070

187/197

207

217

 158*

1050.–

1150.–

1250.–

 118

690.–

750.–

790.–

 78/88

480.–

550.–

590.–

 138

890.–

950.–

1050.–

 178*

1150.–

1250.–

1350.–

Piatto modèle A
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2071

187/197

207

217

 178*

1190.–

1290.–

1350.–

 158*

1090.–

1190.–

1250.–

 118

750.–

850.–

850.–

 78/88

530.–

590.–

650.–

 138

950.–

1050.–

1050.–

Zone de la tête réglable  
par paliers
Modèle de base sans  
options de réglage

Modèle A

Modèle O

A

B

A

B



Starlet-flex® modèle A
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H2010

 178*

1060.–

1180.–

1260.–

 158*

1060.–

1180.–

1260.–

 118

650.–

750.–

790.–

 98

590.–

650.–

690.–

 93

550.–

590.–

650.–

 78/88

490.–

550.–

590.–

 138

790.–

850.–

950.–

187/197

207

217

Starlet-flex® A
Le simple.

Modèle A avec surélévation  
de la tête
–   cadre solide en bois lamellaire
–   7 cm de hauteur
–   28 lattes multiplis
–   zone de confort épaules
–   renfort de la zone médiane
–   zone de la tête réglable

– Sommier à lattes avec zone de la tête réglable, au design  
moderne et plat.

– Les suspensions en plastique résistant à la fatigue vous offrent  
une surface de couchage particulièrement confortable.

– Le cadre plat convient tout particulièrement aux lits dont  
la hauteur de cadre est réduite.

– Le montage de pieds n’est pas 
possible

– * A partir de 158 cm de largeur, la 
surface de couchage est séparée et 
la zone de la tête est réglable  
de façon individuelle (combinaison 
conseillée avec 2 matelas BICO 
séparés)

– Pour les dimensions spéciales,  
supplément de prix de 20%  
sur la base du prix immédiatement 
supérieur, délai de livraison 2 - 3 
semaines

Sommiers

V1 / 2016

Zone de la tête réglable  
par paliers

Modèle A A

A



Primo A & lit à lattes A
Le robuste.

Primo lit à lattes modèle A avec  
surélévation de la tête
–   Le lit à lattes Primo est la variante  

lit du sommier qui a fait ses preuves, 
complété par un panneau de pieds  
et des pieds. En plus, une tête de lit  
est disponible

–  Hauteur totale: bord supérieur 
du cadre 28 cm

–  Panneau de pieds 16 cm

– Extrêmement fiable en tant que sommier à lattes, mais aussi  
que lit à lattes.

– Le solide cadre arrondi en bois lamellaire est garant de qualité  
et d’esthétique. 

– Lattes multiplis avec renfort de la zone médiane réglable individuellement.

– * A partir de 158/160 cm de largeur, 
la surface de couchage est séparée 
et la zone de la tête à modèle A est 
réglable de façon individuelle (com-
binaison conseillée avec 2 matelas 
BICO séparés)

– Pour les dimensions spéciales,  
supplément de prix de 20%  
sur la base du prix immédiatement 
supérieur, délai de livraison 2 - 3 
semaines

Primo sommier modèle A avec 
surélévation de la tête
–   Le sommier Primo avec zone 

de la tête réglable, décor hêtre 
–  8 cm de hauteur

Primo lit à lattes modèle A
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Primo sommier modèle A
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Primo lit à lattes modèle A tête de lit
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3060

Art. n° H2020

Art. n° H4552

Sommiers

Variantes de coloris

Primo lit à lattes modèle A tête de lit 16 cm

V1 / 2016

 160*

1050.–

 120

790.–

 90

460.–190/200

 140

890.–

Zone de la tête réglable  
par paliers

Modèle A

Erable
Art. n° 8017

Hêtre 
Art. n° 8016

Noyer
Art. n° 8018

Blanc
Art. n° 8019

 160*

120.–

 140

90.–

 120

80.–

 90

70.–

187/197

 78/88

290.–

 93

350.–

 178*

650.–

 98

390.–

 158*

650.–

 118

490.–

 138

550.–

A

A
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Nova noyer
Séduisant.

–  Teintes RAL Classic avec  
supplément de 250.–

–  Délai de livraison 4 semaines
–  Dimensions spéciales non  

disponibles

– Ce lit design moderne séduit par son élégance sobre.

– Disponible en chêne ou en noyer; cadre de lit rehaussé d’un bord en bois massif.

– Vous pouvez obtenir le cadre de lit au choix dans la teinte standard blanc ou dans  
une teinte RAL Classic.

– La tête de lit peut être rehaussée de 18 cm supplémentaires en hauteur.

– Les pieds en bois coordonnés en noyer ou en chêne complètent ce lit à la perfection.

Des équerres supplémentaires avec 
pied de soutien pour deux som-
miers à lattes séparés sont fournies. 
Les douilles filetées prémontées 
permettent de visser solidement et 
facilement les cornières d’angle. 
 
Dimensions
– Bord supérieur du cadre: 40 cm
– Profondeur d’encastrement: 

19 cm

Dimensions extérieures
– Longueur intérieure + 5 cm
– Largeur intérieure + 6 cm 
– Bord supérieur de la tête  

de lit 88 cm
– Hauteur des pieds 18 cm

Table de nuit 
Caisson en bois massif avec  
un tiroir (ouverture «push»,  
sans poignée) en noyer ou chêne. 
– Dimensions: 
 L x P x H 40 x 42 x 49 cm

Cadre de lit Nova blanc-noyer
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3061  

Tête de lit noyer
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3062

390.–

Table de nuit noyer
Prix en CHF

Table de nuit avec 1 tiroir noyer

Art. n° H3063

Nuancier RAL

 180*

1490.–

1690.–

 160

1350.–

1550.–

200

210

 180

1090.–

 160

990.–

Teintes standard

Lits

Noyer

Blanc 
Art. n° 8080

A

A
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Nova chêne
Séduisant.

–  Teintes RAL Classic avec  
supplément de 250.–

–  Délai de livraison 4 semaines
–  Dimensions spéciales  

non disponibles

– Ce lit design moderne séduit par son élégance sobre.

– Disponible en chêne ou en noyer; cadre de lit rehaussé d’un bord en bois massif.

– Vous pouvez obtenir le cadre de lit au choix dans la teinte standard blanc ou dans  
une teinte RAL Classic.

– La tête de lit peut être rehaussée de 18 cm supplémentaires en hauteur.

– Les pieds en bois coordonnés en noyer ou en chêne complètent ce lit à la perfection.

Des équerres supplémentaires avec 
pied de soutien pour deux som-
miers à lattes séparés sont fournies. 
Les douilles filetées prémontées 
permettent de visser solidement et 
facilement les cornières d’angle. 
 
Dimensions
– Bord supérieur du cadre: 40 cm
– Profondeur d’encastrement: 

19 cm

Dimensions extérieures
– Longueur intérieure + 5 cm
– Largeur intérieure + 6 cm 
– Bord supérieur de la tête  

de lit 88 cm
– Hauteur des pieds: 18 cm

Table de nuit 
Caisson en bois massif avec  
un tiroir (ouverture «push»,  
sans poignée) en noyer ou chêne. 
– Dimensions:  
 L x P x H 40 x 42 x 49 cm

 180

1350.–

1550.–

 160

1290.–

1490.–

200

210

Cadre de lit Nova blanc-chêne
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3064

Nuancier RAL

Tête de lit chêne
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3065

350.–

Table de nuit chêne
Prix en CHF

Table de nuit avec 1 tiroir chêne

Art. n° H3066

Blanc 
Art. n° 8080

Noyer

Teintes standard

A

A

 180

1090.–

 160

990.–

Lits



Cadre de lit Joy
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3180 

Table de nuit 
Prix en CHF

Table de nuit à 2 tiroirs

Joy
Attractif.

– Simplement convaincant: design clair associé à des matériaux haut de gamme.

– Le design peut être personnalisé grâce à une tête de lit séparée proposée dans 
quatre variantes peintes et trois variantes de similicuir.

– La gamme est complétée par des tables de nuit coordonnées.

Cadre de lit en MDF massif; laqué 
mat. Disponible en quatre teintes 
modernes. Equerre supplémentaire 
avec pied de soutien à partir de  
160 cm de largeur, pour deux 
sommiers à lattes séparés. Vissage 
solide des cornières d’angle grâce 
aux douilles filetées prémontées.
–  Délai de livraison 2 - 4 semaines
–   Dimensions spéciales non 

disponibles
 
Dimensions
– Bord supérieur du cadre: 34 cm
– Profondeur d’encastrement:  

16 cm

Dimensions extérieures
– Longueur intérieure + 10 cm
– Largeur intérieure + 6 cm
– Bord supérieur de la tête  

de lit 85 cm
– Hauteur des pieds: 16 cm

Têtes de lit (en option)
–  Laquée mate, disponible  

en 4 teintes
–  En similicuir avec coutures  

décoratives, disponible en  
3 teintes

 
Table de nuit
Caisson en MDF massif laqué mat, 
avec deux tiroirs (sans poignée, 
ouverture «push»), disponible en 
quatre teintes.
– Dimensions:  
 L x P x H 56 x 35 x 34 cm

Ivoire

Laqué noir mat 
Art. n° 8069

Laqué blanc mat 
Art. n° 8063

Laqué  
anthracite mat 
Art. n° 8064

Similicuir blanc
Art. n° 8066

Similicuir brun
Art. n° 8068

Similicuir noir
Art. n° 8067

Laqué ivoire mat 
Art. n° 8065

Blanc

Lit, tête de lit et table de nuit

Coloris des têtes de lit

Tête de lit peinte / Similicuir
Largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3181 peinte
Art. n° H3182 Similicuir

Art. n° H3183

 160

1190.–

 140

1050.–

 120

990.–

 90

790.–

 180

1290.–200

Lits
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 180

460.–

460.–

 140

380.–

380.–

 120

350.–

350.–

 90

290.–

290.–

Art. n° H3181

Art. n° H3182

 160

420.–

420.–

580.–

Peinte

Similicuir



Lits
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 160

1150.–

1290.–

 180

1250.–

1390.–

190.–

Lara
Elégant.

– Tendu de tissu haut de gamme, disponible dans neuf variantes de teintes.

– Convainc par la simplicité de son design. 

– Des pieds en bois coordonnés et des équerres supplémentaires avec pied de  
soutien pour deux sommiers à lattes séparés sont fournis avec chaque lit.

– Les douilles filetées prémontées permettent de visser solidement et facilement  
les cornières d’angle.

Cadre de lit Lara
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3067 

Dimensions
– Bord supérieur du cadre: 39 cm
– Profondeur d’encastrement:  

16 cm

Dimensions extérieures
– Longueur intérieure + 15 cm
– Largeur intérieure + 28 cm
– Bord supérieur de la tête  

de lit 89 cm
– Hauteur des pieds 19 cm

Table de nuit
– Dimensions:  

L x P x H 30 x 46 x 40 cm

–  Délai de livraison 4 semaines**
–  Délai de livraison 8 semaines
–   Dimensions spéciales  

sur demande

Platin taupe** 
Art. n° 8074

Platin bleu acier** 
Art. n° 8076

Platin blanc
Art. n° 8071

Platin crème  
Art. n° 8072

Platin argent  
Art. n° 8073

Platin violet 
Art. n° 8075

Platin gris-brun 
Art. n° 8077

Platin brun 
Art. n° 8078

Platin anthracite
Art. n° 8070

Table de nuit
Prix en CHF

Table de lit hêtre/noyer (teinté)

Art. n° H3068 

200

210

Variantes de coloris



Lits
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 180

1250.–

 160

1150.–

 180

240.–

 160

240.–

 120

160.–

 140

160.–

 100

160.–

 95

110.–

 90

110.–

 180

490.–

 160

440.–

 120

370.–

 100

340.–

 95

320.–

 90

290.–190/200

 140

420.–

 180

100.–

420.–

520.–

 160

100.–

 120

70.–

 100

70.–

 95

50.–

 90

50.–

 140

70.–

 120

1050.–

 100

990.–

 95

970.–

 90

950.–190/200

 140

1090.–

Lenco
Classique.

–  Cadre de lit classique plaqué hêtre véritable.

–  Eléments d’angle arrondis.

–  Jugez par vous-même des nombreuses possibilités de combinaisons.

Cadre de lit Lenco
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3082  
Cadre de lit avec pieds en bois
Art. n° H3089  
Cadre de lit avec pieds en métal

Hêtre blanc naturel
Table de nuit «Cubus»
avec 1 tiroir

Dimensions
–  Bord supérieur du cadre: 36 cm
–  Bord supérieur tête de lit:  

66 cm

Dimensions extérieures
– Longueur et largeur  

intérieures + 5 cm 

–  Dimensions spéciales sur 
demande, délai de livraison 
4 - 6 semaines

Table de nuit «Cubus»
–   Disponible en hêtre naturel, 

blanc naturel et laqué blanc
– Dimensions:  

L x P x H 50 x 30 x 36 cm

Hêtre naturel
Art. n° 8000

Hêtre blanc 
naturel
Art. n° 8001

Hêtre laqué  
blanc
Art. n° 8007

Table de nuit «Cubus» 
Prix en CHF

Cubus avec 1 tiroir

Cubus avec 2 tiroirs

Art. n° H4593 Cubus avec 1 tiroir
Art. n° H4592 Cubus avec 2 tiroirs

Supplément pour patins laqués
Largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4502 Supplément pour  
patins laqués, hauteur standard 20 cm

Tête de lit
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4570 

Variantes de coloris

Supplément pour patins chromés
Largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4611 supplément pour  
patins chromés, hauteur standard 20 cm



Lits
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 80/90

1690.–190/200

Duplo
Intelligent.

– Le lit à lattes double pratique, teinté hêtre, à la construction particulièrement stable.

– Bords arrondis avec lattes multiplis.

– Zones de la tête réglables pour un confort optimal.

– Le lit inférieur peut être sorti et installé en un tour de main et sans effort.

Lit double Duplo
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3380 Lit double Duplo 
avec sommier Swing-flex® 
modèle A

Hêtre  
blanc naturel

Hêtre  
naturel

Hêtre naturel
Art. n° 8000

Hêtre blanc 
naturel
Art. n° 8001

Hêtre laqué  
blanc
Art. n° 8007

– Supplément pour commande avec 
coloris spécial

– Hauteur du matelas du lit inférieur: 
max. 20 cm

– Dimensions spéciales sur demande

Dimensions
–  Bord supérieur cadre: 44 cm
–  Bord supérieur tête/pied de lit: 

54 cm

Dimensions extérieures
–  Longueur intérieure + 6 cm
–  Largeur identique à la largeur  

intérieure

Hauteur maximale du matelas
–  Du lit inférieur: 20 cm

Variantes de coloris



– Supplément pour commande avec 
coloris spécial

– Largeurs spéciales non disponibles
– Longueurs spéciales sur demande

Dimensions
–  Bord supérieur cadre 38 cm
–  Bord supérieur pied de lit 67 cm
–  Bord supérieur tête de lit 67 cm
–  Largeur totale 98 cm
–  Longueur totale 222 cm

Table de nuit
–  Dimensions: L x P x H 47 x 45 x 51 cm

Variantes de coloris

Lit Confort Standard
Confortable.

– Votre lit fonctionnel pratique – composé d’un cadre de lit avec  
des panneaux élégants de tête et de pied de lit.

– Facile à transformer en lit Confort Lift avec le set complémentaire  
dispositif élévateur Lift (art. n° H4630).

– Table de nuit assortie disponible.

Lit Confort Standard
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H3076 

Hêtre  
naturel

Hêtre naturel
Art. n° 8000

Hêtre blanc 
naturel
Art. n° 8001

Set complémentaire dispositif élévateur Lift
Prix en CHF

Set complémentaire dispositif élévateur Lift

Art. n° H4630

1790.–

Swing-flex® Mobiletto M2 exclu

Table de nuit
Prix en CHF

Table de nuit, 3 tiroirs

Art. n° H4637 

1290.–

Lits

 92

1820.–203
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 (Swing-flex® Mobiletto M2 exclu )  



Lit Confort Lift
Confortable.

– Grâce aux dispositifs élévateurs élégamment revêtus au niveau de la tête 
et des pieds, le lit Confort Lift peut être rehaussé de 35 cm.

– Le sommier Swing-flex® Mobiletto M2 réglable électriquement fourni 
permet, d’une simple pression sur un bouton, de régler toutes les positions 
assises ou allongées.

– Le lit Confort Lift vous permet de vous relever en gardant le dos bien droit.

– Disponible en hêtre naturel ou hêtre blanc naturel.

– Peut être transformé en lit orthopédique professionnel grâce à différents 
accessoires.

–  Mise hors tension pour une  
protection contre les champs 
électromagnétiques

–  Supplément pour commande avec 
coloris spécial

–  Largeurs spéciales non disponibles
–  Longueurs spéciales sur demande

Tablette accolée au lit
–  Dimensions:  

L x P x H 47 x 45 x 16,5 cm

Hêtre  
naturel

Lits

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Position de base
Les côtés tête et pieds peuvent 
être surélevés indépendamment
La surélévation permet de sortir du 
lit en se tenant droit de 39 à 74 cm
Swing-flex® Mobiletto M2 permet 
toutes les positions assises et 
allongées
En option: pieds à roulettes, po- 
tence, protection contre les chutes

Hêtre naturel
Art. n° 8000

Hêtre blanc 
naturel
Art. n° 8001

Accessoires
Prix en CHF

Art. n° H4638

Art. n° H4639

Art. n° H4631

Art. n° H4633

Art. n° H4632

Tablette accolée au lit, 1 tiroir montée à gauche

Tablette accolée au lit, 1 tiroir montée à droite

Pieds à roulettes (4 pièces montées sur 2 traverses)

Potence (support inclus)

Protection contre les chutes (fixation inclus)

520.–

520.–

790.–

850.–

1290.–

Variantes de coloris

Options de réglage

 92

5550.–203

Lit Confort Lift
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

V1 / 2016

Art. n° H3075 Lit Confort Lift  
inclus Swing-flex® Mobiletto M2



ClimaLuxe® duvets
Innovant.

– Le système ClimaLuxe® innovant maintient votre température  
corporelle dans la plage de confort.

– L’excès de chaleur et d’humidité est évacué jusqu’à trois fois  
plus vite par le système de zones de climatisation éprouvé que par  
les duvets ordinaires en duvet.

– La phase de sommeil profond est jusqu’à 50% plus longue.

– Tous les duvets sont lavables à 60 °C et devraient être séchés  
au sèche-linge.

ClimaLuxe® duvet Hiver
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

ClimaLuxe® duvet Classic
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4017

Art. n° H4007

Literie

ClimaLuxe® duvet Hiver
Avec ses zones de climatisation  
spéciales brevetées, le duvet assure une 
circulation optimale de l’air, maintient  
la température corporelle dans la plage 
de confort et peut doubler la durée de  
la phase de sommeil profond.

ClimaLuxe® duvet Classic
Le duvet avec zones de climatisation 
spéciales brevetées assure une cir-
culation optimale de l’air, maintient la 
température de sommeil à un niveau  
de bien-être et prolonge la phase  
de sommeil profond jusqu’à 50%.

Rembourrage
90% pures plumes d’oie  
européenne, floconneuses, neuves, 
blanches, 10% plumettes très fines.

Duvet Hiver: 
160/210 = 800 g 160/240 = 910 g 
200/210 = 1000 g 240/240 = 1370 g

Duvet Classic: 
160/210 = 550 g 160/240 = 650 g 
200/210 = 700 g 240/240 = 950 g

Housse
Qualité d’enveloppe haut de gamme  
en Cambric Supersoft, 100% coton.

V1 / 2016

 240/240

1830.–

 240/240

1710.–

 200/210

1510.–

 200/210

1200.–

 160/240

1400.–

 160/240

1080.–

 160/210

1290.–

 160/210

950.–

60°

LavableA

A



ClimaLuxe® duvets
Innovant.

– Le système ClimaLuxe® innovant maintient votre température  
corporelle dans la plage de confort.

– L’excès de chaleur et d’humidité est évacué jusqu’à trois fois  
plus vite par le système de zones de climatisation éprouvé que par  
les duvets ordinaires en duvet.

– La phase de sommeil profond est jusqu’à 50% plus longue.

– Tous les duvets sont lavables à 60 °C et devraient être séchés  
au sèche-linge.

ClimaLuxe® duvet Light
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

ClimaLuxe® duvet Superlight
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4005

Art. n° H4015

Literie

ClimaLuxe® duvet Light
Le duvet léger et haut de gamme au  
système de climatisation naturel. Il assure 
une circulation optimale de l’air grâce à  
son piquage en diagonale et à ses zones  
de climatisation spéciales intégrées. 

ClimaLuxe® duvet Superlight
La solution optimale en cas de forte  
transpiration: avec un garnissage de 250 g 
seulement, ce duvet est léger comme  
une plume et évacue rapidement l’humidité 
grâce aux grandes zones de climatisation 
spéciales.

Rembourrage
90% pures plumes d’oie  
européenne, floconneuses, neuves, 
blanches, 10% plumettes très fines.

Duvet Light: 
160/210 = 350 g 160/240 = 400 g 
200/210 = 440 g 240/240 = 600 g

Duvet Superlight: 
160/210 = 240 g 160/240 = 270 g 
200/210 = 300 g 240/240 = 410 g

Housse
Qualité d’enveloppe haut de gamme  
en Cambric Supersoft, 100% coton.

V1 / 2016

 240/240

1260.–

 240/240

1090.–

 200/210

960.–

 200/210

850.–

 160/240

880.–

 160/240

780.–

 160/210

750.–

 160/210

650.–

60°

LavableA

A



ClimaLuxe® oreillers
Polyvalent.

– Les oreillers de soutien avec technologie ClimaLuxe® s’adaptent  
de manière ergonomique à vos besoins individuels.

– Quatre possibilités pour une position de sommeil idéale – grâce  
à deux éléments amovibles en mousse viscoélastique, respirants,  
à combiner librement. 

ClimaLuxe® oreiller Vario Nature
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

ClimaLuxe® oreiller Vario
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4206

Art. n° H4202

Literie

ClimaLuxe® oreiller Vario Nature
La nouvelle alternative naturelle à  
l’oreiller Vario existant. Vario Nature  
contient du duvet blanc – pour un 
agréable effet câlin. La zone de clima-
tisation spéciale intégrée assure  
une excellente climatisation, y compris 
à l’intérieur de l’oreiller.

ClimaLuxe® oreiller Vario
L’oreiller de soutien éprouvé en microfi-
bres à zones de climatisation intégrées 
et housse piquée offre un équilibre opti-
mal de la température et de l’humidité. 

60°

Eléments amovibles
2 éléments amovibles en mousse  
viscoélastique spéciale de hauteurs 
différentes (2 + 3 cm).

Rembourrage
70 % duvet de canard neuf / 
30 % plumettes duveteuses.

Housse
100% coton, piquée avec microfibres 
polyester, avec fermeture éclair.

Conseil d’entretien
Les deux oreillers (sans les éléments 
amovibles) sont lavables jusqu’à 60 °C  
et devraient être séchés au sèche-linge.

Lavable

V1 / 2016

 50/70

270.–

 50/70

230.–

A

A
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 50/70

260.–

 50/70

260.–

VitaLuxe® oreiller
Ergonomique.

– L’oreiller VitaLuxe® développé spécialement convient pour toutes  
les positions de sommeil et soulage idéalement votre nuque. 

– La mousse viscoélastique et les éléments amovibles en EvoPoreHRC 
garantissent un soutien optimal de la tête. 

– Chaque côté possède une zone en creux spéciale, afin de s’adapter  
à votre position de sommeil individuelle. Les canaux d’aération  
transversale du noyau et la technologie Tencel® innovante de la  
housse assurent un climat de lit optimal. 

– Grâce au format 50/70 cm courant dans le commerce, vous  
disposez d’un vaste choix de taies d’oreiller. Les deux hauteurs de  
9 et 11 cm couvrent parfaitement les différences anatomiques.

Oreiller VitaLuxe® Standard (9 cm)
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Oreiller VitaLuxe® Plus (11 cm)
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4215

Art. n° H4216

Literie

Rembourrage housse
100% intissé Tencel®, la fibre naturelle 
issue du bois.

Noyau
Mousse viscoélastique à profil  
ergonomique, avec deux modules 
de soutien en mousse EvoPoreHRC 
intégrés. Hauteurs de 9 et 11 cm.

Housse
Satin fin haut de gamme 100% Tencel®,  
de couleur blanche.

Conseil d’entretien
La housse d’oreiller (sans le noyau) est 
lavable à 60 °C et devrait être séchée à 
l’air libre.

60°
A

LavableA
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Isabelle® duvets
Climatisant.

– Grâce à la technologie Tencel® innovante, la fibre naturelle peut  
emmagasiner très vite une grande quantité d’humidité et la libérer 
dans l’air. 

– Comparée au coton, la fibre Tencel® évacue jusqu’à 130%  
d’humidité en plus. Elle joue ainsi un rôle tampon, absorbant et  
évacuant l’humidité. Aucune autre fibre naturelle ne présente  
ces caractéristiques exceptionnelles, lui permettant d’assurer un 
agréable équilibre climatique. 

– Le piquage des duvets, qui épouse la silhouette, vous offre un  
confort supplémentaire pour un sommeil réparateur.

Literie

 240/240

790.–

 200/210

640.–

 160/240

490.–

 160/210

430.–

Isabelle® duvet toute saison
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4090 

Isabelle® duvet toute saison
Le garnissage de 1440 g (160x210 cm) 
permet à tous les dormeurs de trouver le 
confort de sommeil souhaité.

 240/240

720.–

 200/210

590.–

 160/240

460.–

 160/210

390.–

Isabelle® duvet d’été
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4091 

Isabelle® duvet d’été
Ce duvet léger convient tout spéciale-
ment à la chaleur des mois d’été et aux 
personnes qui transpirent beaucoup.

Lavable A

60°
A

Rembourrage
100% intissé Tencel®, la fibre naturelle 
issue du bois.

Duvet toute saison
160/210 = 1440 g 160/240 = 1650 g 
200/210 = 1800 g 240/240 = 2470 g

Duvet d’été 
160/210 = 600 g 160/240 = 690 g
200/210 = 750 g 240/240 = 1030 g

Housse
Satin noble haut de gamme 100% 
Tencel®, de couleur blanche.

Conseils d’entretien des duvets
Tous les duvets sont lavables à 60 °C  
et devraient être séchés à l’air libre.
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 50/70

120.–

 65/65

140.–

 65/100

180.–

Isabelle® oreiller
Régulatrice.

–  La fermeture éclair de la housse vous permet d’adapter le garnissage 
100 % billes de fibres PES à vos besoins personnels.

–  Comparée au coton, la fibre Tencel® issue de la matière première  
naturelle qu’est le bois évacue jusqu’à 130 % d’humidité en plus.  
Ses propriétés sont inégalées parmi les fibres naturelles.

–  Grâce à la technologie Tencel® innovante, la fibre naturelle peut  
emmagasiner très vite une grande quantité d’humidité et la libérer 
dans l’air environnant.

–  L’oreiller Isabelle® est disponible dans toutes les dimensions  
courantes.

Isabelle® oreiller
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4210 

Literie

Adaptez le garnissage à vos besoins 
individuels. La fermeture éclair de la  
housse permet d’adapter individuelle-
ment le garnissage, et la taie en satin fin 
offre un confort de couchage agréable-
ment douillet.

Rembourrage housse
100% intissé Tencel®,  
de couleur blanche.

Rembourrage noyau
100% billes PES dans une housse  
en coton à fermeture éclair.
50/70= 580 g, 65/65 = 710 g, 
65/100 = 1090 g

Housse
Satin fin haut de gamme 100% Tencel®,  
de couleur blanche.

Conseils d’entretien
La housse d’oreiller est lavable à 60 °C  
et devrait être séchée à l’air libre.
Le noyau de l’oreiller est lavable à 60 °C  
et peut être séché au sèche-linge.

60°

Lavable 

A

A



A

LavableA
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Literie

Oreiller Slumberform pour  
le soutien de la nuque
Soutien optimal.

–  Appréciez l’oreiller Slumberform pour le soutien de la nuque BICO à noyau en latex 
souple en deux hauteurs différentes – pour une nuque particulièrement détendue.

–  L’élément amovible vous permet un ajustement supplémentaire de la hauteur.

 50/70

195.–

Oreiller Slumberform pour le soutien de la nuque
Largeur / longueur en cm, prix en CHF

Art. n° H4200

Housse 100% coton, rembourrée de fibres  
synthétiques de marque, lavable jusqu’à 95 °C.
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Topper
Un topper est un surmatelas qui assure un confort de couchage  
merveilleusement moelleux et douillet. Chacun de nos toppers  
présente de séduisantes particularités. Les propriétés de couchage  
spécifiques du matelas restent toutefois préservées.

Topper

Topper Dream
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Topper Sky
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H1147 

Art. n° H1146 

Le topper Dream en mousse viscoélas-
tique réagit activement à la température 
corporelle, à l’humidité et à la pression 
et épouse donc idéalement la silhouette. 
Les cellules ouvertes assurent une 
évacuation optimale de l’humidité et de 
bonnes propriétés respirantes. 

Le topper Sky garantit une stabilité et 
un soutien maximaux pendant toute la 
nuit. Sa structure cellulaire à pores de 
différentes tailles le rend très résistant à 
l’humidité et élastique en permanence 
– même en cas de chaleur et de charge 
élevées.

Noyau/revêtement
–  Mousse viscoélastique
– Rembourrage sophistiqué 600 g/m2  
 en laine vierge de mouton suisse et  
 fibres high-tech 

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau: 4 cm
–  Hauteur totale: 7 cm

Double jersey, art. n° 7219
–   Protection antiacariens  

100 % Sensity™ 

Noyau/revêtement
–  Mousse confort EvoPore HRC
– Rembourrage sophistiqué 600 g/m2  
 en laine vierge de mouton suisse et  
 fibres high-tech 

Hauteur du matelas
–  Hauteur du noyau: 4 cm
–  Hauteur totale: 7 cm

Double jersey, art. n° 7219
–    Protection antiacariens  

 100 % Sensity™

60°

Lavable

SensityTM – protection 
antiacariens  
100% naturelle

 140

990.–

1090.–

 160

1190.–

1290.–

190/200

210

190/200

210

 180

1350.–

1490.–

 120

850.–

950.–

B

 95

750.–

790.–

B

A

A

 80/90

690.–

750.–

 100

790.–

890.–

 140

950.–

1050.–

 160

1090.–

1250.–

 180

1290.–

1450.–

 120

790.–

890.–

 95

690.–

750.–

 80/90

650.–

690.–

 100

750.–

850.–
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Topper
Un topper est un surmatelas qui assure un confort de couchage  
merveilleusement moelleux et douillet. Chacun de nos toppers  
présente de séduisantes particularités. Les propriétés de couchage  
spécifiques du matelas restent toutefois préservées.

Topper

Topper Basic
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4759 

Topper d’une épaisseur de 5 cm pour un 
confort de couchage merveilleusement 
moelleux.

 140

590.–

650.–

 160

690.–

760.–

 180

790.–

870.–

 120

490.–

540.–

 95

400.–

440.–

 80/90

390.–

430.–

190/200

210

 100

410.–

450.–

Noyau/revêtement
– Mousse viscoélastique
– Fibre de polyester 400 g/m2 

Hauteur
– Hauteur du noyau: 2,5 cm
– Hauteur totale: 5 cm



 140

100.–

105.–

115.–

 160

110.–

115.–

125.–

190/200

210

220

 180

125.–

135.–

145.–

 120

85.–

90.–

100.–

 95

65.–

70.–

75.–

 80/90

55.–

60.–

65.–

 100

70.–

75.–

80.–
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Housses de protection
Accessoires.

Complétez votre système de sommeil par des accessoires pratiques – 
pour davantage encore de confort de couchage, d’hygiène et de durabilité. 

Extras

A

Lavable A

Indication
–   Les dimensions finales sont plus  

courtes de 8 cm en longueur et  
de 6 cm en largeur  
(ex. 90x200 cm = 84x192 cm)

–  Dimensions spéciales sur demande

Drap-housse en molleton
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4675

Se met et s’enlève facilement, molleton stretch 
bi-élastique, 70% coton et 30% polyester, avec 
ruban élastique sur tout le pourtour, excellente 
adhérence, régulation de la température et de 
l’humidité, lavable jusqu’à 95 °C, peut être séché 
au sèche-linge.

Alèse en molleton 
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4676

Alèse en molleton douce et souple,
100% coton, bordée d’un ruban en biais en coton 
sur tout le pourtour et quatre élastiques d’angle 
cousus, régulation de l’humidité, lavable jusqu’à 
95 °C, peut être séché au sèche-linge.

 140

125.–

135.–

145.–

190/200

210

190/200

210

220

 120

115.–

120.–

130.–

 95

100.–

105.–

115.–

 80/90

95.–

100.–

110.–

 100

105.–

110.–

120.–

 160

150.–

160.–

175.–

 180

160.–

170.–

185.–

 140

100.–

105.–

 160

110.–

115.–

 180

125.–

135.–

 120

85.–

90.–

 95

65.–

70.–

 80/90

55.–

60.–

 100

70.–

75.–
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Protège-matelas
Accessoires.

Complétez votre système de sommeil par des accessoires pratiques – pour  
davantage encore de confort de couchage, d’hygiène et de durabilité. 

Extras

60°
A

A

Lavable 

Lavable 

A

A

Indication
–   Les dimensions finales sont plus  

courtes de 8 cm en longueur et  
de 6 cm en largeur (ex. 90x200 cm = 
84x192 cm)

–   Dimensions spéciales sur demande

Alèse en molleton imperméable
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4677

Alèse en molleton 100% coton doux pour la peau, 
avec barrière anti-humidité en polyuréthane, 
bordée d’un ruban en coton sur tout le pourtour 
et quatre élastiques d’angle cousus, imperméa- 
ble, résistante à l’urine, transpirante et lavable 
jusqu’à 95 °C.

Protège-matelas
Longueur / largeur en cm, prix en CHF

Art. n° H4653

Protège de façon optimale la housse de matelas 
d’une usure excessive et fixe le matelas. Blanc, 
indéformable. Protège-matelas 100% polyester 
avec couche ponctuelle asymétrique, bordé 
tout autour d’un ruban de velours, antidérapant, 
 transpirant, lavable jusqu’à 60 °C et séchable  
en machine.

 140

110.–

115.–

125.–

190/200

210

220

190/200

210

220

 160

120.–

125.–

140.–

 180

140.–

150.–

160.–

 120

90.–

95.–

105.–

 95

70.–

75.–

80.–

 80/90

60.–

65.–

70.–

 100

75.–

80.–

85.–

 140

100.–

105.–

115.–

 160

110.–

115.–

125.–

 80/90

55.–

60.–

65.–

 180

125.–

135.–

145.–

 120

85.–

90.–

100.–

 95

65.–

70.–

75.–

 100

70.–

75.–

80.–



Articles en option et accessoires

Lot de pieds Art. n° 
H4513

4 pieds cylindriques en bois,  hêtre naturel,  
hêtre blanc naturel, hêtre laqué blanc,  hauteur 
standard 20 cm

Lot  80.–

Lot de pieds Art. n° 
H4507

Recommandé avec Swing-flex®, 4 pieds cylindri- 
ques en métal poli, laqué, hauteur standard 20 cm

Lot  80.–

Pieds à  
roulette

Art. n° 
H4554

Hauteur 20 cm Lot 320.–

Lot de pieds Art. n° 
H4553

Recommandé avec Primo 
4 pieds cylindriques en métal laqué en alumi- 
nium, hauteur standard 20 cm

Lot 80.–

Lot de pieds Art. n° 
H4510

Recommandé avec bico-flex®
4 pieds cylindriques en métal, chromés,  
hauteur standard 20 cm

Lot 120.–

Pieds

Lot de patins Art. n° 
H4503

Recommandé avec Swing-flex®
En acier plat, laqués en aluminium, 
6x0,5 cm, hauteur standard 20 cm
Paire 80 - 95 cm
Paire 100 - 140 cm
Paire 160 - 180 cm

130.–
150.–
260.–

Lot de patins Art. n° 
H4509

Recommandé avec bico-flex®
En acier plat, chromé, 6x0,5 cm, 
hauteur standard 20 cm
Paire  80 - 95 cm
Paire 100 - 140 cm
Paire 160 - 180 cm

190.–
240.–
380.–

Patins

Lot de pieds
Art. n° H4513

Lot de pieds
Art. n° H4507

Pieds à roulette
Art. n° H4554

Lot de pieds
Art. n° H4553

Lot de pieds
Art. n° H4510

Lot de patins
Art. n° H4503

Lot de patins
Art. n° H4509

Articles en option et accessoires

Supplément 
pour pieds/
patins plus 
hauts ou plus 
bas

Art. n° 
H4501

Lot de pieds, 30 cm de haut max.
Lot de patins 80 - 140 cm, 25 cm de haut max.
Lot de patins 160 - 180 cm, 25 cm de haut max.

60.–
60.–

120.–

Suppléments pour pieds/patins



Zuschläge für Füsse/Kufen

Cale-matelas métallique Art. n° 
H4576

Recommandé avec  
bico-flex® & Swing-flex® 
4 crochets latéraux, chromés

Lot 110.–

Crochets de fixation
pour lit à lattes

Art. n° 
H4539

Recommandé avec  
Swing-flex®
Métal galvanisé

Paire 40.–

Crochets de fixation
pour lit à lattes

Art. n° 
H4538

Recommandé avec  
bico-flex®, métal noir

Paire 50.–

Lot de ferrures de  
raccordement

Art. n° 
H4528

Recommandé avec  
bico-flex®

Lot 120.–

Lot de ferrures de  
raccordement

Art. n° 
H4619

Recommandé avec  
Swing-flex®  
Piatto, Primo

Lot 90.–

Lot de ferrures de  
raccordement

Art. n° 
H4821

Recommandé avec  
Starlet-flex®

Lot 90.–

Articles en option

Cale-matelas  
métallique
Art. n° H4576

Crochets de fixation 
pour lit à lattes
Art. n° H4539

Crochets de fixation 
pour lit à lattes
Art. n° H4538

Lot de ferrures de  
raccordement
Art. n° H4528

Lot de ferrures de  
raccordement
Art. n° H4821

Lot de ferrures de  
raccordement
Art. n° H4619

Coloris  
spéciaux 
pour lits à 
lattes et lits

Art. n° 
4504

Selon échantillon ou 
selon les coloris RAL ou NCS

Supplément 
par article sur 

demande

Coloris spéciaux pour lits à lattes et lits

Articles en option et accessoires

Articles en option et accessoires



Set de montage traverses Art. n° 
H4517

Pour le montage de 
sommiers, composé de 2 
traverses et de plaques de 
montage, pieds à hauteur 
réglable exclus:
Dimension interne 90 cm 
Dimension interne 95 cm 
Dimension interne 100 cm 
Dimension interne 120 cm 
Dimension interne 140 cm 

Pieds à hauteur réglable 
inclus:
Dimension interne 160 cm 
Dimension interne 180 cm 
Dimension interne 200 cm 

100.–
110.–
110.–
120.–
140.–

170.–
180.–
190.–

Pieds à hauteur réglable Art. n° 
H4518

Possibilités de réglage 
12 - 30 cm, pour le set de 
montage traverses, recom-
mandé à partir de 160 cm 
de largeur

Paire 60.–

Surface de couchage  
renforcée

Art. n° 
H4529

Supplément pour modèles 
bico-flex® et Swing-flex® 
(recommandée à partir d’un 
poids corporel de 100 kg )
90 - 100 cm
120 - 140 cm 
160 - 180 cm

110.–
160.–
220.–

Angles arrondis Art. n° 
H4505

Supplément pour matelas 150.– par 
arrondi, mais 

max. 300.–

Accessoires lit

Recommandé à partir de 100 kg, 
surface de couchage renforcée

Set de montage 
traverses
Art. n° H4517

Articles en option et accessoires

Articles en option et accessoires

Angles arrondis
Art. n° H4505



Rien que le meilleur  
pour votre sommeil.
L’EvoPoreHRC est une mousse résiliente, dynamique, qui se distingue par sa 
légèreté et sa grande robustesse. Sa structure cellulaire à pores de différentes 
tailles la rend très résistante à l’humidité et élastique, même en cas de tempé-
rature et de charge élevées. Sans CFC ni halogène, l’EvoPoreHRC est conforme 
aux principaux standards de qualité, tels que la norme Oeko-Tex® 100 classe 1 
ou le label CertiPUR, qui garantit la sécurité, la santé et le respect de l’environ-
nement. 

 
Le Tencel® est une fibre naturelle, 100 % issue du bois. Il est particulièrement 
respectueux de l’environnement en raison d’une production en circuit fermé.  
Il convainc en outre par sa régulation rapide de l’humidité, sa protection anti- 
acariens et antibactérienne, ainsi que son effet antistatique. Sa surface lisse le 
rend doux pour la peau. Il est par ailleurs lavable à 60 °C. 

 
Le Matralan Flex est un rembourrage en laine à élasticité ponctuelle. Ses fibres 
verticales assurent un confort de couchage et de sommeil élevé dans notre 
topper pour les matelas Prestige Select. Grâce à sa technique de fabrication 
innovante, il soulage la pression de manière optimale. Il emmagasine en outre 
naturellement l’humidité, a été testé au regard des substances toxiques et est 
lavable à 60 °C. 

 
Pour une protection naturelle contre les acariens, nous employons la techno-
logie unique Sensity™ – intégrée au tissu de la housse de nos matelas. Des 
bactéries probiotiques et actives préservent l’hygiène du lit, le gardent bien 
sec et réduisent les odeurs désagréables, ainsi que les particules de peau, de 
cheveux et de poussière.  

 
Nous vous garantissons une proportion élevée de laine vierge de mouton 
suisse de haute qualité dans nos rembourrages de matelas. Particulièrement 
facile d’entretien, lavable, respirante et hygiénique, celle-ci offre un agrément 
de couchage durable. 

BY

PROTECTION 
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Toujours là pour vous.

Outre ses produits de première catégorie, BICO convainc aussi par ses excellentes prestations de services  
et de logistique. Notre équipe d’experts spécialisés est là pour répondre jour après jour à vos demandes  
de travaux sous garantie et de réparations. Les collaborateurs de notre service intérieur vous renseigneront 
volontiers par téléphone sur les produits, les délais de livraison et les commandes. De plus, nos collaborateurs 
du service extérieur parcourent tous les cantons et toutes les régions linguistiques de Suisse pour répondre 
à vos questions sur l’assortiment et l’exposition, discuter des possibilités de promotion ou vous proposer des 
formations. 

Votre aide nous permet de nous améliorer constamment. C’est pourquoi nous recevrons avec plaisir vos  
questions, idées ou souhaits par e-mail ou téléphone.

Contact
Centrale:  info@bico.ch  Tél. +41 55 619 66 00 
Showroom:  showroom.ch@hildinganders.com Tél. +41 55 619 66 00 
Service clients:  service.ch@hildinganders.com Tél. +41 55 619 66 00 
Service intérieur des ventes:  sales.ch@hildinganders.com Tél. +41 55 619 66 66 
Marketing:  marketing.ch@hildinganders.com Tél. +41 55 619 66 00 
Heures d’ouverture:  les horaires actuels sont consultables sur Internet: www.bico.ch

Hilding Anders Switzerland AG
Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis
Tél. +41 55 619 66 00
Fax +41 55 619 66 01
info@bico.ch
www.bico.ch


