
Informations générales



Nos employés

Pour fabriquer de bons systèmes de literie, il faut des 
idées innovantes et des matières de qualité supérieure. 
Mais il faut surtout des employés engagés, habiles et 
soigneux, qui confectionnent pour vous des produits 
d’une qualité exceptionnelle, qui vous off rent un conseil 
compétent et qui garantissent une exécution rapide des 
travaux de garantie et de réparation.

S’éveiller à un sommeil optimal



La qualité Superba

Une qualité élevée, un travail extrêmement soigné 
et un grand savoir-faire technologique ainsi que des 
années de compétence dans les ressorts ensachés
sont les signes distinctifs de nos produits Superba. 
Ceux qui dorment sur une literie originale Superba 
savent de quoi nous parlons. Les produits Superba 
s’adaptent parfaitement au corps :
– parce que pour nos matelas nous n’utilisons 
   que des matériaux de haute qualité qui respectent    
   l’aspect orthopédique.
– parce que la grande élasticité de nos matelas   
   s’accorde avec le corps et lui off re un soutien 
   individualisé.
– parce que le matelas et le sommier s’adaptent 
   l’un à l’autre et se complètent parfaitement.

Savoir-faire, matières haut-de-
gamme et travail soigné

L’écologie Superba
Superba attache une grande importance à 
des méthodes de production écologiques et à 
l’utilisation de matériaux naturels. Pour vous et 
pour l’environnement.

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

Superba utilise exclusivement des noyaux de 
matelas exempts de CFC.

Conditions Générales
Nos relations d’affaires sont régies par nos Conditions Générales disponibles en ligne sur 
www.recticel.com/index.php/who-we-are/discover-recticel-group/general-terms-conditions.html.
 



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Matelas en ressorts ensachés Superba

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

Propriétés :
–  différentes zones ergonomiques (tête, lombaires, épaules et bassin)
–  flexibilité extrême
–  force de rappel très perceptible
–  excellente respirabilité
–  confort de sommeil amélioré grâce à une hauteur de 14 cm

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

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

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

Les ressorts ensachés RONDO sont présents dans les matelas 
suivants : Superba Jubi 90, Lux, Lago



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Le rembourrage Superba

La laine d’agneau
La laine d’agneau est issue de la première tonte, celle que l’on effec-
tue au cours des six premiers mois de l’agneau. L’important, c’est que 
l’extrémité des poils n’est pas encore arrondie. La laine d’agneau n’est 
pas aussi ferme que celle de moutons plus âgés, elle est fine et souple 
au toucher. On la reconnaît facilement au microscope car l’extrémité 
naturelle des poils est encore présente. La tonte et le traitement sont 
identiques à ceux de la laine vierge, la toison est lavée et cardée.

Propriétés : la laine d’agneau a des propriétés de régulation de la 
température, elle est très souple et très agréable au toucher.

La laine-plus®

La laine-plus® est constituée de 85 % de pure laine vierge et de 15 % de 
fibres climatiques en polyester. Cette combinaison la rend encore plus 
stable, plus bouffante et plus perméable à l’air. La laine est nettoyée à 
nouveau au cours de la fabrication, ce qui empêche la formation de toute 
odeur. La laine-plus® est un excellent régulateur de l’humidité et garantit 
un échange optimal de la chaleur : elle peut absorber jusqu’à 40 % de 
son propre poids en eau sans pour autant être humide au toucher. 
L’humidité absorbée est ensuite rendue en continu à l’environnement.

Propriétés : la laine vierge est une matière naturelle de rembourrage, 
douce pour la peau et respirante ; elle assure également un équilibre 
optimal de la température. Elle se distingue aussi par sa grande élasti-
cité.

La laine cachemire
La laine cachemire est une fibre naturelle tirée du duvet des chèvres 
pashmina. Ces chèvres vivent sur les hauts plateaux de l’Asie centrale 
(Chine, Mongolie, Himalaya). Ce n’est que dans ces régions au climat 
particulièrement rude – les températures peuvent y descendre jusqu’à 
-40 °C – que les chèvres cachemire fabriquent ce duvet extrêmement fin 
et souple, que l’on appelle « tiflit ». Cette fibre précieuse est enlevée à la 
brosse de la toison des chèvres. Chaque chèvre produit environ 200 g 
de laine par an.

Propriétés : le cachemire est très fin et très souple. Il assure un climat
de sommeil sec et confortable.

Soie
La soie est une fibre produite par le bombyx du mûrier, ou plus exacte-
ment par sa larve lorsqu’elle confectionne son cocon. C’est la seule fibre 
continue naturelle. Elle est constituée essentiellement de protéines. La 
chenille s’enveloppe de cette fibre, qu’elle produit grâce à des glandes 
buccales spéciales et qu’elle enroule autour d’elle-même en grandes 
boucles, faisant jusqu’à 300.000 tours. Chaque cocon contient un seul 
filament, très long et très fin. Il faut débobiner entre trois et huit cocons 
pour constituer un fil de soie ; les filaments collent entre eux grâce au 
grès (sorte de gomme).

Propriétés : la soie est légère et très souple. Elle régule la température : 
elle rafraîchit en été et réchauffe en hiver. Elle peut absorber jusqu’à 35 % 
de son poids en eau.

Tencel
Le Tencel est un tissu fabriqué industriellement à base de bois d’euca-
lyptus naturel issu de forêts gérées de façon durable. Grâce à sa crois-
sance rapide, l’eucalyptus ne nécessite ni arrossage ni usage de pesti-
cides. Les fibres mêmes sont produites au sein d’un cycle fermé parti-
culièrement écologique. Le processus de fabrication est basé sur une 
transformation du bois par solvant naturel et représente une découverte 
majeure pour le secteur de la technologie des fibres de cellulose. 

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

Viscose 
La viscose est la fibre cellulosique artificielle la plus importante et ce de-
puis longtemps. Il y a 100 ans déjà, l’industrie a commencé à chercher 
un équivalent à la soie et a découvert que les fils de cellulose dissoute 
pouvaient être filés. Les pelotes de fibre à filer issue de la cellulose sont 
coupées à une certaine longueur et transformées en tissu. 

Propriétés : la viscose est respirante, elle régule la température, 
ce qui la rend particulièrement douce pour la peau.

Polyester
Le polyester est une fibre synthétique. Aujourd’hui, on la fabrique 
presque exclusivement à base de produits pétrochimiques, issus du 
pétrole ou du gaz naturel. Les fibres sont produites par un procédé de 
fonte-tissage. La résine synthétique est chauffée et pressée au travers 
de fines buses de tissage. Le polyester est fabriqué de façon indust-
rielle depuis 1941 ; c’est aujourd’hui la fibre la plus utilisée dans toute 
l’industrie textile.

Propriétés : le polyester est léger et très résistant. Il est lavable, 
n’absorbe presque pas l’humidité et sèche très rapidement. Cette 
fibre est particulièrement adaptée aux personnes allergiques.



Nous sommes là pour vous 

Venez visiter notre exposition à Büron : nous serons 
ravis de vous présenter toute notre gamme et de 
vous informer sur nos nouveautés. Nous sommes
également à votre disposition pour des formations 
de vente. En prenant rendez-vous auprès de nous, 
vous serez assuré d’avoir suffi  samment de temps 
pour bénéfi cier d’un conseil compétent. 
C’est volontiers que nous accueillons aussi les 
clients fi naux – même si les ventes ne se déroulent 
que par l’intermédiaire des commerçants spécialisés. 
Lorsque cela vous est possible, nous vous conseillons 
d’accompagner vos clients dans leur visite de notre 
exposition.

Heures d’ouverture de l’exposition
Grâce à votre préavis, nous nous réservons 
assez de temps pour assurer une consultation 
personnelle et idéale à vous et vos clients.

Lundi  13 h 30  – 17 h 30
Mardi à vendredi   9 h 30  – 12 h
 13 h 30  – 17 h 30
Mercredi jusqu’à     19 h
Samedi  8 h 00  – 12 h 

 Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12
(Approche : Industriestrasse 12)
CH-6233 Büron
Téléphone : 041 935 01 11
Fax : 041 935 03 91
www.superba.ch

L’exposition Superba à Büron

24 Luzernerstrasse
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Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Tailles spéciales / délais de livraison

Dates de livraison

Les dates de livraison sont calculées à compter de la date de la saisie de la commande auprès de Recticel 
Bedding (Schweiz) AG jusqu‘à la date de livraison auprès du revendeur, conformément au planning des 
tournées.

Matelas  3 semaines / 15 jours ouvrables
Matelas Bel Etage 6 semaines / 30 jours ouvrables
Surmatelas  3 semaines / 15 jours ouvrables
Sommiers  3 semaines / 15 jours ouvrables
Boxspring/
Topper 80 GELTEX® 5 semaines / 25 jours ouvrables
Oreillers/couettes en plumes  2 semaines / 10 jours ouvrables

En cas de jours fériés ou de congés d‘entreprise, le délai de livraison se prolonge en conséquence.

Matelas/Topper

Sur les tailles spéciales ci-après, nous appliquons une plus-value de 15 % par rapport à la taille immédiatement 
au-dessus. Aucune autre taille spéciale n‘est livrable.

 180 190 195 200 210 220

70 S S SP S S S

80 S S SP S S S

85 SP SP SP SP SP SP

90 S S SP S S S

95 SP S SP S SP SP

100 S S SP S S S

110 SP SP SP SP SP SP

120 S S SP S S S

130 SP SP SP SP SP SP

140 S S SP S S S

150 SP SP SP SP SP SP

160 S S SP S S S

170 SP SP SP SP SP SP

180 S S SP S S S

190 SP SP SP SP SP SP

200 S S SP S S S

SP : Dimensons spéciales avec supplément de prix de 15 % par rapport à la taille immédiatement au-dessus

S :    Dimensions standard sans supplément de prix selon liste de prix ou sur demande
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Boxspring



Boxspring – compétence et tradition

Boxspring
Boxspring est communément le symbole de 
l’hôtellerie de luxe. Le Boxspring est équipé dès 
la base d’un noyau de ressorts ensachés 7 zones 
tout à fait ergonomique – au choix en version fixe 
ou avec moteurs pour une adaptation individuelle 
de la position de couchage. Vous pouvez choisir 
la deuxième couche dans la collection de matelas 
Superba ou bien en optant pour les matelas avec 
tissu déco. Si vous le souhaitez, un surmatelas 
en option confèrera à votre lit une surface extra-
souple. Le revêtement anti-glisse dans la partie
supérieure de la base permet au matelas une
adhérence optimale au support.

1

Base de lit modèle fix 16 cm
Non réglable, sans arrêt-matelas côté pied, 
avec pieds bois aspect aérien
Hauteur : 16 cm

2

Base de lit modèle fix 25 cm
Non réglable, sans arrêt-matelas côté pied, 
avec pieds bois aspect aérien
Hauteur : 25 cm

3

Base de lit modèle 2M RF 18 cm
Réglage sans paliers avec moteur pour les
parties tête et pieds, avec télécommande et
incl. arrêt-matelas côté pied avec tissu déco 
et pieds bois aspect aérien
Hauteur : 18 cm

4

Base de lit modèle 2M RF 25 cm
Réglage sans paliers avec moteur pour les
parties tête et pieds, avec télécommande et
incl. arrêt-matelas côté pied avec tissu déco 
et pieds bois aspect aérien
Hauteur :       25 cm
Remarque :   ne peut pas se combiner avec le 
                         box fix 25 cm

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

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

Base de lit – modèle fi x 16 cm et 25 cm 200 650 790 900 990 1300 1300 1580
(avec pieds bois aspect aérien) 210/220 770 940 1070 1180 1540 1540 1880

Base de lit – modèle 2M RF 18 cm et 25 cm 200 1735 1935 2350 2810 3470 3470 3870
(avec pieds bois aspect aérien) 210/220 2075 2315 2810 3360 4150 4150 4630

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

Supplément de prix (pour tous les modèles) 200/210/220             120                 180             240 

Câble parallèle pour relier deux surfaces de couchage 75
*base de lit deux parties

Accessoires :             les matelas avec tissu déco, les têtes de lit et les pieds/cadre bois sont présentés sur une fiche séparée. Vous trouverez 
                                 les matelas à noyau de ressorts ensachés et les surmatelas dans la partie Ressorts ensachés et Surmatelas. Les tissus 
                                 de la collection Boxspring ne peuvent pas se combiner avec d‘autres bases.
Remarque :                vous trouverez une large gamme de tissus dans la collection tissus Boxspring. 
                                 Les bases de lit sont livrées de série avec 4, 6 ou 8 pieds bois aspect aérien noir.



Pieds et cadre bois Boxspring

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Pieds / cadre bois
Ce sont les pieds qui apportent la touche finale 
au look de votre lit Boxspring. C’est pourquoi 
vous avez à votre disposition une large palette 
de formes, de coloris et de matières. À vous de 
décider de la finition de votre lit : aspect aérien, 
avec pieds déco spéciaux ou avec un cadre en 
bois.

1

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

2

Pied bois carré
Coloris : chêne ou noyer
Hauteur : 10 cm et 15 cm

3

Pied bois conique
Coloris : chêne ou noyer
Hauteur : 10 cm et 15 cm

4

Pied d’angle robuste bois massif
Coloris : wengé
Hauteur : 10 cm

5

Pied métal rond
Coloris : noir ou chromé
Hauteur : 10 cm et 15 cm

6

Cadre bois
Coloris : chêne ou noyer
Hauteur : 15 cm

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

Pieds bois aspect aérien compris dans le prix de la base de lit
Pieds bois carrés, conique, robuste   60
Pieds métal ronds 110

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

Pieds bois aspect aérien compris dans le prix de la base de lit
Pieds bois carrés, conique, robuste 120
Pieds métal ronds 220

Cadre bois

Cadre bois pour longueur 200/210/220 cm                                                                                                      590**
*base de lit deux parties

**cadre sur tout le pourtour



Têtes de lit Boxspring

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

1

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

2

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

3

Tête de lit Flims
Hauteur tête de lit : 94, 104, 124 cm
Épaisseur tête de lit : env. 7 cm 
Remarque :  tête de lit aspect aérien
Couture déco en couleur contraste (prédéfinie 
en fonction du tissu)

4

Tête de lit Lugano
Hauteur tête de lit : 94, 104, 114, 124, 134 cm
Épaisseur tête de lit :  env. 12 cm
Remarque :  tête de lit posée au sol
Non disponible avec tissu Secret Beige et Silver

5

Tête de lit Sion
Hauteur tête de lit : 92, 102, 122 cm
Épaisseur tête de lit :  env. 7 cm
Remarque :  tête de lit aspect aérien
Boutons au choix en chêne ou en noyer

6

Tête de lit Yverdon
Hauteur tête de lit : 94, 104, 124 cm
Épaisseur tête de lit : env.10 cm
Remarque :  tête de lit aspect aérien
Finition avec tissu contraste (combinaison de 
tissus Duo) ou en version unie

Têtes de lit
Les différents designs des têtes de lit Superba vous permettent d’apporter confort et style à l’ambiance de votre chambre à coucher. 

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

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

Lugano, Sion, Yverdon 530 600 660 730 790 790 880

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

Supplément de prix (pour toutes les têtes de lit)             120                 180                240 

Supplément de prix pour le même tissu déco sur la face arrière                 140                                     180 

Remarque :                 vous trouverez une large gamme de tissus dans la collection tissus Boxspring. Les tissus de la collection Boxspring ne 
                                   peuvent pas se combiner avec d’autres têtes de lit. La face arrière des têtes de lit est recouverte d’un tissu noir uni de série.



Tête de lit Boxspring

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

1

Tête de lit Silence
Hauteur : 113 cm
Épaisseur : env. 16 cm panneaux compris
Remarque : tête de lit posée sur sol, en 
 2 parties, à combiner uniquement 
 avec Box Fix en 16 cm et 25 cm. 

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

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

2

Accessoires pour la tête de lit Silence
Une tablette très commode. La tête de lit Silence 
peut être combinée avec une tablette élégante en 
chêne ou en noyer.

2/3

Tablette de chevet
Coloris :  chêne ou noyer
Largeur :  43 cm
Profondeur : 40 cm 
Remarque :  charge maxi env. 5 kg, 
  non disponibles en rééquipement.

4/5

Table de chevet avec un tiroir
Coloris :  chêne ou noyer
Largeur :  43 cm
Profondeur : 40 cm 
Hauteur :  11 cm 
Remarque :  charge maxi env. 5 kg, 
  non disponibles en rééquipement.

Tête de lit
Cette nouveauté mondiale pour la clientèle exigeante s‘affirme avec assurance et recèle une multitude de fonctionnalités. Grâce à ses panneaux orien-
tables à 90 °C, les nuisances diverses, telles que le bruit de circulation, les ronflements, la lumière ou les courants d‘air sont piégées par une mousse 
spéciale, ayant des propriétés d’absorption acoustique. Cette tête de lit se personnalise, elle aussi, grâce à une grande variété de combinaisons de 
couleur. 

Tête de lit catégorie de prix 2 180 200

Silence 2090 2190

Supplément de prix prix pour le même tissu déco sur la face arrière (tête de lit)           180

Accessoires

Tablette de chevet (deux pièces)            490

Table de chevet avec un tiroir (deux pièces)           690

Remarque : vous trouverez une large gamme de tissus dans la collection tissus Boxspring (combinaison de tissus «Raute»). Les tissus de la collec-
                  tion Boxspring ne peuvent pas se combiner avec les produits de la gamme Superba Atelier Suisse. La face arrière des têtes de lit est  
                  recouverte d’un tissu noir uni de série.

Débordement tête de lit total : 100 cm



Matelas pour Boxspring

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Matelas
Les matelas Riviera et Lago, revêtus d’un tissu 
au choix, complètent tout lit moderne Boxspring; 
ils assurent un soutien ponctuel précis ainsi 
qu’une excellente stabilité dans toutes les posi-
tions et pour tous les mouvements. Vous pouvez 
également choisir n’importe quel autre matelas 
Superba équipé d’une housse standard.

Matelas Riviera
Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones 
– zones confort pour épaules et bassin et

soutien des lombaires
– rembourrage intermédiaire en mousse

confort de 3 cm
– bords renforcés

Hauteur du matelas : 
env. 21 cm

Matelas Lago
Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés RONDO 7 zones 
– zones confort pour épaules et bassin et

soutien des lombaires
– rembourrage intermédiaire en mousse

confort de 3 cm
– bords renforcés

Hauteur du matelas : 
env. 19 cm

Housse Riviera/Lago :
– tissu déco au choix
– revêtement au centre du matelas en jersey

avec dispositif spécial, 100 % polyester
– Se combine avec une box motorisée,

matelas sans revêtement antidérapant en 
sous-face

Option : 
– version Mix à partir d’une largeur de 160 cm

(sans supplément)

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium, Forte 

Caractéristiques qualité particulières :

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

Riviera Soft, Medium, Forte 200 990 1150 1450 1550 1950 1950 2200
210/220 1190 1380 1740 1860 2340 2340 2640

Lago Soft, Medium, Forte 200 590 690 850 910 1090 1090 1190
210/220 710 830 1020 1100 1310 1310 1430

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

Supplément de prix (pour tous les modèles) 200/210/220             100              150                200 

Remarque :               vous trouverez une sélection de tissus dans la collection Boxspring. Consultez la section Matelas/Topper pour découvrir          
                                 d’autres matelas en ressorts ensachés et surmatelas.

Riviera

Lago



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

1

Coffre de lit
Ce coffre pratique vous offre un espace de ran-
gement et un siège supplémentaires dans votre 
chambre. Recouvert d’un tissu de la collection 
Boxspring, il complètera harmonieusement 
votre lit Boxspring. 

Détails techniques :
hauteur totale :     53 cm
largeur :                 140 cm
profondeur :    45 cm

2

Table de chevet
Cette table de chevet est à la fois fonctionnelle 
et sobre. La surface de rangement, qui peut 
être recouverte d’une plaque de verre, accueil-
lera vos objets personnels, tels que réveil, 
lampe de chevet, etc. Sa hauteur est calculée 
de telle sorte que vous ayez tout sous la main, 
sans effort. Recouverte d’un tissu de la collec-
tion Boxspring, elle sera un complément bien-
venu à votre lit Boxspring.  

Détails techniques :
hauteur totale :    51 cm
largeur :    40 cm
profondeur :    40 cm

Option :
Plaque de verre polie à angles arrondis.

3

Lampe de lecture à LED
Cette lampe de lecture à LED, en aluminium, 
est flexible, son ton chaud générant une at-
mosphère intime. Elle est équipée d’un inter-
rupteur et peut être montée sur la tête de lit.

Assorti aux têtes de lit: Arosa, Montreux, 
Lugano.

Accessoires pour Boxspring

Accessoires catégorie de prix 1 140/45/53 40/40/51

Coff re de lit 550
Table de chevet 190

Accessoires catégorie de prix 2

Supplément de prix             120 60

Options

Lampe de lecture à LED 240
Plaque de verre pour la table de chevet 39/39 cm 90



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

1

Choix des tissus

Catégorie de prix 1

Têtes de lit : Sion, Flims, 
Yverdon,Montreux, 
Arosa, Lugano

Catégorie de prix 2

Têtes de lit : Sion, Flims, 
Yverdon,Montreux, Arosa, 
Lugano

Tissu
Avec la nouvelle collection de 36 tissus, déclinée en différentes qualités et couleurs, donnez libre cours à votre créativité.

Tissus Boxspring

Face

Beige

Anthracite

Melange

Beige

Pepper

Denim

Coral

Nature

Black

Manhattan

Beige

Secret

Silver

Beige

Bouclé

Lavender

Steel

Silver

Velvet

Steel

Stone

Sand

Aqua

Nude

Loft

Aqua

Silver

Midnight

Nevada

Silver

Beige

Stone

Steel

Espresso

Felt

Grey

Aqua

Anthracite

Sand

Leatherlook

Taupe

Pearl

Grey

Silver

Anthracite

Black

Chocolate



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

2

Combinaison « Duo »

Tête de lit : Yverdon

Le tissu principal 
détermine la catégorie 
de prix de la tête de lit

3

Combinaison « Raute »

Tête de lit : Silence

Toutes les combinaisons 
au catégorie de prix 2

Combinaisons de tissus
Les deux combinaisons de tissus « Duo » et « Raute » vous permettent de conférer une touche très élégante aux têtes de lit Yverdon et Silence.

Tissus Boxspring

Felt Grey

Bouclé Steel

Leatherlook Silver

Nevada Steel

Leatherlook Anthracite

Felt Grey

Felt Aqua

Loft Midnight

Leatherlook Grey

Felt Aqua

Felt Sand

Nevada Stone

Velvet Sand

Felt Sand

Duo Grey

Secret Silver
Catégorie de prix 1
Leatherlook
Silver
Catégorie de prix 1

Duo Steel

Leatherlook
Grey
Catégorie de prix 1

Loft Aqua
Catégorie de prix 1

Duo Natural

Nevada Beige
Catégorie de prix 2
Melange Beige 
Catégorie de prix 1

Duo Aqua

Felt Aqua
Catégorie de prix 2

Velvet
Catégorie de prix 2



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

4

Choix des boutons

Tête de lit :  Sion
Coloris :  chène ou noyer

5

Couture contraste

Tête de lit : Flims

La couleur contraste de la couture décorative 
est définie dans le tableau ci-après.

Boutons / couture contraste Boxspring
Les boutons et les coutures contraste confèrent aux têtes de lit Sion et Flims un dialogue visuel très intéressant.

Fil Silver Fil Grey Fil Mocca

Bouclé Silver Bouclé Steel Bouclé Lavender

Melange Beige Felt Aqua Face Anthracite

Nevada Stone Felt Grey Face Beige

Nevada Silver Leatherlook Black Felt Anthracite

Velvet Nude Leatherlook Grey Felt Sand

Leatherlook Silver Leatherlook Anthracite

Loft Aqua Leatherlook Chocolat

Loft Silver Leatherlook Pearl

Nature Black Leatherlook Taupe

Nevada Steel Loft Midnight

Pepper Coral Manhattan Beige

Pepper Denim Nevada Beige

Secret Silver Nevada Espresso

Velvet Aqua Secret Beige

Velvet Steel Velvet Sand

Velvet Stone

Boutons / couture contraste Boxspring



Ressorts ensachés



Aperçu matelas en ressorts ensachés

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.
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Degrés de fermeté

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bel Etage 2790 31 cm

 Latex/
 mini ressort 
ensachés/ 

VESPA/
mousse confort

 Mon Bijou
Coutil 2390  28 cm

 Latex/
mousse confort/

VESPA

Mon Bijou 
Jersey 2390 27 cm

 Latex/
mousse confort/

VESPA

Excelsior
Coutil 1990 25 cm Gomtex®-blue/

VESPA

Excelsior 
Jersey 1990 25 cm Gomtex®-blue/

VESPA

Grand Luxe 1890 26 cm mousse confort/
VESPA

Caline 1790 27 cm
 Visco/

OmniPUR/
VESPA

Super Luxe 1590 22 cm  Latex/
VESPA

Jubi 90 1390 21 cm
 GELTEX®/

mousse confort/
RONDO

Lux 1150 21 cm mousse confort/
RONDO

Toutes les housses sont amovibles (sauf Bel Etage et Grand Luxe).

  Soft         Medium                                  Forte

                    Soft      Medium       Forte

             Soft         Medium   Forte

                Soft                Medium     Forte 

                                  Soft          Medium Forte   Extra Forte
                  

                              Soft    Medium       Forte       Extra Forte
                                                      

                  Soft        Medium          Forte

                      Soft          Medium       Forte

         Soft            Medium    Forte

    Très souple     souple        moyen     mi-ferme      ferme       très ferme

                             Soft               Medium  



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Bel Etage

Bel Etage
Le modèle premium au capitonnage clas-
sique. Le double noyau de ressorts ensachés 
à 7 zones confort ergonomiques permet à ce 
matelas de s’adapter au corps de façon opti-
male, et ce sur toute la surface de couchage. 
La noblesse des matières naturelles et la 
housse en coutil offrent un climat de lit très 
équilibré. 

Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés VESPA 

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

la face supérieure
– zones confort pour épaules et bassin 

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

Rembourrage : 
face supérieure : env. 700 g/m2 soie, 
cachemire, laine vierge d’agneau et mousse 
piquée
face inférieure : env. 360 g/m2 de fibres 
climatiques

Housse non amovible : 
– coutil, 100 % viscose
– capitonnage 
– 3 œillets d’aération dans la bordure latérale

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium, Forte

Hauteur du matelas : 
env. 31 cm

Personnalisation : 
– couchage uniquement sur la face supérieure
– tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de 
livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Aspect luxueux 
grâce à la broderie 
élégante et à la bor-
dure piquée. 

Le capitonnage 
donne un aspect
moelleux au matelas.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
       Soft               Medium            Forte

Les doubles ressorts 
ensachés offrent un 
confort de couchage 
extrêmement harmo-
nieux.

Bel Etage  80/90 95/100 120 140 160 180 200 

Soft, Medium, Forte 190/200 2790 3080 4050 4630 5450               6000             6420
Soft, Medium, Forte 210/220 3070 3390 4460 5100 6000               6600             7060



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Mon Bijou

Mon Bijou coutil / Mon Bijou jersey  80/90 100 120 140 160 180 200

Soft, Medium, Forte 190/200           2390               2650               3480                3950               4680               5150                5500
Soft, Medium, Forte 210/220           2630               2920               3830                

4350               5150               5670               
6050

Option  80/90 100 120 140 160 180 200

SEP® – Épaules Plus  185 200 235 265 295 325 355
(en option uniquement sur le Mon Bijou avec jersey)

Mon Bijou
Un prodige de matelas extra-confortable doté 
d’une regulation optimale de la température 
et d’un excellent transport de l’humidité. Son 
rembourrage généreux en matières fonction-
nelles respirantes vous offre un confort de 
couchage moelleux mais vous n’avez jamais 
ni trop chaud ni trop froid.

Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés VESPA 

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

soutien des lombaires
– rembourrage intermédiaire en latex de 

2,5 cm et mousse confort de 2,5 cm
– tissu de protection respirant
– bords renforcés

Rembourrage :
env. 700 g/m2 soie, cachemire, laine vierge 
d’agneau et mousse piquée

Housse :
– coutil, 100 % viscose
– 2 fermetures à glissière cachées sur tout le   
– pourtour, dessus et dessous
– 3 œillets d’aération dans la bordure latérale
– peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium, Forte

Options :  
–  Mon Bijou jersey : housse en jersey (sans 

mousse piquée, bordure comme sur le mo-
dèle original - confort de couchage un peu 
plus souple)

– SEP® – Épaules Plus (en option uniquement  
– sur le Mon Bijou spécial avec jersey)

Hauteur du matelas : 
env. 28 cm
(Mon Bijou Spécial en Jersey env. 27 cm)

Personnalisation : 
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Œillets d’aération 
dans les bords pour 
une ventilation 
parfaite.

Fermeture à glissière 
cachée pour un 
aspect élégant. 

Matelas Mon Bijou 
coutil avec housse 
en jersey (option).

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mon Bijou coutil
Mon Bijou jersey

                                 Soft         Medium               Forte
                    Soft         Medium               Forte



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Excelsior

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

Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés VESPA 
– 7 zones de 14 cm
– zones confort pour épaules et bassin et 
– soutien des lombaires
– plaque profilée de 4 cm en Gomtex®-blue 
– de chaque côté
– bords renforcés

Rembourrage :
env. 700 g/m2 soie, cachemire et laine vierge 
d’agneau 

Housse :
–  jersey avec Tencel et Silk Touch, 
– 72 % polyester, 28 % Tencel
– 2 fermetures à glissière sur tout le pourtour 
– dessus et dessous
– bordure latérale avec Air-Wave
– peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium, Forte

Options :  
– Excelsior coutil : housse en coutil 
 – (bordure comme sur le modèle original -   
– confort de couchage un peu plus ferme)
– housse hygiénique Clean & Wash 
– lavable à 60 °C
– SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas : 
env. 25 cm

Personnalisation :
– tailles spéciales : voir l‘onglet Informations

Générales «Taille spéciales/délais de livrai-
son » 

– angles arrondis : CHF 115 par angle

Caractéristiques qualité particulières :

Housse amovible 
avec 2 fermetures 
à glissière dans le 
passepoil sur tout 
le pourtour.

Matelas Excelsior 
avec housse en coutil 
(option).

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Excelsior jersey
Excelsior coutil

                Soft               Medium             Forte
                      Soft               Medium             Forte

Excelsior jersey / Excelsior coutil  80/90 100 120 140 160 180 200 

Soft, Medium, Forte 190/200           1990               2200               2900                3300               3900               4300                4580
Soft, Medium, Forte 210/220           2190               2420               3190                3630               4290               4730                5040

Option  80/90 100 120 140 160 180 200 

SEP® – Épaules Plus                             185                  200                 235                  265                 295                 325                  355



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Grand Luxe

Grand Luxe
Grâce à sa structure unique, ce matelas vous 
offre une surface de couchage continue sans 
« creux » et bien lisse. Les matières climat-ré-
gulatrices vous procurent une sensation de 
bien-être total.

Noyau : 
–  noyau de ressorts ensachés VESPA
– 7 zones de 14 cm
– zones confort pour épaules et bassin et 
– soutien des lombaires
– rembourrage intermédiaire en mousse 
– confort de 3 cm avec zone centrale
– renforcée 
– quadruple renfort des bordures latérales 
– et supérieures

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

Housse :
coutil, fixe, 43 % coton, 57 % viscose

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

Hauteur du matelas : 
env. 26 cm

Personnalisation :
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Quadruple couture 
des bords latéraux et 
supérieurs.

La finition spéciale 
des bords permet 
que les deux matelas 
soient parfaitement 
alignés bord à bord. 

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                            Soft                    Medium         Forte      Extra Forte

Grand Luxe                                                                                              80/90                 100                  120                  140                  160                 180                 200 

Soft, Medium, Forte, Extra Forte 190/200 1890 2100 2750 3130 3700 4080 4350
Soft, Medium, Forte, Extra Forte 210/220 2080 2310 3030 3450 4070 4490 4790



Caline

Caline
Une compagne tout en souplesse qui vous 
procure tous les jours confort, équilibre et 
vitalité. La zone spéciale épaules, très souple, 
vous offre une détente parfaite dans la zone de 
la nuque et des épaules.

Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés VESPA 
– 7 zones de 14 cm
– zones confort pour épaules et bassin et 
– soutien des lombaires
– plaque Visco de 4 cm de chaque côté avec 
– profilage transversal
– élément OmniPUR extra-souple dans la 
– zone épaules
– bords renforcés

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

Housse :
–  jersey avec Tencel et Silk Touch, 

72 % polyester, 28 % Tencel
–  2 fermetures à glissière sur tout le 

pourtour dessus et dessous
–  bordure latérale avec Air-Wave
–  lavable à 40 °C

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium, Forte

Options :  
–  Housse hygiénique Clean & Wash 
– lavable à 60 °C
–  SEP® – Épaules Plus

Hauteur du matelas : 
env. 27 cm

Personnalisation : 
– tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de 
livraison »

– angles arrondis : CHF 115 par angle

Caractéristiques qualité particulières :

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

La partie épaules en 
OmniPUR extra-soft 
procure une détente 
maximale.

La mousse visco 
élastique réagit à la 
chaleur et à la pres-
sion.

Housse hygiénique 
Clean & Wash avec 
passepoil et ferme-
ture à glissière sur le 
pourtour. 

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                             Soft               Medium        Forte

Caline                                                                                                        80/90                  100                 120                  140                 160                 180                   200 

Soft, Medium, Forte  190/200 1790 1980 2600 2980 3500 3850                4120
Soft, Medium, Forte  210/220 1970 2180 2860 3280 3850 4240                4530

Option                                                                                                       80/90                  100                 120                  140                 160                 180                   200 

SEP® – Épaules Plus  185 200 235 265 295 325 355



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Super Luxe

Super Luxe  80/90 100 120 140 160                 180                200 

Soft, Medium, Forte 190/200 1590 1750 2330 2630 3130 3430 3660 
Soft, Medium, Forte 210/220 1750 1930 2570 2900 3450 3780 4030 

Option  80/90 95/100 120 140 160                 180                200 

SEP® – Épaules Plus  185 200 235 265 295 325 355

Super Luxe
Le plus talentueux des matelas pour sommier 
électrique. Son élasticité garantit une grande 
liberté de mouvement aux lits motorisés. Les 
matières naturelles vous garantissent en outre 
une grande douceur sur la peau, sans point de 
pression.

Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés VESPA 
– 7 zones de 14 cm
– zones confort pour épaules et bassin et 
– soutien des lombaires
– rembourrage intermédiaire en latex de 
– 2,5 cm profilé respirant
– bords renforcés

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

Housse :
– coutil, 100 % viscose
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
– peut être nettoyée à sec

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium, Forte

Options :  
–  housse hygiénique Clean & Wash 
– lavable à 60 °C (confort de couchage un peu 
– plus souple)
–  SEP® – Épaules Plus 
 
Hauteur du matelas :  
env. 22 cm

Personnalisation :
– tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de 
livraison »

– angles arrondis : CHF 115 par angle

Caractéristiques qualité particulières :

Une couche de latex 
pour un confort de 
couchage parfait.

Housse hygiénique 
Clean & Wash avec 
passepoil et ferme-
ture à glissière sur 
le pourtour. 
  

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                              Soft                   Medium      Forte



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Superba Jubi 90 GELTEX®

Superba Jubi 90 avec GELTEX®

La combinaison parfaite de deux matières 
extrêmement respirantes qui assure une excel-
lente régulation de la température. Résultat : 
le climat de lit n’est jamais ni trop chaud ni 
trop froid, juste comme il faut.

Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés RONDO 
– 7 zones de 12 cm
– zones confort pour épaules et bassin et 
– soutien des lombaires
– couche de GELTEX® de 6 cm 
– bords renforcés

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

Housse :
– face supérieure : jersey, 69 % polyester, 
– 30 % lyocell, 1 % élasthanne
– face inférieure : jersey, 66 % polyester, 
– 34 % viscose
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour 
– sur le côté 
– lavable à 40 °C

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium

Hauteur du matelas : 
env. 21 cm

Personnalisation :
– couchage uniquement sur la face supérieure 
– tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Housse amovible

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                            Soft                    Medium

Superba Jubi 90 avec GELTEX®                                                        80/90                  100                  120                  140                 160                  180                  200 

Soft, Medium 190/200 1390 1550 2030 2300 2730 3000 3200
Soft, Medium   210/220 1530 1710 2240 2530 3010 3300 3520



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Lux

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

Noyau : 
– noyau de ressorts ensachés RONDO 
– 7 zones de 12 cm
– zones confort pour épaules et bassin et 
– soutien des lombaires
– rembourrage intermédiaire en 
– mousse de confort de 3 cm
– bords renforcés

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

Housse :
– jersey avec Tencel et Silk Touch, 
– 72 % polyester, 28 % Tencel
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour  
– lavable à 40 °C

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

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

Hauteur du matelas : 
env. 21 cm

Personnalisation :
– tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de 
livraison »

– angles arrondis : CHF 115 par angle

Caractéristiques qualité particulières :

Noyau de ressorts 
ensachés RONDO 
pour un confort de 
sommeil équilibré.

Housse hygiénique 
Clean & Wash avec 
passepoil et ferme-
ture à glissière sur 
le pourtour. 

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                           Soft       Medium           Forte                    Extra Forte

Lux                                                                                                             80/90                  100                 120                  140                  160                 180                 200 

Soft, Medium, Forte, Extra Forte 190/200 1150 1280 1680 1900 2250 2480 2650
Soft, Medium, Forte, Extra Forte 210/220 1270 1410 1850 2090 2480 2730 2920 

Option                                                                                                       80/90                  100                 120                  140                  160                 180                 200 

SEP® – Épaules Plus                                                                                   185                  200                 235                  265                  295                 325                355



Mousse



Aperçu matelas en mousse

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Matelas en mousse Pr
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Degrés de fermeté

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Active Fresh 400 
GELTEX® 1590 23 cm  GELTEX®

Active Fresh 300 
GELTEX® 1190 21 cm GELTEX®

Active Fresh 200 
GELTEX® 850 17 cm GELTEX®

Family Collection
Eva 1190 22 cm mousse confort

Family Collection
Adam 1190 22 cm mousse confort

Family Collection
Kid/Teen 590 18 cm mousse confort 60 °C

Family Collection
Baby (60x120 cm) 240 12 cm GELTEX®/

mousse confort

Toutes les housses sont amovibles.

               Soft       Medium         Forte

                       Soft           Medium 

                                                  Medium

                                         Medium     Forte

                     Soft             Medium

                    Soft               Medium

          Soft

    Très souple     souple        moyen     mi-ferme      ferme       très ferme



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Active Fresh 400 GELTEX®

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

Noyau : 
– noyau  de base GELTEX® en 3 parties et 
– 7 zones
– plaque de GELTEX® de 4, 6, ou 8 cm (en 
– fonction du degré de fermeté) sur toute la 
– surface de couchage, avec élément supplé-
– mentaire dans la zone épaules
– soutien lombaires dans le noyau de base

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

Housse : 
– face supérieure : jersey, 69 % polyester, 
– 30 % lyocell, 1 % élasthanne
– face inférieure : jersey, 66 % polyester, 
– 34 % viscose
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
– sur le côté 
– bordure latérale avec Air-Wave
– lavable à 40 °C

Degrés de fermeté :
Soft, Medium, Forte

Hauteur du matelas : 
env. 23 cm

Personnalisation : 
– couchage uniquement sur la face supérieure 
– tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de 
livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Active Fresh 400 GELTEX®

Bordure avec bande 
Air-Wave.

Housse amovible.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                     Soft         Medium                    Forte

Active Fresh 400 GELTEX®  80/90 100 120 140 160                  180               200 

Soft, Medium, Forte                                                         190/200           1590               1750              2330               2630               3130               3430              3660
Soft, Medium, Forte     210/220           1750               1930               2570               2900               3450                3780              

4030 



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Active Fresh 300 GELTEX®

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

Noyau : 
–  noyau de base 7 zones GELTEX® avec 
–  éléments de mousse insérés dans les sens 
–  vertical et horizontal
–  plaque de GELTEX® de 5 cm

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

Housse : 
–  face supérieure : jersey, 69 % polyester, 
–  30 % lyocell, 1 % élasthanne
–  face inférieure : jersey, 66 % polyester, 
–  34 % viscose 
–  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour 
–  sur le côté 
–  lavable à 40 °C

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium

Hauteur du matelas : 
env. 21 cm

Personnalisation : 
–  couchage uniquement sur la face supérieure 
–  tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de 
livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Active Fresh 300 GELTEX®

Housse amovible.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                              Soft               Medium    

Active Fresh 300 GELTEX®                     80/90                100                 120                  140                  160                180                 200 

Soft, Medium 190/200           1190 1330 1750 1980 2330 2580 2740
Soft, Medium 210/220          1310 1470 1930 2180 2570 2840 3010
 



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Active Fresh 200 GELTEX®

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

Noyau : 
–  noyau de base 7 zones GELTEX® avec 
–  éléments de mousse insérés dans les sens
–  horizontal
–  plaque de GELTEX® de 3 cm

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

Housse : 
–  face supérieure : jersey, 69 % polyester, 
–  30 % lyocell, 1 % élasthanne
–  face inférieure : jersey, 66 % polyester, 
–  34 % viscose
–  1 fermeture à glissière sur tout le pourtour 
–  sur le côté 
–  lavable à 40 °C

Degré de fermeté : 
Medium

Hauteur du matelas : 
env. 17 cm

Personnalisation : 
–  couchage uniquement sur la face supérieure 
–  tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 

Générales «Taille spéciales/délais de 
livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Active Fresh 200 GELTEX®

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                                                        Medium       

Active Fresh 200 GELTEX®                     80/90                 100                 120                  140                  160                180                  200 

Medium 190/200 850 950 1250 1430 1680 1850 1950
Medium 210/220 940 1050 1380 1580 1850 2040 2140
 



Eva
La zone du milieu, fortement marquée, s‘ada-
pte à la perfection à la morphologie de la fem-
me. Alliée à une zone épaule souple, elle pro-
cure une ergonomie de sommeil parfaite. Sans 
aucun point de pression, ce matelas vous offre 
un sommeil «comme au septième ciel».

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

épaule et bassin
– profilage de deux côtés

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

Housse : 
– jersey avec Tencel et Silk Touch, 72 % poly-

ester, 28 % Tencel
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
– lavable à 40 °C

Degrés de fermeté : 
Soft, Medium

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

Hauteur du matelas : 
env. 22 cm

Personnalisation : 
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                Soft            Medium              

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Eva

Eva 80/90 100 120 140 160 180 200

Soft, Medium 190/200 1190 1330 1730 1980 2330 2580 2740
Soft, Medium 210/220 1310 1470 1930 2180 2570 2840 3010

Option 80/90 100 120 140 160 180 200

SEP®-Épaules-Plus 185 200 235 265 295 325 355



Adam
La zone épaules ultra souple, permettant  aux 
épaules de s‘enfoncer dans le cœur du mate-
las, offre une ergonomie parfaite, tout en soute-
nant le bassin au bon endroit – un matelas sur 
mesures pour l‘homme actuel.

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

épaule et bassin
– profilage de deux côtés

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

Housse : 
– jersey avec Tencel et Silk Touch, 72 % poly-

ester, 28 % Tencel
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour
– lavable à 40 °C

Degrés de fermeté : 
Medium, Forte

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

Hauteur du matelas : 
env. 22 cm

Personnalisation : 
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                                  Medium              Forte              

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Adam

Adam 80/90 100 120 140 160 180 200

Soft, Medium 190/200 1190 1330 1750 1980 2330 2580 2740
Soft, Medium 210/220 1310 1470 1930 2180 2570 2840 3010

Option 80/90 100 120 140 160 180 200

SEP®-Épaules-Plus 185 200 235 265 295 325 355



Kid/Teen
Ce matelas bien pensé avec ses deux côtés 
de degré de fermeté distinct convient parfai-
tement à l‘adolescent en pleine croissance. 
Un soutien idéal à chaque âge, simplement en 
retournant le matelas.

Noyau : 
– noyau sandwich 7 zones en mousse haute 

résistance
– deux degrés de fermeté de la mousse 

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

Rembourrage : 
env. 380 g/m2 de fibres climatiques

Housse : 
– jersey avec Tencel et Silk Touch, 72 % poly-

ester, 28 % Tencel
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour 

sur le côté
– lavable à 60 °C

Degrés de fermeté : 
Soft/Medium dans le même matelas

Hauteur du matelas : 
env. 18 cm

Personnalisation : 
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                Soft           Medium              

Kid/Teen 80/90 100 120 140 160 180 200

Soft/Medium 190/200 590 650 1750 1980 2330 2580 1360
Soft/Medium 210/220 650 730 950 1080 1270 1400 1500

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Kid/Teen



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Baby       60/120 70/140

Soft          240  270

Baby
La mousse soutien assure à votre bébé un 
couchage qui respecte son anatomie et la 
couche respirante de GELTEX® évite la 
surchauffe. 

Noyau : 
– noyau sandwich en mousse confort de 9 cm  
– et plaque de GELTEX® de 2 cm

Rembourrage : 
sans rembourrage

Housse : 
– jersey avec revêtement textile pour une 
– protection antibactérienne optimale,
– 78 % polyester, 18 % viscose, 
– 4 % élasthanne  
– 1 fermeture à glissière sur tout le pourtour 
– sur le côté 
– lavable à 40 °C

Degré de fermeté : 
Soft

Hauteur du matelas :
env. 12 cm

Personnalisation :
disponible uniquement dans les dimensions 
mentionnées

Caractéristiques qualité particulières :

Baby

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                             Soft         



Surmatelas



Aperçu Surmatelas

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Toutes les housses sont amovibles (sauf Extra Luxe).
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Härtegrade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Noblesse Natural 850 10 cm

Noblesse Cool 850 10 cm

 Extra Luxe 750  6 cm

Lino 620 9 cm

 Topper 80 
GELTEX® 520 10 cm

Rembourrage :
soie, cachemire
et laine vierge

d’agneau

Latex

Gomtex®-blue/ 
mousse confort

Gomtex®-blue/ 
mousse confort

 GELTEX®/
mousse confort

           Soft

                   Soft

                  Soft

         Soft

            Soft

sehr elastisch   elastisch      mittel        mittelfest        fest         sehr fest



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Noblesse Natural

Noblesse Natural
Complément idéal des matelas à noyau de 
ressorts ensachés, ce surmatelas très souple
apporte un fabuleux confort de couchage.

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

d’aération

Rembourrage : 
env. 500 g/m2 de rembourrage fin et
env. 180 g/m2 fibres de polyester

Housse : 
– coutil, 100 % viscose
– 1 fermeture à glissière dans le passepoil sur 

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

Degré de fermeté : 
Soft

Options :  
– housse hygiénique Clean & Wash 

lavable à 60 °C
– bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
env. 10 cm

Personnalisation :
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations
 Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Tenue et stabilité 
grâce aux bandes de 
fixation.

Bande Air-Wave 
pour une ventilation 
supplémentaire.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                             Soft 

Noblesse Natural  80/90 100 120 140 160 180 200 

Soft 190/200 850 930 1230 1410 1680 1730 1850
Soft 210/220  1020 1120 1480 1700 2020 2080 2220

Option  80/90 100 120 140 160 180 200 

Bandes de fixation  35 35 35 35 35 35 35
aux angles (4 pièces)



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Noblesse Cool

Noblesse Cool
Un surmatelas vraiment beau. Ses finitions 
soignées avec passepoil, sa housse amovible 
et son noyau Gomtex®-blue particulièrement 
respirant vous procurent une sensation de 
couchage unique.

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

Rembourrage : 
env. 500 g/m2 rembourrage fin et
env. 180 g/m2 fibres de polyester

Housse : 
– coutil, 100 % viscose
– 1 fermeture à glissière dans le passepoil sur 

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

Degré de fermeté : 
Soft

Options :  
– housse hygiénique Clean & Wash 

lavable à 60 °C
– bandes de fixation aux angles (4 pièces)

Hauteur du surmatelas : 
env. 10 cm

Personnalisation :
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Tenue et stabilité 
grâce aux bandes 
de fixation.

Bande Air-Wave 
pour une ventilation 
supplémentaire.

Le noyau Gomtex®-
blue garantit une 
grande perméabilité 
à l’air.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                             Soft   

Noblesse Cool  80/90 100 120 140 160 180 200 

Soft 190/200 850 930 1230 1410 1680 1730 1850
Soft 210/220  1020 1120 1480 1700 2020 2080 2220

Option     80/90 100 120 140 160 180 200 

Bandes de fixation  35 35 35 35 35 35 35
aux angles (4 pièces)



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Extra Luxe

Extra Luxe
Ce surmatelas fin mais généreux avec rem-
bourrage en matières naturelles apporte un 
soutien particulièrement moelleux et offre une 
excellente régulation du climat corporel. En rai-
son de sa légèreté, il sera aussi un compagnon 
fidèle lors de vos déplacements.

Noyau/rembourrage : 
env. 1400 g/m2 soie, cachemire et laine vierge 
d’agneau

Housse : 
– coutil, fixe, 100 % viscose
– passepoil sur tout le pourtour

Degré de fermeté :
Soft

Option : 
bandes de fixation aux angles 
(4 pièces)

Hauteur du surmatelas :
env. 6 cm

Personnalisation :
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Rembourrage naturel 
pour une excellente 
régulation du climat 
corporel.

Tenue et stabilité 
grâce aux bandes de 
fixation.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
               Soft   

Extra Luxe  80/90 100 120 140 160 180 200 

Soft 190/200 750 830 1100 1250 1450 1610 1720
Soft 210/220  830 920 1210 1380 1600 1780 1900

Option  80/90 100 120 140 160 180 200 

Bandes de fixation  35 35 35 35 35 35 35
aux angles (4 pièces)



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Lino

Lino
Le surmatelas qui s’adapte particulièrement 
bien à toutes les corpulences. Grâce au noyau 
en Gomtex®-blue, vous bénéficiez en perma-
nence d’un climat de lit agréable.

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

Rembourrage : 
–  face supérieure : rembourrage intégré au

tissu
–  face inférieure : env. 200 g/m2 polyester

Housse : 
– face supérieure : jersey avec plusieurs zones 

et rembourrage climatique intégré au tissu, 
100 % polyester

– face inférieure : jersey, 66 % polyester,
34 % viscose

– 1 fermeture à glissière dans le passepoil sur 
tout le pourtour

–  lavable à 40 °C

Degré de fermeté : 
Soft

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

Hauteur du surmatelas : 
env. 9  cm

Personnalisation :
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Le bande sur le 
pourtour de la partie 
inférieure assure une 
bonne adhérence au 
matelas

Tissus avec répar-
tition en plusieurs 
zones.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                Soft   

Lino  80/90 100 120 140 160 180 200 

Soft 190/200 620 700 900 1040 1230 1350 1430
Soft 210/220  750 840 1080 1250 1480 1620 1720

Option      80/90 100 120 140 160 180 200 

Bandes de fixation  35 35 35 35 35 35 35
aux angles (4 pièces)



Topper 80 GELTEX® 
Le surmatelas 80 GELTEX® sera un excellent 
complément à nos lits Boxspring et vous pro-
curera un sommeil reposant. 

Noyau :
–  6 cm GELTEX®

– 2 cm mousse en Bultex

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

Housse : 
– face supérieure : jersey, 67 % polyester, 

32 % lyocell, 1 % élasthanne
– face inférieure : jersey, 66 % polyester, 

34 % viscose
– 1 fermeture à glissière dans le passepoil sur 

tout le pourtour
– lavable à 40 °C

Degré de fermeté : 
Soft

Hauteur du surmatelas : 
env. 10 cm

Personnalisation :
tailles spéciales : voir l‘onglet Informations 
Générales «Taille spéciales/délais de livraison »

Caractéristiques qualité particulières :

Topper 80 GELTEX®

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Topper 80 GELTEX®   80/90 100 120 140 160 180 200 

Soft 190/200 520 580 780 880 1030 1130 1190
Soft 210/220  630 700 940 1060 1240 1360 1430

Le bande sur le 
pourtour de la partie 
inférieure assure une 
bonne adhérence au 
matelas.

Tissus avec répar-
tition en plusieurs 
zones.

Échelle de fermeté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                       Soft       



Options / Accessoires



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

SEP® – Épaules Plus

SEP® – Épaules Plus
L’inclusion de deux bandes d’élasthanne rend 
la zone épaules du matelas encore plus souple, 
dès la surface, et permet aux épaules de mieux 
s’enfoncer dans le cœur du matelas. La pres-
sion sur les épaules est donc considérablement 
réduite et la circulation du sang est améliorée. 

Non disponible sur les modèles Bel Etage, 
Mon Bijou avec coutil, Grand Luxe ainsi 
que les matelas avec GELTEX®.

La bande en élasthanne procure 
une souplesse sur mesure à la 
zone des épaules.

  80/90 100 120 140 160 180 200 

SEP® – Épaules Plus                                           190-220       185 200 235 265 295 325                  355



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Housse hygiénique Clean & Wash

Rembourrage en fibres 
climatiques.

Housse Clean & Wash lavable à 
60° C.

Housse hygiénique Clean & Wash
Le rembourrage de cette housse hygiénique 
n’est pas fait de fi bres naturelles mais de fi bres 
climatiques (env. 380 g/m²). Ainsi, les caracté-
ristiques fonctionnelles du noyau complexe du 
matelas sont préservées, sans devoir renoncer 
au confort. Elle est lavable à 60 °C, ce qui vous 
permet de la garder toujours propre et hygié-
nique. 

Rembourrage :
– env. 380 g/m2 fi bres climatiques

Housse :
– jersey avec Tencel et Silk Touch, 
– 72 % polyester, 28 % Tencel
– fermetures à glissière sur tout le pourtour
– lavable à 60 °C

Option :
– SEP® – Épaules Plus

Personnalisation :
– les housses de matelas sont également 
– passepoilées avec l’option Clean & Wash
– au même prix que celle des matelas avec 
– housse en rembourrage naturel

Caractéristiques qualité particulières :



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Protection matelas

Housse des matelas et molleton
La protection idéale contre toutes les influences 
extérieures. Préserve longtemps l’aspect du matelas. 
Les matières soigneusement sélectionnées permettent 
de maintenir un confort de couchage élevé. Une large 
gamme de protection, de la plus simple à la plus com-
plète. 

1

Housse matelas Sani-Plus
– en tissu polyester avec 2 fermetures à glissière 
– sur deux côtés
– très douce, microaérée et imperméable,
– antifongique et antibactérienne.
– anti-acariens et anti-allergies
– lavable à 95 °C

Hauteur : 
16 - 20 cm et 21 - 26 cm

2

Housse matelas Sani-Fix
– housse fixe en jersey polyester
– très douce, microaérée et imperméable
– lavable à 95 °C

Hauteur : 
16 - 20 cm et 21 - 26 cm

Personnalisation Sani-Plus et Sani-Fix : 
dim. non-mentionnées : prix sur demande

3

Molleton confort
– en tissu éponge stretch 95 % coton et
– 5 % lycra, réversible 
– lavable à 95 °C

Hauteur : 
16 - 20 cm et 21 - 26 cm

Caractéristiques qualité particulières :

Protection matelas     90/200 100/200 120/200  140/200 160/200 180/200
Sani-Plus  Hauteur 16-20 cm     260 280 310 340 380 420  
 Hauteur 21-26 cm     280 300 330 365 410 450  
Sani-Fix  Hauteur 16-20 cm     160 180 240 280 300 330  
 Hauteur 21-26 cm     180 200 260 300 325 355  

 largeur en cm  85 - 105  110 - 136  140 - 165  170 - 195
Molleton confort Hauteur 16-20 cm  190/200  190  240  290  350  
  Hauteur 21-26 cm  190/200  210  260  310  370  

1

2

3



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

4

Protection matelas

4

Molleton fixe
– simple protège-matelas en coton
– se fixe aux coins du matelas par 4 élastiques
– lavable à 95 °C

Remarque : Aucune autre taille n‘est disponible

Protège-matelas (protège-matelas)
– très respirant
– antiglisse
– lavable à 30 °C

Personnalisation :
dim. non-mentionnées : prix sur demande

Caractéristiques qualité particulières :

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

Molleton fixe    49 _ 69 79 89 99
Protège-matelas    65 75 89 99 99 _
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Oreillers GELTEX® 

35

Oreiller GELTEX® 
GELTEX® offre un toucher très souple 
et une grande respirabilité ; il assure une 
répartition optimale de la pression des zones 
sensibles et contribue à la prévention des ten-
sions dans la nuque et dans le dos. Les trois 
modèles différents sont conçus spécialement 
pour chaque position de sommeil : que vous 
dormiez sur le côté, sur le ventre ou sur le 
dos, il y a un oreiller pour vous.

1

Oreiller Flat GELTEX® 
– pour ceux qui dorment sur le ventre
– dimension : 55 x 35 cm
– hauteur : 9 / 6 cm

2

Oreiller Support GELTEX®  
– pour ceux qui dorment sur le dos et 
– sur le côté
– dimension : 53 x 36 cm
– hauteur : 13 / 10 cm

3

Oreiller Premium GELTEX® 
– pour ceux qui dorment sur le côté
– dimension : 56 x 36 cm
– hauteur : 12 / 8 cm

Noyau :
– noyau de GELTEX® avec canaux 
    d’aération verticaux

Housse (tous les modèles) : 
– jersey, 77 % polyester, 19 % viscose,  
    4 % élasthanne
– 1 fermeture à glissière au dos
– lavable à 40 °C

Options :
– housse supplémentaire 55 x 35 cm
– housse supplémentaire 53 x 36 cm 
– housse supplémentaire 56 x 36 cm

Tous les oreillers sont adaptés aux housses 
60 x 40 cm

Caractéristiques qualité particulières :

Oreillers GELTEX®                            
Flat GELTEX®           119                          
Hauteur 9 / 6 cm    

Support GELTEX®         119
Hauteur 13 / 10 cm                      
Premium GELTEX®          139
Hauteur 12 / 8 cm                      
Housse supplémentaire      
lavable à 40 °C

1

2

3
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Oreillers Superba

Mauvaise position

Oreillers
L’oreiller représente une part importante d’un 
confort de sommeil parfait. Plumes ou mousse
viscoélastique, le choix de la garniture dépend 
du goût de chacun.

1

Superba Basic
– housse : sergé, résistant, 100 % coton
– garniture :100 % plumes d’oie neuves, 
– 1 a blanches

2

Superba Duo
– housse : batiste, 100 % coton
– garniture : pur duvet d’oie neuf 1 a blanc, 
– 90 % pur duvet d’oie, 10 % plumettes

3

Oreillers Sensipur
L’oreiller qui a le profil anatomique de votre nu-
que. Grâce à sa mousse viscoélastique et ther-
mosensible, l’oreiller Sensipur permet un soutien 
optimal de la colonne vertébrale. Sa forme sou-
lage particulièrement les zones sensibles. Ainsi, 
il empêche la formation des tensions de la nuque 
et du dos, causes occasionnelles de maux de 
tête.

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

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

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

Option : 
– taie d’oreiller supplémentaire 56 x 35 cm

Caractéristiques qualité particulières : Bonne position

Oreillers   65/65 60/90 65/100
Superba Basic   59 75 85

Superba Duo   145 175 195

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

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

Oreillers Sensipur     56 x 35
Sensipur 11     149
Hauteur 11 cm

Sensipur 8     139
Hauteur 8 cm

Housse supplémentaire     49
lavable à 60 °C

1
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3
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Couettes en plumes Superba

1

2

3

Couettes en plumes Superba
Le pur duvet d’oie neuf de grande qualité 
assure un climat de lit optimal et une excellente 
régulation de la température. Il est également 
le garant d’une sensation de couchage très 
douce.

1

Superba 4-Saison (Duo)
– enveloppe : batiste, 100 % coton
– piqûre : carreaux
– garniture : pur duvet d’oie neuf, 1a blanc, 
– à gros flocons, 90 % pur duvet d’oie,
– 10 % plumettes

2

Superba Standard
– enveloppe : batiste, 100 % coton
– piqûre : cassettes avec cloisonnements 
– intérieurs
– garniture : pur duvet d’oie neuf, 1a blanc, 
– à gros flocons, 90 % pur duvet d’oie,
– 10 % plumettes

3

Superba Light
– enveloppe : batiste, 100 % coton
– piqûre : carreaux
– garniture : pur duvet d’oie neuf, 1a blanc, 
– à gros flocons, 90 % pur duvet d’oie,
– 10 % plumettes

Caractéristiques qualité particulières :

Dimension Poids
160/210 : 320/600 g
160/240 : 370/700 g
 200/210 : 430/785 g
 240/240 : 540/1050 g

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

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

Couettes en plumes Superba   160/210 160/240 200/210 240/240
Superba 4-Saison (Duo)   895 1150 1250 1590

Superba Standard   645 775 895 1150

Superba Light   398 475 545 665
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Finitions spéciales

Les fi nitions spéciales suivantes vous permettent de répondre de manière individuelle aux souhaits du client.

2 degrés de fermetés différents dans un matelas  CHF  195

Fermeture à glissière dans le passepoil ou accolée à la fermeture à glissière latérale pour relier deux matelas.

Version housse continue (arêtes sans passepoil) avec
fermeture à glissière latérale  CHF  195

Version passepoil non-amovible ou amovible avec une
fermeture à glissière dans le passepoil  CHF  195

Version passepoil non-amovible ou amovible avec deux
fermetures à glissière dans le passepoil (dessus et dessous) CHF  295

Version Mix

Version Duo

Noyau en calicot   55 % du prix de vente conseillé

Housse continue (arêtes sans passepoil) avec fermeture
à glissière latérale ou avec fermeture à glissière dans le
passepoil sur tout le pourtour  45 % du prix de vente conseillé

Des composants individuels aux housses de matelas



Sommiers



Aperçu Sommiers

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019, Modifications de modèle et de prix réservées.
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Hauteur totale modèle manuel  12,5 cm 10,5 cm 9,5 cm 4 cm 12 cm 41 cm 26 cm

Hauteur totale    2M - 4MM  13,5 cm 10,5 cm 9,5 cm 12 cm

 Modèle F

Modèle A

Modèle B

Modèle C

Modèle avec  
2 moteurs (2M)

Modèle avec  
3 moteurs (3MM)

Modèle avec  
4 moteurs (4MM)

RMS 
(système de recul)  

Option
télécommande 
Classic

Sur pieds

Aperçu du prix 90/200 cm

 Modèle F 850 650 460 810

Modèle A 950 790 530 360 1440 1090 530

Modèle B 1050 1050 720 1620

Modèle C 1590

Modèle 2M RF 2290 2190 1990 2890

Modèle 3MM RF 3190 2890 3790

Modèle 4MM RF 4350

Modèle 4MM RMS RF 5190

RMS supplément de prix 790 790

2M, 3MM 3MM, 4MM
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Ergoletto® – manuel

Ergoletto® – manuel
Pour les exigences les plus élevées: des 
éléments de contact spéciaux (contact pads) 
offrent un soutien ponctuel hyperprécis pour 
répartir la pression là où il faut et assurer, en 
association avec le matelas, une sensation de 
couchage toute en détente. Le système de 
réglage manuel vous permet de choisir facile-
ment entre différentes positions de couchage. 

Ergoletto® – modèle F  
Non réglable
Ergoletto® – modèle A  
Tête relevable, réglage manuel
Ergoletto® – modèle B  
Tête et pied relevables, 
réglage manuel (jambes tendues)
Ergoletto® – modèle C  
Parties tête, buste et pieds réglables 
manuellement

Détails techniques : 
– hauteur totale : 12,5 cm 
– hauteur du cadre : 6,5 cm
– mesures eff ectives : largeur ./. 1,8 cm, 

longueur ./. 3 cm

Personnalisation : 
dim. non-mentionnées : prix sur demande

Illustrations : 
1  Ergoletto® – modèle  A
2 Ergoletto® – modèle  C

Chaque élément de 
suspension apporte 
une souplesse et un 
soutien indentiques, 
et agit sur toute la 
surface de couchage.

1

2

Ergoletto® – manuel 80/90 95/100 120 140 160/180 200 Mécanique

Ergoletto® F 190/200  850                910                1280                1490 1775* 1895*
210/220 980                1050                1480                1720               2035* 2175*

Ergoletto® A 190/200 950                1020                                             1380 1600 1975* 2115*
210/220  1100                1180                                             1590 1840 2275* 2435*

Ergoletto® B 190/200  1050                1130                1580                1800 2175* 2335*
210/220 1210                1300                1820                2070 2495* 2675*

Ergoletto® C 190/200 1590                1700                                             2080 2300 3255* 3475*
210/220  1830                1960                                             2400 2650 3735* 3995*

Réglage manuel

* 2 sommiers avec set d’assemblage.

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.
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Ergoletto® – motorisé

Ergoletto® – motorisé
Un système éprouvé et plébiscité. Le système 
de réglage motorisé sans paliers vous permet 
de choisir facilement entre diff érentes positions 
de couchage.

Ergoletto® – modèle 2M RF
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut 
du corps et les pieds (avec angle genoux), sur-
élévation manuelle de la têtière, avec télécom-
mande (en option : télécommande Classic et 
RMS)
Ergoletto® – modèle 3MM RF  
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut 
du corps et les hanches (avec angle genoux), 
surélévation des jambes avec abaissement des 
talons et surélévation manuelle de la têtière, 
avec télécommande munie de la fonction mé-
moire (en option : télécommande Classic sans 
fonction mémoire, prise libre mobile et RMS)

Détails techniques : 
– hauteur totale : 13,5 cm 
– hauteur du cadre : 6,5 cm
– mesures eff ectives : largeur ./. 1,8 cm, 
– longueur ./. 3 cm

Remarques : 
– moteurs basse tension sécurisés avec 
– coupe-courant intégré et dispositif d’abais-
– sement d’urgence en cas de coupure
– de courant
– dans le cas de lits avec traverses en largeur, 
– la distance à partir du bord intérieur du cadre 
– de lit (traverse incluse) ne doit pas dépasser 
– 28 cm
– garde au sol nécessaire : 20 cm
– Les modèles motorisés sont livrés de série 
– avec un arrêt chromé côté pied

Personnalisation : 
dim. non-mentionnées : prix sur demande

Illustrations : 
1 Ergoletto - modèle 2M RF
2 Ergoletto - modèle 3MM RMS RF Élément jaune : Soft

Les différentes couleurs des éléments de contact indiquent le degré de fermeté de chaque zone.

Élément bleu : Dura Élément vert : Forte Élément rouge :
Extra-Forte.

1

2

Ergoletto® – motorisé 80/90 95/100 120 140 160/180 200 Mécanique

Ergoletto® 2M RF 190/200  2290                2450                2940                3760              4730*                5050*
210/220 2520                2700                3240                4140               5190* 5550*

Ergoletto® 3MM RF 190/200 3190                3350                                             4050 5230 6505**                       6825**
210/220  3510                3690                                             4460 5760 7145**                7505**

Option

Système de recul (RMS)                 200
pour modèles 2M RF / 3MM RF

790 (toutes les dimensions)

Moteur Télécommande Réglage manuel

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

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.
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Accessoires sommiers Ergoletto®

Accessoires Ergoletto®

 Set de pieds anthracite  120
 4 pieds en bois, hauteur 20 cm

 Arrêt-matelas chromé côté pieds 50
 1 pièce. Intégré sur le modèle C et sur tous les modèles motorisés

 Arrêts-matelas chromés latéraux 70
 4 pièces

 Set d’assemblage pour deux cadres séparés 75
 2 pieds télescopiques et 2 plaques d’assemblage

 Câble d’assemblage pour couplage de deux surfaces de couchage avec moteur 2M RF 75
 Permet de relier deux sommiers et un matelas pour les commander simultanément
 Des différences de corpulence peuvent conduire à de légères différences de hauteur 

 Câble de synchronisation pour 3MM RF  50
 Pour actionner simultanément et de façon synchrone deux sommiers avec moteur et avec un matelas
 Le branchement synchronisé avec câble de synchronisation permet de raccorder un second sommier

 Prise libre mobile pour 3MM RF 130
 Permet le branchement d’appareils électriques et leur mise en route 
 par l’intermédiaire de la télécommande à radio-fréquence

 Télécommande Classic pour 2M RF / 3M RF 120
 Pour ajout ultérieur (sans fonction mémoire) avec touches en relief 
 (Sans supplément pour toute nouvelle commande)
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Superbaflex – manuel

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

Superbaflex – modèle F
Non réglable
Superbaflex – modèle A 
Tête relevable, réglage manuel
Superbaflex – modèle B
Tête et pied relevables, réglage manuel

Détails techniques : 
– hauteur totale : 10,5 cm
– hauteur du cadre : 6,5 cm 
– mesures eff ectives : largeur ./. 1,5 cm, 

longueur ./. 3 cm 

Personnalisation : 
dim. non-mentionnées : prix sur demande 

Illustrations : 
1 Superbaflex - modèle A
2 Superbaflex - modèle B

Technologie bridge® des 
épaules aux lombaires. 
La chaîne donne au 
sommier une extraordi-
naire flexibilité.

Optionnel :
élégant pied chromé 
pour donner au som-
mier un aspect sus-
pendu. 

Superbafl ex – manuel 80/90 95/100 120 140 160/180 200 Mécanique

Superbafl ex F 190/200  650                730                880                980 1375* 1535*
210/220 750                840                1020                1130 1575* 1755*

Superbafl ex A 190/200 790                850                                             1030 1150 1655* 1775*
210/220  910                980                                             1190 1330 1895* 2035*

Superbafl ex B 190/200 1050                1150                                             1350 1550 2175* 2375*
210/220  1210                1330                                             1560 1790 2495* 2735*

Réglage manuel

* 2 sommiers avec set d’assemblage.

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.
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Superbaflex – motorisé

Superbaflex – motorisé
Ce sommier avec moteur vous permet 
d’ajuster sans paliers les différentes positions 
de couchage sans avoir besoin de vous lever. 
La technologie bridge® des épaules aux lom-
baires et les lattes jusqu’au cadre extérieur 
vous offrent un confort de couchage 
extrêmement harmonieux. 

Superbaflex – modèle 2M RF
Réglage sans paliers avec moteur pour 
le haut du corps et les jambes (avec angle 
genoux), surélévation manuelle de la têtière, 
avec télécommande (en option : télécom-
mande Classic).
Superbaflex – modèle 4MM RF
Réglage sans paliers avec moteur pour le 
haut du corps, têtière, hanches (avec angle 
genoux), surélévation des jambes avec 
abaissement des talons, avec télécommande 
munie de la fonction mémoire (en option :
télécommande Classic sans fonction mémoire 
et prise libre mobile). 

Détails techniques : 
– hauteur totale : 10,5 cm
– hauteur du cadre : 6,5 cm 
– mesures eff ectives : largeur ./. 2,0 cm, 

longueur ./. 3,0 cm

Remarques :
– garde au sol nécessaire : 20 cm 
– moteurs basse tension sécurisés

avec coupe-courant intégré et dispositif 
d’abaissement d’urgence en cas de 
coupure de courant 

– les modèles à réglage automatique sont 
livrés de série avec un arrêt-matelas chromé 
côté pieds 

Personnalisation : 
dim. non-mentionnées : prix sur demande 

Illustrations : 
1 Superbaflex - modèle 2M RF
2 Superbaflex - modèle 4MM RF

Télécommande
4MM RF

Optionnel : 
pied en bois rond, noir.

Superbafl ex – motorisé 80/90 95/100 120 140 160/180 200 Mécanique

Superbafl ex 2M RF 190/200  2190                2350                2690                3300 4530* 4850*
210/220 2410                2590                2960                3630               4970* 5330*

Superbafl ex 4MM RF 190/200 4350                4550                                             5230 6550 8825**                       9225**
210/220  4790                5010                                             5760 7210 9705**                10145**

Moteur Télécommande Réglage manuel

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

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.
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Accessoires sommiers Superbaflex

Accessoires Superbaflex

 Jeu de pieds noirs 120
 4 pieds en bois ronds, hauteur 20 cm

 Jeu de pieds alu mat ou chromés 160
 4 pieds carrés, hauteur 20 cm   

 Arrêt-matelas chromé côté pieds  50            
 1 pièce. Intégré sur tous les modèles motorisés 

 Arrêts-matelas chromés latéraux  70     
 4 pièces 

 Set d’assemblage pour deux cadres séparés   75 

 2 pieds télescopiques et 2 plaques d’assemblage 

 Câble d’assemblage pour couplage de deux surfaces de couchage avec moteur 2M RF  75
 Permet de relier deux sommiers et un matelas pour les commander simultanément
 Des différences de corpulence peuvent conduire à de légères différences de hauteur 

 Câble de synchronisation pour 4MM RF  50
 Pour actionner simultanément et de façon synchrone deux sommiers avec moteur et avec 
 un matelas en une partie. Le branchement synchronisé avec câble de synchronisation permet 
 de raccorder un second sommier 

 Prise libre mobile pour 4MM RF   130            
 Permet le branchement d’appareils électriques et leur mise en route par 
 l’intermédiaire de la télécommande à radio-fréquence 

 Télécommande Classic pour 2M RF / 4M RF   120
 Pour ajout ultérieur (sans fonction mémoire) avec touches en relief 
 (Sans supplément pour toute nouvelle commande)



1

2

Optionnel :
pieds ronds en matière 
synthétique noire.
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Uniflex – manuel

Uniflex
Un sommier fonctionnel qui s’adapte à tous
les cadres de lit courants et qui offre le bon
soutien juste là où il faut grâce à la zone épau-
les, plus souple. Les lattes doubles soutiennent
le matelas sur toute sa surface et répartissent
la pression en douceur. 

Uniflex - modèle F
Non réglable
Uniflex - modèle A 
Tête relevable, réglage manuel
Uniflex - modèle B
Tête et pied relevables, réglage manuel

Détails techniques :
– Hauteur totale : 9,5 cm
– Hauteur du cadre : 6,5 cm
– Mesures eff ectives : largeur ./.2,0 cm, 

longueur ./.3,0 cm

Personnalisation : 
dim. non-mentionnées : prix sur demande

Illustrations : 
1 Uniflex – modèle A
2 Uniflex – modèle B

Zone épaules souple 
pour une répartition
idéale de la pression.

Unifl ex – manuel 80/90 95/100 120 140 160/180 200 Mécanique

Unifl ex F 190/200  460                500                610                690 995* 1075*
210/220 530                580                710                800 1135* 1235*

Unifl ex A 190/200 530                580                                             690 780 1135* 1235*
210/220  610                670                                             800 900 1295* 1415*

Unifl ex B 190/200 720                790                                             930 1060 1515* 1655*
210/220  830                910                                             1070 1220 1735* 1895*

Réglage manuel

* 2 sommiers avec set d’assemblage.

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.
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Uniflex – motorisé

Uniflex – motorisé
Les sommiers fonctionnels avec moteur offrent
un réglage sans paliers des différentes posi-
tions de couchage, directement depuis le lit.
Sur ces modèles également, les lattes vont
jusqu’au bord du cadre pour soutenir le
matelas sur toute sa surface.

Uniflex – modèle 2M RF
Tête et jambes articulées et mobiles indé-
pendamment (moteur). Partie nuque rele-
vable manuellement, avec télécommande
(télécommande Classic en option)
Uniflex – modèle 3MM RF
Tête et jambes articulées et mobiles indé-
pendamment (moteur), avec angle genoux et
abaissement des talons. Partie nuque relevable 
manuellement, avec télécommande et fonction 
mémoire (en option : télécommande Classic 
sans fonction mémoire et prise libre mobile)

Détails techniques : 
– Hauteur totale : 9,5 cm
– Hauteur du cadre : 6,5 cm
– Mesures eff ectives : largeur ./.2,0 cm, 

longueur ./.3,0 cm

Remarques :
– garde au sol nécessaire : 15 cm
– moteurs basse tension sécurisés avec

coupe-courant intégré et dispositif
d’abaissement d’urgence en cas de coupure 
de courant

– les modèles motorisés sont livrés de série
avec un arrêt chromé côté pied

Personnalisation : 
dim. mon-mentionnées : prix sur demande

Illustrations : 
1 Uniflex - modèle 2M RF
2 Uniflex - modèle 3MM RF

Télécommande
3MM RF

Optionnel : 
pieds ronds en matière 
synthétique noire.

1

2

Unifl ex – motorisé 80/90 95/100 120 140 160/180 200 Mécanique

Unifl ex 2M RF 190/200  1990                2100                2370                2880 4130* 4350*
210/220 2190                2310                2610                3170               4530* 4770*

Unifl ex 3MM RF 190/200 2890                3050                                             3470 4350 5905**                       6225**
210/220  3180                3360                                             3820 4790 6485**                6845**

Moteur Télécommande Réglage manuel

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

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Accessoires sommiers Uniflex

Accessoires Uniflex

 Set de pieds noirs 95
 4 pieds ronds en matière synthétique, hauteur 20 cm

 Arrêt-matelas chromé côté pieds 50            
 1 pièce. Intégré sur tous les modèles motorisés

 Arrêts-matelas chromés latéraux 70     
 4 pièces

 Set d’assemblage pour deux cadres séparés 75 

 2 pieds télescopiques et 2 plaques d’assemblage

 Câble d’assemblage pour couplage de deux surfaces de couchage avec moteur 2M RF 75
 Permet de relier deux sommiers et un matelas pour les commander simultanément
 Des différences de corpulence peuvent conduire à de légères différences de hauteur

 Câble de synchronisation pour 3MM RF 50
 Pour actionner simultanément et de façon synchrone deux sommiers avec
 moteur et un matelas en une partie. Le branchement synchronisé avec câble de
 synchronisation permet de raccorder un second sommier

 Prise libre mobile pour 3MM RF 130            
 Permet le branchement d’appareils électriques et leur mise en
 route par l’intermédiaire de la télécommande à radio-fréquence

 Télécommande Classic pour 2M RF / 3M RF 120
 Pour ajout ultérieur (sans fonction mémoire) avec touches en relief
 (Sans supplément pour toute nouvelle commande)



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 115.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Planoflex – manuel

Cadre extra plat 
pour une hauteur 
totale basse.

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

Planoflex –  modèle A
Tête relevable, réglage manuel

Détails techniques :
– hauteur totale : 4 cm
– hauteur du cadre : 4 cm
– mesures eff ectives : largeur ./. 0,6 cm, 
– longueur ./. 1 cm

Personnalisation :
dim. non-mentionnées : prix sur demande

Planofl ex – manuel 80/90 95/100 120 140 160/180 200 Mécanique

Planofl ex A 190/200  360                410                520                630 795* 895*
210/220 420                480                600                730 915* 1035*

Réglage manuel

* 2 sommiers avec set d’assemblage.



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Scala – manuel

Scala – manuel
Le noyau de mini-ressorts ensachés extra-
plat sur un cadre à lattes robuste stable offre 
un bon soutien pour toutes les corpulences et 
répartit la pression ponctuelle du matelas sur 
toute la surface. Associé avec un matelas à 
noyau de ressorts ensachés, il vous procurera 
un sommeil parfaitement réparateur.  

Scala – modèle F
Non réglable
Scala – modèle A
Tête relevable, réglage manuel
Scala – modèle B
Tête et pied relevables, réglage manuel

Détails techniques :
– hauteur totale : 12 cm
– hauteur du cadre : 9,5 cm
– mesures effectives : largeur ./. 1,5 cm, 
– longueur ./. 3,0 cm

Tissu de revêtement :
coutil, 43 % coton, 57 % viscose

Personnalistion : 
– dim. non-mentionnées : prix par m2

– angles arrondis : non disponibles

Illustrations : 
1 Scala – modèle F
2 Scala – modèle B

Surface à double 
suspension et rem-
bourrage en fibres 
naturelles.

1

2

Scala – manuel 80/90 95/100 120 140 160 Mécanique

Scala F 190/200                810                900                1180 1350 1600
210/220                900                990                1300 1490 1760

Scala A 190/200                1440                                             1600 2100 2400 2830
210/220                1590                                             1760 2310 2640 3120

Scala B 190/200                1620                                             1800 2350 2680 3180
210/220                1790                                             1980 2590 2950 3500

Réglage manuel

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.



1

2

Scala – motorisé

Scala – motorisé
Les avantages de ce sommier double sont complétés 
par les différentes possibilités de réglage automatique, 
en particulier par la très confortable fonction recul, afin 
que votre table de chevet reste toujours à portée de 
main. Ce sommier peut être inséré sans peine dans 
un cadre de lit existant.

Scala – modèle 2M RF 
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut du 
corps et les jambes (avec angle genoux), avec télé-
commande (en option : télécommande Classic et RMS)
Scala – modèle 3MM RF 
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut du 
corps, les hanches et la têtière, avec télécommande 
munie de la fonction mémoire (en option : télécom-
mande Classic sans fonction mémoire et prise libre 
mobile).
Scala – modèle 4MM RMS RF 
Réglage sans paliers avec moteur pour le haut 
du corps (avec fonction recul synchrone), têtière,
hanches (avec angle genoux), surélévation des jambes 
avec abaissement des talons, avec télécommande 
munie de la fonction mémoire (en option : télécom-
mande Classic sans fonction mémoire et prise libre 
mobile).

Détails techniques :
– hauteur totale : 12 cm
– hauteur du cadre : 9,5 cm
– mesures effectives : largeur ./. 1,5 cm, 
– longueur ./. 3,0 cm

Tissu de revêtement :
coutil, 43 % coton, 57 % viscose

Remarques : 
 – moteurs basse tension sécurisés avec coupe-
 – courant intégré et dispositif d’abaissement   –     –    
– d’urgence en cas de coupure de courant
 – garde au sol nécessaire : 15 cm
 – les modèles motorisés sont livrés de série avec un  
– arrêt chromé côté pied

Personnalisation : 
 – dim. non-mentionnées : prix sur demande
 – angles arrondis : non disponibles

Illustrations : 
1 Scala – modèle 2M RF
2 Scala – modèle 4MM RMS RF

Télécommande avec 
fonction mémoire pour 
modèle 4MM RMS RF.

Fonction de recul, afin que votre table de chevet 
reste toujours à portée de main.

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Scala – motorisé 80/90 95/100 120 140 160 Mécanique

Scala 2M RF 190/200                2890                3000                3550 3930 4500
210/220                3180                3300                3910 4330 4950

Scala 3MM RF 190/200                3790                3930                4625 5130 5900
210/220                4170                4330                5090 5650 6490

Scala 4MM RMS RF 190/200                5190                                             5350 6350 7030 8050
210/220                5710                                             5890 6990 7740 8860

Option

Système de recul RMS pour modèles 3MM RF      200 790 (toutes les dimensions)

Moteur  Télécommande Réglage manuel

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Accessoires sommiers Scala

Accessoires Scala

 Jeu de pieds FH1 120
 4 pieds ronds en bois, blanc, hauteur 20 cm

 1 paire de patins anthracite 
 hauteur 15 ou 20 cm 
 largeur 80-120 cm 120
 largeur 140-160 cm 195

 1 paire de patins chromés 
 hauteur 15 ou 20 cm
 largeur 80-120 cm 150
 largeur 140-160 cm 270

 Arrêt-matelas chromé côté pieds 50
 1 pièce. Intégré sur tous les modèles motorisés
 
 Câble d’assemblage pour couplage de deux surfaces de couchage avec moteur  2M RF 75
 Permet de relier deux sommiers et un matelas pour les commander simultanément
 Des différences de corpulence peuvent conduire à de légères différences de hauteur 

 Câble de synchronisation pour 3MM RF / 4MM RMS RF 50
 Pour actionner simultanément et de façon synchrone deux sommiers avec moteur et avec un matelas en une partie
 Le branchement synchronisé avec câble de synchronisation permet de raccorder un second sommier

 Adaptateur Bluetooth pour 3MM RF / 4MM RMS RF   
 Pour commande via Android et iOS 130

 Prise libre mobile pour 3MM RF / 4MM RMS RF 130
 Permet le branchement d’appareils électriques et leur mise en 
 route par l’intermédiaire de la télécommande à radio-fréquence

 Télécommande Classic pour 2M RF / 3M RF / 4M RMS RF 120
 Pour ajout ultérieur (sans fonction mémoire) avec touches en relief 
 (Sans supplément pour toute nouvelle commande)



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Lit gigogne Twin

Lit gigogne Twin
Véritable merveille de gain de place, ce lit 
associe intelligemment fonctionnalité et con-
fort. Il est idéal pour la chambre d’amis car il 
peut être transformé en lit double en un clin 
d’œil.

Lit gigogne Twin – modèle A
lit du dessus : haut du corps réglable
manuellement
lit du bas : non-réglable

Détails techniques :
– hauteur totale surface supérieure : 41 cm
– hauteur totale avec planchette de tête et 

pieds : 48 cm
– hauteur du cadre : 6,5 cm
– mesures eff ectives : largeur + 5 cm, 

longueur + 5 cm

Personnalisation :
– couleur du cadre : au choix hêtre naturel clair 

ou blanc
– la surface de couchage inférieure peut ac-

cueillir un matelas de 19 cm de haut
– maximum
– dimensions spéciales non disponibles

La partie du bas est 
équipée de roulettes 
et de pieds releva-
bles.

Lorsqu’ils sont dé-
pliés, les deux lits ont 
la même hauteur.

Lit gigogne Twin 90/190 90/200

Twin – hêtre naturel clair ou blanc 1090  1090



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Couche Locarno

Couche Locarno
Un lit tout prêt sur pieds et sans nécessiter 
de cadre supplémentaire, idéal pour les invi-
tés. La zone épaules, plus souple, et les lattes 
doubles flexibles assurent une adaptation 
individuelle.  

Couche Locarno – modèle A 
Tête relevable, réglage manuel.
Avec planchette à la tête et aux pieds et pieds 
en matière synthétique noire.

Détails techniques :
– hauteur totale : 26 cm
– hauteur du cadre : 6,5 cm
– hauteur des pieds : 20 cm
– planchette à la tête et au pied : 16 cm
– mesures effectives : largeur + 5 cm, 

longueur + 5 cm (avec planchette tête 
et pieds)

Personnalisation :
– couleur du cadre : au choix hêtre naturel clair 
– ou blanc
– dim. non-mentionnées : prix sur demande

Couche Locarno 90 100 120 140 160 Mécanique

Hêtre naturel clair ou blanc 190/200                530                580                700 790 960
avec pieds 210                610                670                810 910 1110

Réglage manuel

Accessoires : présentés sur une fi che séparée.



Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

Accessoires Locarno

Accessoires Locarno

 1 paire de patins anthracite 
 hauteur 15 ou 20 cm
 largeur 90-120 cm 120
 largeur 140-160 cm  195

 1 paire de patins chromés 
 hauteur 15 ou 20 cm
 largeur 90-120 cm 150
 largeur 140-160 cm  270



Garantie



Dispositions de garantie

Liste de prix Suisse (prix conseillés). Recticel Bedding (Schweiz) AG, Bettenweg 12, CH-6233 Büron

Déclaration de garantie pour les matelas Superba
Nous accordons sur les matelas une garantie d’aptitude à l’usage de 10 
ans qui couvre les vices de matériaux et de fabrication, sous réserve d’une 
utilisation normale. La garantie totale est de deux ans. A partir de la troi-
sième année suivant la date de livraison, la garantie sera dégressive en 
fonction du prix de vente et selon le barème suivant : intervention sous 
garantie, frais à la charge de l’acheteur

Intervention sous garantie          Frais à la charge de l’acheteur
1ère année  0 %
2e année  0 %
3e année  20 %
4e année  30 %
5e année  40 %
6e année  50 %
7e année  60 %
8e année  70 %
9e année  80 %
10e année  90 %

La garantie exclut : l’usure normale, les conséquences d’un traitement 
ou d’un usage non conformes, les dommages dus au transport ou autres 
détériorations telles que déchirures, plis, poignées arrachées, fermetures à
glissière défectueuses, salissures provoquées entre autres par la moisis-
sure, dommages consécutifs, etc. Nous vous prions de tenir compte de 
ce qui suit :

 − Au début, chaque nouveau produit a une odeur très spécifique. Cette 
odeur « de neuf » est absolument inoffensive et s’atténue rapidement.
 − Par le stockage et le transport, votre matelas fabriqué avec des ma-
tériaux très flexibles peut se modifier quelque peu dans la largeur, la 
longueur et la hauteur. C’est un comportement tout à fait normal qui 
n’influence en rien ni la qualité ni le confort du matelas. Une fois le film 
rétractable retiré, votre matelas atteint sa taille d’origine après env. un 
jour. Les marges de tolérance en longueur, largeur et hauteur sont 
de 2%. Ces écarts ne sont pas couverts par la garantie.
 − Un léger sentiment d’inconfort est tout à fait normal au début. Votre 
corps et votre esprit doivent en tout premier lieu s’habituer au nouveau 
confort Superba. Pour l’adaptation il faut compter un mois.
 − Les matériaux avec lesquels est fabriqué votre matelas s’adaptent à 
votre corps. C’est la raison pour laquelle une légère formation de creux 
(env. 1 à 2 cm) est tout à fait normale. Par cette adaptation, le matelas 
apporte à votre corps le soutien optimal et une régénération parfaite 
pendant le sommeil.
 − L’utilisation de draps ou vêtements de nuit contenant des fibres syn-
thétiques peut provoquer un boulochage au niveau des housses 
de matelas. Ce boulochage est exclu de la garantie.

 − Les taches d’humidité se forment à cause d’une rétention de cha-
leur et d’humidité et sont souvent dues à un entretien inadapté ou à 
l’utilisation d’un lit encastrable. Elles ne sont de ce fait pas couvertes 
par la garantie.
 − En cas d’utilisation d’un sommier motorisé, des plis peuvent apparaître 
dans la housse. Ceux-ci ne justifient pas une revendication au titre de 
la garantie.
 − Le droit à la garantie des matelas n’est valable qu’en cas d’utilisation 
d’un support adapté. Des sommiers à la construction ancienne et à la 
fonctionnalité insuffisante abîment un matelas en relativement peu de 
temps. En cas d’utilisation d’un tel sommier ou en l’absence de som-
mier, aucun droit à la garantie ne peut être accordé.

Conditions de garantie pour les sommiers Superba

Avant la livraison, tous les produits Grand Luxe/Superba sont méticuleu-
sement contrôlés quant aux matériaux utilisés, à leur qualité, aux finitions 
ainsi qu’à leur capacité de fonctionnement. 

Dans le cadre d’un usage normal, vous bénéficiez d’une garantie dégres-
sive de 10 ans sur le fonctionnement. Pendant les deux premières années 
suivant la livraison, le fabricant vous accorde une garantie totale. Nous 
accordons une garantie totale de deux ans sur les moteurs électriques 
et les pièces électroniques. Après l’expiration de celle-ci, tout droit à la 
garantie prend fin. À partir de la troisième année suivant la date de li-
vraison, la garantie sera dégressive en fonction du prix de vente et selon 
le tableau ci-après :

Intervention sous garantie          Frais à la charge de l’acheteur
1ère année  0 %
2e année  0 %
3e année  20 %
4e année  30 %
5e année  40 %
6e année  50 %
7e année  60 %
8e année  70 %
9e année  80 %
10e année  90 %

Dans l’éventualité d’un remplacement total du produit, le prix catalogue 
en vigueur au moment de la réclamation de garantie sera pris en consi-
dération comme prix de vente. Les défauts dus à une usure normale et à 
une mauvaise utilisation du produit sont exclus de la garantie, notamment 
les dégâts dus au transport ou autres détériorations, comme par exemple 
l’usage de la force ou la surcharge. Les dommages consécutifs sont éga-
lement exclus de la garantie.

Pendant le délai de garantie, Recticel Bedding (Schweiz) AG procède à la réparation, à l’échange ou au remplacement du matelas endommagé. Suite 
à une intervention pendant le délai de garantie de la part de Recticel Bedding (Schweiz) AG, le délai total de garantie n’est ni interrompu, ni reconduit 
au delà de l’échéance initiale. Après l’expiration de la garantie totale, tous les frais de déplacement, de transport et de montage sont à la charge de 
l’acheteur. Un produit de remplacement n’est pas fourni pendant la période d’indisponibilité. La garantie court à partir de la date d’achat ou de la date 
de livraison depuis l’usine. Pour pouvoir en bénéficier, les documents justificatifs (facture ou confirmation de commande) doivent être présentés dans 
le magasin où l’achat a été effectué. Aucun droit à la garantie n’est accordé sans facture. Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, veuillez 
vous adresser à votre revendeur Superba.



Garantie satisfaction

Nous sommes sûrs de notre qualité ; c’est pourquoi nous accordons une garantie satisfaction :
si, au bout de 90 jours, votre client ne dort pas mieux sur un matelas Superba que sur son ancien matelas,
nous l’échangeons sans discussion

Détails et déroulement :
 − Droit d’échange de 100 % pour les matelas. 
 − Après 30 jours minimum et avant 90 jours maximum, le consommateur final doit vous contacter et enregistrer 
sa réclamation de façon informelle.
 − Vous informez notre service intérieur de distribution 10 jours maximum après réception de la réclamation.
 − Le service intérieur vous envoie les documents nécessaires au retour. 
 − En parallèle, vous cherchez avec votre client un produit alternatif de notre gamme qui correspondra mieux 
à ses besoins.
 − L’échange de base est gratuit et il n’est possible qu’une fois par commission. Pour un matelas à housse fixe, 
une participation aux frais de CHF 200,- sera facturée.
 − En cas d’échange pour un produit plus cher, la différence est facturée mais aucun coût supplémentaire de 
traitement n’est appliqué.
 − En cas d’échange pour un produit moins cher, nous ne faisons pas d’avoir de la différence mais nous ne 
facturons pas non plus de coût supplémentaire de traitement.
 − Vous procédez au déroulement des retours et à la livraison de la marchandise échangée.
 − Une note de crédit correspondant à 100 % du montant de la facture est établi après le retour à notre dépôt 
de la marchandise retournée. En sont exclus les noyaux de matelas et les oreillers, qui sont éliminés par vos 
soins et ne doivent pas être retournés.

Conditions :
 − Le client a dormi au moins 30 jours sur le nouveau produit, c’est-à-dire que son corps a pu s’habituer au 
nouveau confort de sommeil.
 − En cas d’échange d’un produit isolé, il convient de s’assurer que, s’il s’agit d‘un matelas, le client utilise un 
sommier fonctionnel et correctement installé.

Liste de prix Suisse en CHF, TVA incluse (prix conseillés). Valable à partir du 15.07.2019. Modifications de modèle et de prix réservées.

La promesse de la marque Superba :
garantie satisfaction 90 jours.


