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Kern
Noyau
Der Swiss
Trial-Matratzenkern
entspricht
L’OPERA
«Swiss
Green-Foam» (EvoPoreVHRC)
dem Oeko-Tex
Standard
100 und besteht
répond
aux exigences
ergonomiques,
optiques
EvoPoreHRC
Climate).
etaus
climatiques
de la(High
SwissResilience
Sleep Technology
Die La
belüftete
mitune
einer
KombinaSST.
«Swiss Oberfläche
Green-Foam»,
mousse
tion von hochwertigem
und Rosshaar
nouvellement
développée Latex
et enrichie
de crin,
den par
Innenkern
mit Swiss
seumgibt
distingue
son élasticité
et Sleep-Stützsa stabilité
elementen und der
viscoelastischen
exceptionnelles.
Ce matériau
offre unSchultersoutien
Nacken-Entspannung.
Dieser Trial-Kernaufbau
actif
particulièrement efficace.
À la surface
veredelter
Material-Kombination
vonCS»
Latex,
dumit
noyau,
le «Natural
Connect-System
EvoPoreHRC
(High de
Resilience
Climate)
innovant
– composé
latex naturel
Vita und
Visco-Elementen
bietet Federung,
Talalay
et de fibre tricotée
swisswoolKlimatisa– crée
und de
zonengerechte
Körperlagerung
untion
climat
sommeil agréable
et soulage les
nach de
SST-Schlafkomfort-Vorgaben.
points
pression de manière ciblée.
Oeko-Tex
Standard
• •Talalay
Natural
Latex 100
CertiPUR Standard
• •EvoPoreVHRC
FCKW-frei
• •swisswool
• Oeko-Tex Standard 100
• Label de qualité CertiPUR
• Sans CFC

die
natürliche
Rückenmatratze
le matelas
spécial
dos naturel et élégant
Schweizer
mitdos
Rosshaar
und
Edel-Latexbelüftung.
Le meilleurRücken-Schlafkomfort
confort suisse pour le
durant le
sommeil.

Noyau
de matelas
••Der
riposa-Stern
alsavec
Marken«Natural Connect-System CS»
zeichen
pour un climat de sommeil
agréable et un maximum de 		
détente

als de
• Viscoelastische
Housse en tissuEinlage
riposa avec
Schulter-Balance-System
la soie agréable à la peau (SBS)
für sanfte Schulter- und Nackenentspannung

• Support
actif du dosmit
grâce
riposa-Bezugsstoff
Seide
à la «Swiss Green-FoamBox» 		
de composition ergonomique
et enrichie de crin de cheval

Aktiveamovible,
Federunglavable
mit
••Cover
et
EvoPoreHRC-Boxen
remplaçable
(ABS luxe) als Rückenstütze

Art. nº 2045 riposa OPERA 1 (soft)
Art.Nr. 2091 riposa OPERA 1 (soft)
Art. nº 2046 riposa OPERA 2 (medium)
Art.Nr. 2092 riposa OPERA 2 (medium)
Art. nº 2047 riposa OPERA 3 (forte)
Art.Nr. 2093 riposa OPERA 3 (forte)
Dimensions
80/90 cm
95 cm 100 cm 120 cm
Masse
80 cm
90 cm 95 cm 100 cm
190/200 cm
cm 2380.–
2380.– 2380.–
2620.– 2570.–
2850.– 2750.–
3560.–
190/200
210
cm
2620.–
2880.–
3140.–
3920.–
210 cm
2620.– 2620.– 2830.–
3030.–
220 cm
cm
2750.– 2750.–
3020.– 2970.–
3300.– 3180.–
4120.–
220
2750.–

140 cm
120 cm
4150.–
3480.–
4570.–
3830.–
4800.–
4020.–

riposa: Liebe
zum Detailpour le
•• Élément
viscoélastique
Shoulder-Balance-System (SBS)
qui détend en douceur les
épaules et la nuque

riposa Rosshaar-Latex-Manu• •Manufacture
précise et soignée
faktur
Oberflächenbelüftung
pour
unefür
excellente
stabilité de
la forme

160 cm
140 cm
4760.–
4060.–
5240.–
4470.–
5500.–
4690.–

Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.
Spezialmasse möglich: nächsthöhere Preiskategorie plus 10% Zuschlag.

180 cm 200 cm
160 cm 180 cm
5380.– 5350.–
5980.–
4650.–
5920.–
6580.–
5120.– 5890.–
6220.– 6180.–
6910.–
5380.–

Prix en CHF
Preise in CHF

Caractéristiques
• Pour les personnes dormant sur le dos,
sur le ventre et sur le côté
• Soulagement des points de pression et
éasticité
Grâce au «Natural Connect-System CS»
innovant et respirant à la surface du noyau,
le dessus du matelas s’adapte confortablement au corps.
• Climat du lit et hygiène
EvoPoreHRC High Resilience Climate.
Combinée avec le «Natural ConnectEin hochelastischer Matratzenwerkstoff mit
System CS», la mousse de haute qualité
bestem Feuchtigkeitstransport und einer
«Swiss Green-Foam» répond aux critères
perfekten Klimaregulierung.
d’hygiène les plus stricts.
• Merkmale
Stabilité et longévité
•Le
Höchst-Qualität
mit OPERA
einem exklusiven
Manoyau du matelas
se compose
de
terialmix und
Swiss Sleep-Technologie,
SST
matériaux
innovants,
synonymes de longé•vité
Ergonomie-Struktur
Körperzonenet de stabilité desmit
formes.
Wirkung:
ergonomische
• Position
ergonomique
du Druckentlastung
corps
in noyau
der Schulter-Nackenzone
mit les
viscoLe
du matelas se base sur
		
elastischer
Einlage,
aktiverTechnology
Support inSST.
der
de la
Swiss Sleep
principes
mit EvoPoreHRC-Boxen
Il Lendenzone
soutient la colonne
vertébrale de manière
•optimale
Rücken-Schlafkomfort
mit optimaler
pendant le sommeil.
Klimatisation
Hauteur
du noyau: 22 cm
Kernhöhe: 22
Gesamthöhe:
26cm
cm
Gesamthöhe: 24 cm
Garnissage
Auflagelavable swisswool ou garnissage
Garnissage
Klima-Auflage
Schafschurwolle,
Tussahlavable
en fibresmit
climatiques
pour les personSeide
und Klimafaser (Oeko-Tex Standard 100).
nes
allergiques.
Waschbare swisswool-Auflage
• Hinweis:
swisswool
siehe OPERA LUXE.
Housse
Bezug
Housse
OPERA avec de la soie.
OPERA-Bezug
mit Seide
(Oeko-Tex
Standard
Cover
OPERA zippée
sur quatre
côtés,
100). Dreiseitiger
Reissverschluss,
abnehmamovible,
remplaçable,
lavable en machine
chemische Reinigung möglich.
oubar,
au pressing.
• Oeko-Tex Standard 100
wash – Allergiker
• Certification FKT
Waschbare Allergiker-Ausführung mit
Klimafaser-Auflage
erhältlich.
wash
– personnes
allergiques
Également disponible en exécution wash avec
Garantie
garnissage en fibres climatiques.
10 Jahre
Garantie
10 ans

SWISS MADE

TECHNISC
H E D AT E N
DONNÉES
TECHNIQUES

riposa OPERA
OPER A L
UX E
riposa
LUXE
le matelas
spécial
dos naturel et élégant
en version
die
natürliche
Rückenmatratze
in Luxe-Ausführung
Luxeabnehmbarem,
avec cover amovible
et lavableCover
mit
waschbarem
Schweizer Rücken-Schlafkomfort der Superlative!

• Mélange de matières naturelles
de haute qualité (Natural Connect-System CS) pour un climat
de sommeil agréable et le sou-		
lagement efficace des points
de pression

•• Surface
en latex
naturel Vita 		
Climaborder:
Seitenböden
Talalay
pour une adaptabilité
		
mit Belüftungskanal
und
et
une longévité maximales
Handgriffen
ainsi que pour une aération 		
agréable

Schlafkomfortparois
mit Goldkante
•• Climaborder:
latérales
avec canaux d’aération et 		
poignées solides

Kern
Noyau
Kern OPERA
Noyau
OPERA
Merkmale
Caractéristiques
Höchst-Qualität
mit einem
exklusiven
Ma••Pour
les personnes
dormant
sur le dos,
terialmix
und Swiss
SST
sur
le ventre
et surSleep-Technologie,
le côté .
Ergonomie-Struktur
mit Körperzonen••Soulagement
des points
de pression et
Wirkung: ergonomische Druckentlastung
éasticité
in der au
Schulter-Nackenzone
mit viscoGrâce
«Natural Connect-System
CS»
elastischer
Einlage, aktiver
Support
in der
innovant
et respirant
à la surface
du noyau,
mit EvoPoreHRC-Boxen
leLendenzone
dessus du matelas
s’adapte confortable•ment
Rücken-Schlafkomfort
mit optimaler
au corps.
Klimatisation
• Climat
du lit et hygiène
•Combinée
Cover beidseitig
ersetzbar,
avec le abnehmbar,
«Natural Connectwaschbar
System
CS», la mousse de haute qualité
Kernhöhe:
22 cm
«Swiss Green-Foam»
répond aux critères
Gesamthöhe:
26 cm
d’hygiène les plus
stricts
• Stabilité et longévité
Auflage
Le noyau du matelas OPERA se compose de
swisswool-Auflage waschbar oder waschbare
matériaux innovants, synonymes de longéKlimafaser-Auflage für Allergiker.
vité et de stabilité.
®
• Position ergonomique du corps
Le noyau du matelas se base sur les 		
principes de la Swiss Sleep Technology SST.
Il soutient la colonne vertébrale de manière
optimale pendant le sommeil.
•Bezug
Cover amovible des deux côtés, remplaçable
Cover
OPERA LUXE (Oeko-Tex Standard 100).
et lavable.
Vierseitiger
Reissverschluss,
Cover abnehmHauteur
du noyau:
22 cm
bar, waschbar
oder
Hauteur
totale: 26
cmchemische Reinigung
möglich. OPERA-Bezug mit Seide (Oeko-Tex
Garnissage
Standard 100).
Garnissage lavable swisswool ou garnissage
washen–fibres
Allergiker
lavable
climatiques pour les personWaschbare
Allergiker-Ausführung mit
nes
allergiques.
erhältlich.
swisswool
•Klimafaser-Auflage
Garantie
Housse
10 Jahre
Housse
OPERA avec de la soie.
Cover OPERA LUXE zippée sur quatre côtés,
amovible, remplaçable, lavable en machine
ou au pressing.
• Oeko-Tex Standard 100
• Certification FKT
wash – personnes allergiques
Également disponible en exécution wash avec
garnissage en fibres climatiques.
Garantie
10 ans

• Housse en tissu riposa avec de
la soie agréable à la peau et un
élégant passepoil en lin

•• Cover amovible,
lavable
et 		
abnehmbar
und einzeln
remplaçable
ersetzbar, waschbar

riposa Goldkante
und riposa
•• Manufacture
précise
et
Stern; Zeichen
fürexcellente
Qualität und
soignée
pour une
		
Perfektion
stabilité
de la forme

Art. nº 2048 riposa OPERA LUXE 1 (soft)
Art.Nr. 2094 riposa OPERA LUXE 1 (soft)
Art. nº 2049 riposa OPERA LUXE 2 (medium)
Art.Nr. 2095 riposa OPERA LUXE 2 (medium)
Art. nº 2050 riposa OPERA LUXE 3 (forte)
Art.Nr. 2096 riposa OPERA LUXE 3 (forte)
Dimensions
Masse
190/200 cm
cm
190/200
210
cm
210 cm
220 cm
cm
220

80/90
cm 95
100
cm 100
120cm
cm
80 cmcm 9095
cm
cm
2680.– 2680.–
2950.– 2890.–
3220.– 3090.–
4030.–
2680.–
2950.– 2950.–
3250.– 3180.–
3540.– 3400.–
4430.–
2950.–
3100.–
3410.–
3720.–
4650.–
3100.– 3100.– 3340.–
3570.–

140cm
cm
120
4700.–
3900.–
5170.–
4290.–
5430.–
4500.–

160 cm
cm
140
5360.–
4550.–
5900.–
5010.–
6200.–
5260.–

Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.
Spezialmasse möglich: nächsthöhere Preiskategorie plus 10% Zuschlag.

180 cm
cm 180
200 cm
cm
160
6060.– 5950.–
6730.–
5200.–
6670.– 6550.–
7400.–
5720.–
7000.–
7770.–
6000.– 6880.–

Prix en CHF
Preise in CHF

SWISS MADE

T E C H N I S TECHNIQUES
C H E D AT E N
DONNÉES

riposa OPER
OPERA
A SUPERLUXE
SUPERL UX E
die
natürliche
Rückenmatratze
Superluxele matelas
spécial
dos naturel et in
élégant
en version
Ausführung
mit
abnehmbarem
Daunen-Topper
Superluxe. Topper en duvet intégré, amovible, avec
und
abnehmbarem,
fonction
ActiveClima waschbarem Cover
Schweizer Rücken-Schlafkomfort der Superlative!

• Mousse «Swiss Green-Foam»
enrichie de crin de cheval pour
un climat de sommeil optimal
et un maximum de soutien

• Samtweiches
OberflächenTopper avec fonction
ActiveClima:
Feeling
mit avec
integriertem
tissu lyocell
des microcapSST-Daunen-Topper
sules intégrées pour réguler la 		
(abnehmbar,
température waschbar)
Oeko-Tex-Standard 100

Topper-Füllung
flauschig
•• Garnissage
du mit
topper
en duvet
weichen,
neuf neuen
et très Gänsedaunen
moelleux pour
d’oie
un confort de couchage douillet

Kern
Noyau
Kern OPERA
OPERA
Noyau
Merkmale
Caractéristiques
Höchst-Qualität
mit dormant
einem exklusiven
Ma• •Pour
les personnes
sur le dos,
terialmix
und et
Swiss
SST
sur
le ventre
surSleep-Technologie,
le côté .
Ergonomie-Struktur
mit Körperzonen• •Soulagement
des points
de pression et
Wirkung: ergonomische Druckentlastung
éasticité
in derauSchulter-Nackenzone
mit viscoGrâce
«Natural Connect-System
CS»
elastischer
Einlage, àaktiver
Support
in der
innovant
et respirant
la surface
du noyau,
mit EvoPoreHRC-Boxen
leLendenzone
dessus du matelas
s’adapte confortable•ment
Rücken-Schlafkomfort
mit optimaler
au corps.
Klimatisation
• Climat
du lit et hygiène
•Combinée
Cover beidseitig
abnehmbar,
ersetzbar,
avec le «Natural
Connectwaschbar
System
CS», la mousse de haute qualité
•«Swiss
TopperGreen-Foam»
OPERA SL mit
neuen,
Gänrépond
auxreinen
critères
sedaunen
Kassettensteppung
d’hygiène
lesinplus
stricts.
Vierseitiger
Doppelreissverschluss mit
• •Stabilité
et longévité
abnehmbar
LeDaunen-Topper
noyau du matelas
OPERA se compose de
Kernhöhe:
22 cm
matériaux innovants,
synonymes de longéGesamthöhe:
30 cm
vité et de stabilité.
• Position ergonomique du corps
Auflage
Le noyau du matelas se base sur les 		
swisswool-Auflage waschbar oder waschbare
principes de la Swiss Sleep Technology SST.
Klimafaser-Auflage für Allergiker.
Il soutient la colonne vertébrale de manière
®
optimale pendant le sommeil.
• Cover amovible des deux côtés, remplaçable
et lavable.
• Topper OPERA SL en duvet d’oie neuf et de
haute qualité, matelassage piqué en carré
Bezug
et fonction ActiveClima pour réguler la
Integrierter
Topper
OPERA
neuen,
température.
Pour un
climatSLdemit
sommeil
reinen
in sensation
Kassettensteppung.
unique Gänsedaunen
et une agréable
d’apesanVierseitiger
Reissverschluss,
Daunen-Topper
teur. Lavable.
Disponible en version
antiabnehmbar,
allergique. waschbar.
Cover
OPERA
LUXE (Oeko-Tex
Standard
• Oeko-Tex
Standard
100
100).
Vierseitiger
Cover
• Swiss
Guaranty Reissverschluss,
VSB
waschbar
oder
chemische
• abnehmbar,
Double zip sur
quatre
côtés
Reinigung
einfach
ersetzbar.
Topper en möglich,
duvet et cover
amovibles,
OPERA-Bezug
mit Seide (Oeko-Tex
lavables et remplaçables.
Standard
Hauteur
du 100).
noyau: 22 cm
Hauteur totale: 30 cm
wash – Allergiker
Waschbare Allergiker-Ausführung
mit
Garnissage
cover
Klimafaser-Auflage
erhältlich.
Garnissage
lavable swisswool
ou garnissage
lavable en fibres climatiques pour les personGarantie
nes allergiques.
10 Jahre
• swisswool
Housse
Housse OPERA LUXE avec de la soie.
Topper OPERA SL en duvet d’oie neuf et de haute
qualité, matelassage piqué en carré et fonction
ActiveClima pour réguler la température.
Topper et cover OPERA LUXE avec double zip sur
quatre côtés, amovible, remplaçable, lavable en
machine ou au pressing.
• Oeko-Tex Standard 100
• Certification FKT
wash – personnes allergiques
Également disponible en exécution wash avec
garnissage en fibres climatiques.

• Housse en tissu riposa avec de
la soie agréable à la peau et un
élégant passepoil en lin

• SST-Verarbeitung
Finition SST avec mit
double
zip
Doppelpour topper et cover
Reissverschluss

Art. nº 2051 riposa OPERA SUPERLUXE 1 (soft)
Art.Nr. 2097 riposa OPERA SUPERLUXE 1 (soft)
Art. nº 2052 riposa OPERA SUPERLUXE 2 (medium)
Art.Nr. 2098 riposa OPERA SUPERLUXE 2 (medium)
Art. nº 2053 riposa OPERA SUPERLUXE 3 (forte)
Art.Nr. 2099 riposa OPERA SUPERLUXE 3 (forte)
Dimensions
80/90 cm
95 cm 100 cm 120 cm
Masse
80 cm
90 cm 95 cm 100 cm
190/200 cm
3580.– 3530.–
3940.– 3840.–
4300.– 4140.–
5380.–
190/200
cm 3530.–
210
cm
3940.–
4330.–
4730.–
5920.–
210 cm
3890.– 3890.– 4230.–
4560.–
220 cm
cm
4140.– 4090.–
4550.– 4440.–
4970.– 4790.–
6220.–
220
4090.–

Extra Softfeeling
mit natürlicher
•• Manufacture
précise
et soignée
Daunen-Oberfläche
pour
une excellente stabilité de
la forme

140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
120 cm 140 cm 160 cm 180 cm
6280.– 6130.–
7160.– 6980.–
8090.– 7930.–
8990.–
5240.–
6910.–
7880.–
8900.–
9890.–
5770.– 6750.– 7680.– 8730.–
7260.– 7090.–
8270.– 8060.–
9350.– 10390.–
6060.–
9170.–

Dimensions spéciales
ennächsthöhere
option: catégorie
supérieure de
prix,10%
majorée
de 10%.
Spezialmasse
möglich:
Preiskategorie
plus
Zuschlag.

Prix en
CHF
Preise
in CHF

Garantie
10 ans

HIGH
NATURAL
ELEGANCE

Vita Talalay Natural Latex certifié
«Cradle to Cradle® Gold».
Le latex 100 % naturel Vita Talalay
s’utilise pour les literies haut de gamme.
Grâce à sa production optimisée,
il présente une flexibilité, une durabilité et
une respirabilité exceptionnelles.
Le label Cradle to Cradle® signifie que
tout ce qui est extrait de la nature est
rendu à la nature et sera recyclé.
Comme le dit son nom:
«Du berceau au berceau».

...
EvoPoreVHRC

Le nouveau riposa OPERA
allie la nature et l’élégance
Le matelas spécial dos riposa OPERA,
composé de matériaux naturels et précieux,
reflète l’esprit du temps. Les critères de
la «Swiss Sleep Technology SST»
sont notre priorité.
La production minutieuse dans notre
manufacture suisse, au cœur du pays de Glaris,
est notre passion. Nous respectons la nature et
le principe de la proximité lors du choix de nos
matériaux.
Un véritable travail artisanal suisse et une
production sur mesure des plus précises – pour
une excellente nuit de sommeil, suivie d’une
journée de bonheur.

«EvoPoreVHRC – Very High Resilience
Climate (Swiss Green-Foam)» est un
matériau très élastique qui évacue
l’humidité et régule le climat de
manière efficace. La qualité de cette
mousse haut de gamme est palpable.
Elle est plus stable, plus flexible et
plus durable que les mousses
traditionnelles, et elle améliore
nettement le climat de sommeil
grâce à une bonne circulation de l’air.

swisswool
La fibre de laine est une fibre de
protéine qui se renouvelle tous les ans.
Elle n’est pas cultivée en tant que
matière première, mais constitue une
ressource naturelle. swisswool obtient
la laine vierge d’élevages ovins suisses
et l’intègre directement dans le
cycle de production. Solide et durable,
la laine de mouton suisse neutralise
l’humidité de l’air. Pour un climat
de sommeil naturel.

r ip o s a OP E R A

riposa SA Swiss Sleep ® 8865 Bilten Tél. 055 619 30 00 Fax 055 619 30 01 www.riposa.ch
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Une élégance naturelle alliée aux dernières technologies – pour une qualité de sommeil sans égale.
Le topper en duvet amovible et lavable OPERA SUPERLUXE crée une sensation de fraîcheur unique
grâce à la solution innovante «ActiveClima».
riposa OPERA - la combinaison idéale de nature et d’élégance. Pour un dos fort.

