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Sans pareil sur la terre :
le matériau TEMPUR®
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Le nom TEMPUR® reflète le fait
que ce matériau est sensible
à la température. En effet, il
est composé de milliards de
cellules ultrasensibles qui réagissent au poids et à la chaleur
de votre corps. Il s’adapte précisément à votre corps et soulage les tensions au niveau des
épaules, du dos, des anches
et des articulations, en vous
procurant soutien et confort
tout le long de la nuit – pour un
sommeil vraiment réparateur.
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TEMPUR® – sentez la différence

Sleep Technology™
by TEMPUR®

Développé pour l’espace,
perfectionné pour le sommeil
Au cœur de nos matelas et de nos oreillers
il y a notre incomparable matériau TEMPUR®,
issu d’une technologie développée par la
NASA pendant les années 60 et utilisée au
sein des navettes spatiales. Nos fondateurs
comprirent tout de suite que ce matériau
avait des propriétés d’allégement de la
pression formidables. Ils se sont basés
justement sur cette invention venant de
la NASA et l’ont perfectionnée pour créer
le matériau TEMPUR®
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Le matériau TEMPUR® a une structure
cellulaire viscoélastique

Une recherche constante de la perfection
Un processus qui ne s’arrête jamais.
Chaque année nous consacrons des
moyens importants à la recherche et au
développement, avec le soutien d’une
commission certifiée, constituée d’experts
sensoriels et de spécialistes du sommeil.
Cela nous permet de garantir que nos
produits vous offre un sommeil vraiment
réparateur.

Pionniers de la technologie du sommeil
Chez TEMPUR®, nous sommes motivés par notre passion
pour l’innovation et le désir de vous offrir le meilleur
sommeil possible. Et nous sommes convaincus que nous
n’y parviendrons qu’à l’aide d’un matelas assurant
à la fois un soutien optimal et un confort absolu.

Pourquoi TEMPUR® est incomparable
Le matériau TEMPUR® est conçu pour
s’adapter parfaitement à la forme de
votre corps, amortir vos mouvements et
alléger les points de pression dans les
zones les plus sensibles – voilà les points
clés d’un sommeil sans interruptions.

Le logo Certified Space
Technology™ a une autorisation
d’utilisation via une licence.
Tous droits réservés.
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TEMPUR® – sentez la différence

Sleep Technology™
by TEMPUR®

Points de pression réquents

Profil de pression sur un matelas TEMPUR®

Un soutien vraiment personnalisé
Nous avons développé le matériau
TEMPUR® afin qu’il s’adapte exactement
à la forme et à la température de votre
corps. Quelle que soit votre position
de couchage préférée, TEMPUR® vous
soutient parfaitement.

TEMPUR® épouse la forme de votre corps

Allègement de la pression exceptionnel
En raison de sa structure à cellules ouvertes,
le matériau TEMPUR® allège la pression,
absorbe le poids du corps et le redistribue
de manière uniforme, pour un confort
ultime.
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Les cellules viscoélastiques absorbent
le poids du corps

Tout pour un sommeil parfait
Depuis de nombreuses années, nos spécialistes du
sommeil, designers et ingénieurs étudient et perfectionnent nos matériaux, en vous assurant un soutien
personnalisé et tout le confort dont votre corps
a besoin.

Une qualité absolue faite pour durer

Effet de rebond

Jusqu’à 20 %
rebond de la mousse
à mémoire

Même si de nombreux experts conseillent
de changer le matelas tous les 7 ans
pour un sommeil réparateur, TEMPUR®
vous offre une garantie de 10 ans.

Rebond moins
de 3 %
TEMPUR®

Un matelas TEMPUR® dure plus longtemps

Amortissement performant des
mouvements
Le matériau TEMPUR amortit les mouvements afin que vous et votre partenaire
évitiez de vous déranger en bougeant
pendant la nuit. Techniquement,
l’amortissement est mésuré en fonction
de l’effet de rebond : plus il est faible,
mieux c’est.
®

10
ans
7
ans
Recommandation
de l’industrie

Garantie
TEMPUR®
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Satisfaction clients

Notre mission : vous offrir
un sommeil exceptionnel
nuit après nuit.

Les possesseurs de matelas TEMPUR® en Europe
sont en moyenne plus satisfaits que
ceux possédant d’autres marques de matelas.*

« Pour moi la vie a changé
dans la mesure où je dors
bien et profondément. C’est
très important, car au lieu de
me sentir épuisé, je suis tout
simplement en forme pour
la journée. »
Annemarie & Urs

« Le choix était évident,
nous n’avons pas pu faire
autrement. Ce matelas
me fait tomber dans les
bras de Morphée. C’est
un matelas que je recommande à tous. »
Immacolata & Enrico

*Résultat basé sur les enquêtes menées entre 2016 et 2018 auprès de plus de
24 000 propriétaires de matelas dans 13 pays d’Europe. L’estimation a été faite sur
la base d’une comparaison entre les valeurs de satisfaction maximales moyennes
des propriétaires de matelas TEMPUR® dans l’ensemble des 13 pays et les valeurs de
satisfaction maximales moyennes du concurrent le plus proche dans chaque pays.
La mention « concurrent le plus proche » renvoie seulement au concurrent le plus
demandé sur la base des évaluations dans les enquêtes.
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Il suffit de dormir une fois sur un matelas
et un oreiller TEMPUR® pour se rendre compte
qu’ils sont incomparables. Découvrez dans
notre blog sous « Satisfaction clients » pourquoi
TEMPUR® a déjà convaincu tant de personnes.

« Je possède tous les produits Tempur® à la maison,
l’oreiller, le matelas et le
cadre système. Mais c’est
la télécommande qui me
plaît le plus, car elle me
permet de régler à ma
guise la position allongée. »
Noè
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Assortiment TEMPUR®

Les 4 éléments clés
pour un sommeil réparateur

1

12

2

Matelas

Lits & Cadres systèmes

Chez TEMPUR® vous trouvez une large
gamme de matelas offrant un confort
d’accueil différent en fonction de la fermeté
désirée. Afin de vous faciliter le choix du
matelas qui vous convient le mieux, vous
pouvez essayer les différents modèles
TEMPUR® chez votre revendeur agréé le
plus proche.

Les lits et les cadres systèmes TEMPUR®
sont disponibles en plusieurs styles, fonctions et formes. Ce sont les compléments
parfaits de vos matelas. Ils ont été développés de façon à s’harmoniser parfaitement avec tous les produits TEMPUR®.

Page 16

Page 46

TEMPUR® n’offre pas seulement un matelas extraordinaire, mais vous permet aussi de profiter d’un sommeil
réparateur et vous propose des outils qui peuvent
valoriser votre chambre à coucher.

3

4

Oreillers

Couette & Accessoires

Un bon oreiller qui soutient votre tête et
votre cou dans une position confortable
est le meilleur allié d’un sommeil profond
et réparateur. Découvrez nos oreillers
TEMPUR®: chaque forme de nos oreillers
a une fonction spécifique pour chaque
position de couchage.

Complétez votre expérience de sommeil
avec la couette adéquate. Dans la gamme
Maison & Voyage, nous vous proposons
d’autres produits de haute qualité pour
des besoins très variés.

Page 66

Page 78
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14

TEMPUR

®

Collections de matelas
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Collections de matelas TEMPUR®

Découvrez
le design novateur
de nos matelas

Matériau TEMPUR®
Le matériau unique TEMPUR®
s’adapte parfaitement à
la forme de votre corps.

Nos chercheurs en apprennent chaque jour
un peu plus sur la qualité du sommeil. Voilà
pourquoi nos designers et experts travaillent
ensemble pour trouver des solutions toujours
plus innovantes et optimisées pour votre
chambre à coucher. Ici, vous pouvez voir
les caractéristiques partagées par tous
les matelas TEMPUR®.

Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la
housse QuickRefresh™ est
facilement amovible, peut être
lavée et installée à nouveau.
Il n’est pas nécessaire de
soulever le matelas. Housses
de rechange disponibles.
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Design de matelas innovant

Un design qui ne passe
pas inaperçu
En raison de sa housse souple
et faite sur mesure ainsi que
de son design élégant, votre
matelas est aussi agréable au
toucher qu’il en a l’air. Ce matelas, issu de la collaboration
entre nos designers et une
équipe d’experts travaillant
dans le monde entier, allie le
matériau TEMPUR® à un style
moderne.

Technologie CoolTouch™
Un sommeil confortable – nuit
après nuit. La technologie de
housse innovante avec matériau
PCM (matériau à changement
de phase) maintient le tissu frais
et aide la chaleur à se dissiper.

10 ans de Garantie
Design de l’étiquette
du matelas
Grâce au code couleur de nos
étiquettes et au nom du produit,
il est encore plus facile pour
vous de trouver le matelas qui
vous convient le mieux.

Nos matelas sont conçus pour durer.
C’est pour cela que nous garantissons
nos matelas 10 ans pleins. En outre,
nos matelas conserveront au moins
95 % de leur hauteur initiale, sans
déformations, bosses ou creux – une
performance exceptionnelle garantie
pendant de nombreuses années.
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Collections de matelas TEMPUR®

Collections de matelas
Du confort pour chaque type de sommeil
TEMPUR® propose quatre collections de matelas différentes dans
trois degrés de fermeté – chacun d’entre eux offrant une sensation
de confort unique. Et tous sont conçus de sorte à s’adapter à votre
corps et à le soutenir de manière optimale. Les quatre collections
représentent ce qui fait notre renommée dans le monde entier :
des technologies novatrices du sommeil, basées sur le matériau
original TEMPUR® viscoélastique.

Trois degrés de fermeté
Les quatre collections proposent
un confort d’accueil de moelleux
à médium jusqu’à ferme.
plus moelleux
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plus ferme

Plus moelleux

Médium

Plus ferme

TEMPUR® Cloud

TEMPUR® Sensation

TEMPUR® Original

La détente tout en douceur à l’aide du matériau
TEMPUR® Extra-Soft, qui
agit en synergie avec
d’autres couches et assure
un sommeil agréable, en
vous procurant une sensation de souplesse sans
renoncer au soutien.

La technologie Dynamic
Support qui soutient votre
corps et vous permet de
vous retourner facilement,
alliée au confort unique
TEMPUR®.

Les matelas TEMPUR®
Original sont composés
du matériau original
TEMPUR® qui nous a rendu
célèbres dans le monde
entier. Ils s’adaptent parfaitement à votre corps,
pour un maximum de
confort.

Page 20

Page 26

Page 38

Médium avec
ressorts ensachés

TEMPUR® Hybrid
Sans aucun doute, les matelas au design le plus novateur. Découvrez la combinaison révolutionnaire du
matériau TEMPUR® haut de
gamme et des Precision™
MicroCoils (micro-ressorts)
adaptables.
Page 32
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Cloud
La collection TEMPUR® Cloud –
pour ceux qui veulent se
coucher tout en douceur, mais
en même temps être bien
soutenus. La couche supérieure
est composée du matériau
TEMPUR® ES (Extra-Soft),
spécialement conçu pour vous
offrir instantanément une sensation de confort enveloppante
sans renoncer au soutien.

TEMPUR ® Cloud Elite
Voir page 24
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Lit TEMPUR® Relax
Voir page 52

Collection Cloud

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

« C’est une sensation
tout simplement divine
que d’être couché sur
mon matelas TEMPUR®. »
Käthi & Hansjörg

Cloud
Technologie du sommeil
L’action coordonnée des couches de confort garantit
le soutien et la résistance dans le temps typiques de TEMPUR® –
pour une sensation de détente pure.

Technologie CoolTouch™
Pour un sommeil bien au frais, nuit
après nuit. La technologie novatrice
appliquée à la housse maintient le tissu
frais et absorbe l’excès de chaleur.

Matériau TEMPUR® Extra-Soft
Ce matériau TEMPUR® agréablement moelleux réagit plus
rapidement à la chaleur de
votre corps et à votre poids –
pour une agréable sensation
de bien-être. Sa structure
à cellules ouvertes a été testée
de manière répétée et résiste
à toute pression jour et nuit
malgré sa douceur. Vous aurez
l’impression de dormir sur un
nuage.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ est facilement amovible,
peut être lavée et installée à nouveau.
Il n’est pas nécessaire de soulever le matelas.
Housses de rechange disponibles.

Collection Cloud

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Cloud Elite

TEMPUR®
Cloud Supreme

Un équilibre entre souplesse et soutien.
Le matériau TEMPUR® ES (Extra-Soft) est
particulièrement conçu pour le confort et la
détente, tandis que le matériau de support
TEMPUR® garantit une résistance à long
terme. La housse QuickRefresh™ peut être
facilement retirée et lavée.

Un équilibre entre souplesse et soutien.
Le matériau TEMPUR® ES (Extra-Soft) est
particulièrement conçu pour le confort et la
détente, tandis que le matériau de support
TEMPUR® garantit une résistance à long
terme. La housse est lavable.

CoolTouch™

CoolTouch™

25
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7 cm Matériau TEMPUR® ES (Extra-Soft)

5 cm Matériau TEMPUR® ES (Extra-Soft)

7 cm Matériau de support TEMPUR®

5 cm Matériau de support TEMPUR®

11 cm Technologie DuraBase™

11 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Cloud Elite

TEMPUR ® Cloud Supreme

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’990.–

83101284

80 × 200

1’650.–

83101062

90 × 200

1’990.–

83101293

90 × 200

1’650.–

83101071

100 × 200

1’990.–

83101303

100 × 200

1’650.–

83101081

140 × 200

3’250.–

83101323

140 × 200

2’750.–

83101101

160 × 200

3’950.–

83101333

160 × 200

3’250.–

83101111

180 × 200

4’250.–

83101343

180 × 200

3’450.–

83101121

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C · tissu gris :
70 % polyester, 19 % modal acryl, 10 % viscose, 1 % élasthanne

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C
tissu latéral blanc : 98 % polyester, 2 % élasthanne

Vous trouvez d’autres tailles des matelas à la page 90. | Housses de rechange disponibles sur demande.
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Collection Cloud

La housse QuickRefresh™ TEMPUR®
Grâce à la fermeture à glissière au centre du
matelas Elite TEMPUR®, la housse QuickRefresh™
est facilement amovible, peut être lavée et
installée à nouveau. Il n’est pas nécessaire de
soulever le matelas.

 Nous vous conseillons d’associer
les matelas TEMPUR® Cloud aux
cadres systèmes TEMPUR®
que vous trouvez dès la page 54.
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR® Sensation Elite
Voir page 30

26

TEMPUR® Relax Bett
Voir page 52

Collection Sensation

TEMPUR®
Sensation
Si vous aimez le confort et la
sensation d’apesanteur procurés par TEMPUR®, mais voulez
aussi bouger « librement »,
ce matelas mi-ferme est fait
justement pour vous.

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

« Je me sens dans mon lit
comme si j'étais couché
sur de l'eau, en apesanteur,
me laissant porterde façon
complètement détendue ! »
Fabio

Sensation
Technologie du sommeil
TEMPUR® Sensation allie le confort et les propriétés
d’allègement de pression TEMPUR® à la technologie Dynamic
Support pour offrir à votre corps un soutien exceptionnel
ainsi qu’une liberté dans les mouvements.

Technologie CoolTouch™
Pour un sommeil bien au frais, nuit
après nuit. La technologie novatrice
appliquée à la housse maintient le tissu
frais et absorbe l’excès de chaleur.

Technologie Dynamic Support
Un soutien optimal à l’aide du
matériau TEMPUR® original qui,
dans cette combinaison, vous
permet de bouger avec tonicité dans votre lit. Il reprend
sa forme initiale rapidement,
ce qui vous permet de profiter
de toute la surface du matelas
plus facilement.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ est facilement amovible,
peut être lavée et installée à nouveau.
Il n’est pas nécessaire de soulever le matelas.
Housses de rechange disponibles.

Collection Sensation

plus moelleux

plus ferme

29

Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Sensation Elite

TEMPUR®
Sensation Supreme

Le matériau TEMPUR® s’adapte parfaitement
à votre corps et réduit les points de pression,
tandis que la technologie Dynamic Support
garantit un soutien plus résilient au corps et
plus de liberté de mouvement. La housse
QuickRefresh™ est amovible et lavable.

Le matériau TEMPUR® s’adapte parfaitement
à votre corps et réduit les points de pression,
tandis que la technologie Dynamic Support
vous permet de bouger avec tonicité dans
votre lit. La housse est lavable.

CoolTouch™

CoolTouch™
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3 cm Matériau confort TEMPUR®

2 cm Matériau confort TEMPUR®

4 cm Matériau de support TEMPUR®

4 cm Matériau de support TEMPUR®

4 cm Techologie Dynamic Support

4 cm Techologie Dynamic Support
11 cm Technologie DuraBase™

14 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Sensation Elite

TEMPUR ® Sensation Supreme

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’990.–

83101358

80 × 200

1’650.–

83101136
83101145

90 × 200

1’990.–

83101367

90 × 200

1’650.–

100 × 200

1’990.–

83101377

100 × 200

1’650.–

83101155

140 × 200

3’250.–

83101397

140 × 200

2’750.–

83101175

160 × 200

3’950.–

83101407

160 × 200

3’250.–

83101185

180 × 200

4’250.–

83101417

180 × 200

3’450.–

83101195

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C · tissu gris :
70 % polyester, 19 % modal acryl, 10 % viscose, 1 % élasthanne

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C
tissu latéral blanc : 98 % polyester, 2 % élasthanne

Vous trouvez d’autres tailles des matelas à la page 91. | Housses de rechange disponibles sur demande.
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Collection Sensation

 Nous vous conseillons d’associer
les matelas TEMPUR® Sensation
aux cadres systèmes TEMPUR®
que vous trouvez dès la page 54.

MATERIAU

ORIGINAL
TEMPUR
®
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Hybrid
Lors du choix de votre matelas,
vous ne devrez plus vous
décider entre mousse et
ressorts ensachés – les matelas
TEMPUR® Hybrid contiennent
les deux. La combinaison du
matériau TEMPUR® haut de
gamme et des Precision™
MicroCoils vous procure une
sensation de détente optimale
et un soutien exceptionnel.

TEMPUR® Hybrid Elite
Voir page 36

32

Lit TEMPUR® Boxspring
Voir page 50

Collection Hybrid

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

« Lorsqu’on devient un avec le
matériau, et qu’il s’adapte de
sorte que l’on s’y blottisse,
sans s’y enfoncer. Il est tout
simplement exceptionnel. »
Beatrice

Hybrid
Technologie du sommeil
TEMPUR® Hybrid réunit tous les éléments clés de la technologie
du sommeil qui ont été à la base du succès de TEMPUR® et
les allie aux micro-ressorts Precision™ (MicroCoils) pour une
adaptation dynamique.

Technologie CoolTouch™
Pour un sommeil bien au frais, nuit
après nuit. La technologie novatrice
appliquée à la housse maintient le tissu
frais et absorbe l’excès de chaleur.

Micro-ressorts Precision™
(MicroCoils)
Des ressorts ultramodernes
et indéformables en acier étiré
à froid, chaque ressort est
ensaché individuellement.
Les ressorts fonctionnent en
harmonie avec le matériau
TEMPUR® pour s’adapter
parfaitement a votre corps
et vous offrir une plus grande
liberté de mouvements.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ est facilement amovible,
peut être lavée et installée à nouveau.
Il n’est pas nécessaire de soulever le matelas.
Housses de rechange disponibles.

Matériau TEMPUR® haut de gamme
En s’adaptant précisement à votre corps
et à votre poids, il allège la pression
et réduit le transfert des mouvements,
pour un confort personnalisé.

Collection Hybrid

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Hybrid Elite

TEMPUR®
Hybrid Supreme

Le matériau TEMPUR® contribue à réduire
les points de pression et les micro-ressorts
Precision™ (MicroCoils) réagissent instantanément à votre corps. La housse QuickRefresh™ peut être facilement retirée et lavée.

Le matériau TEMPUR® contribue à réduire
les points de pression ; les micro-ressorts
Precision™ (MicroCoils) réagissent et
soutiennent instantanément votre corps.
La housse est lavable.

CoolTouch™

CoolTouch™

25

21

4 cm Matériau TEMPUR® haute qualité

3 cm Matériau TEMPUR® haute qualité

8 cm Technologie Dynamic Support

5 cm Technologie Dynamic Support

10 cm Precision™ MicroCoils

10 cm Precision™ MicroCoils

3 cm Technologie DuraBase™

3 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Hybrid Elite

TEMPUR ® Hybrid Supreme

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’990.–

83101950

80 × 200

1’650.–

83101881

90 × 200

1’990.–

83101958

90 × 200

1’650.–

83101889

100 × 200

1’990.–

83101968

100 × 200

1’650.–

83101899

140 × 200

3’250.–

83101986

140 × 200

2’750.–

83101917

160 × 200

3’950.–

83101994

160 × 200

3’250.–

83101925

180 × 200

4’250.–

83102004

180 × 200

3’450.–

83101935

Housse : 98 % polyester, 2 % élasthanne, lavable à 60 °C · tissu gris :
70 % polyester, 19 % modal acryl, 10 % viscose, 1 % élasthanne

Housse : 98 % polyester, 2 % élasthanne, lavable à 60 °C
tissu latéral blanc : 98 % polyester, 2 % élasthanne

Vous trouvez d’autres tailles des matelas à la page 92. | Housses de rechange disponibles sur demande.
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Collection Hybrid

 Nous vous conseillons d’associer
les matelas TEMPUR® Hybrid
aux cadres systèmes TEMPUR®
que vous trouvez dès la page 54.

POUR UN MEILLEUR

SOMME I L,

PLUS LONG

ET PLUS PROFOND
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR® Original Elite
Voir page 42

38

Lit TEMPUR® Relax
Voir page 52

Collection Original

TEMPUR®
Original
Découvrez et expérimentez
comment tout a commencé. La
collection TEMPUR® Original est
dotée de tous les bienfaits qui
ont rendu TEMPUR® célèbre dans
le monde entier. Le matériau issu
de la technologie de la NASA
procure confort grâce à l’allègement de la pression et soutien
au corps.

plus moelleux

plus ferme

39

Collections de matelas TEMPUR®

« Il m’est très difficile, à
l’extérieur, sans mon matelas
TEMPUR®, de dormir. »
Claudine & Philippe

Original
Technologie du sommeil
Profitez du soutien exceptionnel et de l’allègement de
la pression procurés par TEMPUR® Original, avec un confort
d’accueil plus ferme.

Technologie CoolTouch™
Pour un sommeil bien au frais, nuit
après nuit. La technologie novatrice
appliquée à la housse maintient le tissu
frais et absorbe l’excès de chaleur.

Matériau TEMPUR®
Notre matériau viscoélastique
se base su une technologie
développée à l’origine par la
NASA et utilisée au sein des
navettes spatiales. Le matériau
s’adapte parfaitement à la
forme de votre corps et
répartit la pression uniformément sur toute la surface.
Après chaque pression, la
structure à cellules ouvertes
reprend progressivement sa
forme d’origine.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ est facilement amovible,
peut être lavée et installée à nouveau.
Il n’est pas nécessaire de soulever le matelas.
Housses de rechange disponibles.

Collection Original

plus moelleux

plus ferme
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TEMPUR®
Original Elite

TEMPUR®
Original Supreme

Le matériau TEMPUR® offre un confort exceptionnel et s’adapte parfaitement au corps.
Il garantit aussi une réduction des points de
pression, puisque le poids de votre corps est
uniformément réparti. La housse QuickRefresh™
peut être facilement retirée et lavée.

Découvrez l’excellent soutien pour votre
corps à l’aide du confort TEMPUR®. Il garantit
aussi une réduction des points de pression,
puisque le poids de votre corps est uniformément réparti. La housse est lavable.

CoolTouch™

CoolTouch™

25
3 cm Matériau confort TEMPUR®

21

9 cm Matériau de support TEMPUR®

2 cm Matériau confort TEMPUR®
8 cm Matériau de support TEMPUR®

6,5 cm Technologie DuraBase™
6,5 cm Technologie DuraBase™

11 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Original Elite

TEMPUR ® Original Supreme

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’990.–

83103836

80 × 200

1’650.–

83103762

90 × 200

1’990.–

83103845

90 × 200

1’650.–

83103771

100 × 200

1’990.–

83103855

100 × 200

1’650.–

83103781

140 × 200

3’250.–

83103875

140 × 200

2’750.–

83103801

160 × 200

3’950.–

83103885

160 × 200

3’250.–

83103811

180 × 200

4’250.–

83103895

180 × 200

3’450.–

83103821

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C · tissu gris :
70 % polyester, 19 % modal acryl, 10 % viscose, 1 % élasthanne

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C
tissu latéral blanc : 98 % polyester, 2 % élasthanne

Vous trouvez d’autres tailles des matelas à la page 93. | Housses de rechange disponibles sur demande.
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Collection Original

DÉVELOPPÉ

POUR L’E SPACE,
PERFECTIONNÉ POUR

LE SOMMEIL

 Nous vous conseillons d’associer
les matelas TEMPUR® Original
aux cadres systèmes TEMPUR®
que vous trouvez dès la page 54.
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Collections de lits TEMPUR®

Lits
TEMPUR®
Un design de lit individuel pour
chaque style d’aménagement
Que ce soit en tant que lit Boxspring ou en tant que lit Relax
doté du cadre système TEMPUR®
– vous pouvez créer le lit de vos
rêves à l’aide de différents éléments. Choisissez des têtes de
lit, des couleurs, des surfaces
et des pieds selon vos goûts et
accompagnez-les d’un des
matelas de la gamme TEMPUR®.
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TEMPUR® Boxspring & Relax
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Variantes des lits
TEMPUR®
Vous pouvez maintenant personnaliser votre lit en fonction
du style, du confort et de l’accueil qui vous conviennent le
mieux. Pour votre style nous vous proposons quatre têtes
de lit disponibles en plusieurs hauteurs et en 14 couleurs,
trois variantes de matériau et six pieds. Puis, il y a des
sommiers fixes ou motorisés (Sommier Boxspring ou système de lit Relax doté du cadre système) pour un confort
personnalisé. Enfin, l’accueil dépend du matelas TEMPUR®
que vous allez intégrer à votre lit.

Têtes de lit

Texture

Hauteur 110 et 130 cm

Frame

Hauteur 85, 110 et 130 cm

Check

Hauteur 110 et 130 cm

Shape

Hauteur 85, 110 et 130 cm
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TEMPUR® Boxspring & Relax

Grey rapidement disponible
en 180 × 200 cm

Matériau et Couleurs

Les lits TEMPUR® sont disponibles en trois variantes de matériau:
tissu, cuir synthétique et DUO – la combinaison des deux matériaux.
Programme de livraison rapide
pour le lit en Grey 180 × 200 cm*
Grey

755

5246

Couleurs
Mocca

Grey

755

5246

Marine

734

9591

235

Pacific

6110

Terra

511

Brown

706

9324

373

5453

Bamboo

Yellow

6540

08

Khaki

430

9636

7501

9110

Wine

Champagne

5569

757

Charcoal

100

770

5454

Cherry

9409

35

8656

White

3315

02

9130

Pieds
*Délai de livraison pour le lit en Grey
180 × 200 cm 2 semaines après
la réception de la commande.
Chromé
à angle

Chromé
courbé

Chromé
carré

Chêne
carré

Noyer
carré

Wenge
carré

Livraison standard : 8 – 10 semaines
après la réception de la commande
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Lit TEMPUR®
Boxspring
Sommier TEMPUR® Boxspring
Cette base, idéale pour vos matelas TEMPUR®,
est disponible en version fixe et en version
réglable et en toute variante de matériau et de
couleur. Dans la variante DUO, la base peut
être choisie en tissu ou en cuir synthétique.
Les prix du lit TEMPUR® Boxspring sont valables
pour chaque couleur et variante de matériau
sélectionnées et incluent la tête de lit et les pieds.
 Vous trouverez les matelas TEMPUR® à y
associer aux pages 14 – 43. Pour bénéficier
d’une expérience de sommeil optimale
avec Boxspring nous vous recommandons
les matelas Hybrid.

Hauteur d’entrée variable
La hauteur d’entrée du lit Boxspring dépend
de la hauteur du matelas sélectionné.
Matelas

Hauteur du matelas Hauteur d’entrée

Supreme

21 cm

61 cm

Elite

25 cm

65 cm

Exemple avec le matelas
TEMPUR® Elite
25 cm

Matelas Elite

+ 25 cm

Sommier

+ 15 cm

Pied du lit

= 65 cm

Hauteur d’entrée

Grey rapidement disponible
en 180 × 200 cm
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Lit TEMPUR® Boxspring

Lit TEMPUR® Boxspring Fixe sans le matelas
Dimensions lit, cm

Dimensions lit, cm

120 × 200

1 × 120 × 200

Prix, CHF PVC
1’890.–

140 × 200

1 × 140 × 200

1’990.–

160 × 200

2 × 80 × 200

2’390.–

180 × 200

2 × 90 × 200

2’390.–

200 × 200

2 × 100 × 200

2’390.–
Sommier Fixe
• hauteur 25 cm
• fixe
• garantie 2 ans

Lit TEMPUR® Boxspring Réglable sans matelas
Dimensions lit, cm

Dimensions lit, cm

Prix, CHF PVC

160 × 200

2 × 80 × 200

4’390.–

180 × 200

2 × 90 × 200

4’390.–

200 × 200

2 × 100 × 200

4’390.–

Accessoires

Prix, CHF PVC

Arrêts matelas (sur le côté), Set de 2 pièces

149.–

Barre LED, Set de 2 pièces

89.–

Sommier Réglable
• hauteur 25 cm
• réglable, 2 moteurs
• abaissement de secours
et synchronisation
par télécommande radio
• garantie 2 ans

Les lits sont disponibles à partir de 120 cm (Static) et dans les longueurs supplémentaires
210 cm et 220 cm. Prix des dimensions spéciales sur demande. Délai de livraison pour
toutes les dimensions: 8 à 10 semaines après la réception de la commande. Délai de
livraison du lit en Grey 180 × 200 cm: 2 semaines après la réception de la commande.
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Lit TEMPUR®
Relax
Cadre de lit TEMPUR® Relax
Ce cadre de lit est disponible dans toutes les
variantes de matériaux et de couleurs. Dans
la variante en matériau DUO, la base peut être
choisie en tissu ou en cuir synthétique.

Alliez le lit TEMPUR® Relax aux matelas
TEMPUR® Original, Cloud ou Sensation.


Vous trouverez les matelas TEMPUR®
à y associer aux pages 14 – 43.

Les prix du lit TEMPUR® Relax sont valables
pour chaque variante de couleur et de tissu
sélectionnée et incluent aussi la tête de lit
et les pieds.

Grey rapidement disponible
en 180 × 200 cm
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Lit TEMPUR® Relax

Lit TEMPUR ® Relax sans matelas + cadre système
Dimensions lit, cm

Dimensions lit, cm

Prix, CHF PVC

120 × 200

1 × 120 × 200

1’490.–

140 × 200

1 × 140 × 200

1’690.–

160 × 200

2 × 80 × 200

1’990.–

180 × 200

2 × 90 × 200

1’990.–

200 × 200

2 × 100 × 200

1’990.–

Les prix incluent la traverse centrale, les pieds d'appui et les pieds de votre choix.
Les lits sont disponibles à partir de 120 cm e dans les longueurs supplémentaires
210 cm et 220 cm (prix des dimensions spéciales sur demande). Délai de livraison
pour toutes les dimensions: 8 à 10 semaines après la réception de la commande.
Délai de livraison du lit en Grey 180 × 200 cm: 2 semaines après la réception de
la commande.

Cadre de lit
• hauteur 25 cm
• profondeur pour le matelas 16 cm
• garantie 2 ans

Nous vous recommandons d’allier le lit TEMPUR® Relax aux
cadres sytèmes TEMPUR®. Vous pouvez choisir choisir entre
différentes variantes.
 Vous trouverez les cadres systèmes TEMPUR® à partir de
la page 54.

Cadre système TEMPUR® Premium
Flex 500 fixe

Cadre système TEMPUR® Premium
Flex 3000 motorisé
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Cadres systèmes TEMPUR®

Cadres systèmes
TEMPUR®
Le compagnon idéal de votre matelas
TEMPUR®
Tous les cadres systèmes TEMPUR® sont
disponibles en modèles fixes ou réglables
et peuvent être intégrés dans un système
de lit ou être utilisés de façon autonome.
Les cadres systèmes réglables vous
permettent d’avoir la tête, le corps et les
pieds dans une position confortable pour
lire, regarder la télévision ou tout simplement pour vous détendre.
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Cadre système TEMPUR®
Premium Flex
Allègement de la pression optimal Le cadre système s’adapte
à vos exigences de confort à l’aide de six rangées de plots
flexibles. Nous vous recommandons de l’assortir à un matelas
de la collection TEMPUR®.

ferme

souple

medium

6

Plots flexibles
Entre les zones 1 à 6 on peut
régler le degré de dureté –
souple, médium ou ferme –
en tournant légèrement les
plots. Le cadre système est
composé d’une structure
souple alvéolée ouverte
pour favoriser une meilleure
aération.

5

4

3

2

Zone 1 – 3
Zone des épaules
2 ou 3 rangées réglables individuellement pour l’abaissement
de la zone des épaules.
Zone 4 – 6
Zone du dos et du bassin
3 rangées d’éléments-ressorts
de résistance moyenne pour
accueillir la majorité du poids
du corps.

1

Vous trouvez les sets arrêts matelas
et les pieds aux pages 62/63.
D’autres tailles voir page 94.
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TEMPUR® Premium Flex

TEMPUR Premium Flex 4000
®

Cadre système doté de 4 moteurs avec télécommande radio
et Bluetooth, 3 rangées abaissables séparément dans
la zone des épaules, plots réglables individuellement,
hauteur totale 11,5 cm
TEMPUR ® Premium Flex 4000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

C*

3’190.–

83704635

90 × 200

C*

3’190.–

83704639

100 × 200

C*

3’190.–

83704643

* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D.

TEMPUR Premium Flex 3000
®

Cadre système doté de 2 moteurs avec moteur intégré et
télécommande radio, 2 rangées abaissables séparément dans
la zone des épaules, plots réglables individuellement, hauteur
totale 11,5 cm
TEMPUR ® Premium Flex 3000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

C 3000*

1’990.–

83704617

90 × 200

C 3000*

1’990.–

83704621

100 × 200

C 3000*

1’990.–

83704625

140 × 200

D 3000

2’890.–

83704631

Si vous avez un cadre système de
140 cm de largeur, nous vous recommandons de le doter des pieds d’appui.
*Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D 3000.

TEMPUR Premium Flex 2000
®

Cadre système doté de 2 moteurs avec télécommande radio
et Bluetooth, 3 rangées abaissables séparément dans la zone des
épaules, plots réglables individuellement, hauteur totale 11,5 cm
TEMPUR ® Premium Flex 2000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

C*

1’750.–

83704599

90 × 200

C*

1’750.–

83704603

100 × 200

C*

1’750.–

83704607

140 × 200

D

2’590.–

83704613

Si vous avez un cadre système de
140 cm de largeur, nous vous recommandons de le doter des pieds d’appui.
* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D.
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TEMPUR Premium Flex 1000
®

Cadre système avec réglage manuel, 3 rangées abaissables
séparément dans la zone des épaules, plots réglables individuellement, hauteur totale 11,5 cm
TEMPUR ® Premium Flex 1000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

C*

890.–

83704557

90 × 200

C*

890.–

83704561

890.–

83704565

1’290.–

83704571

100 × 200

C*

140 × 200

D

Si vous avez un cadre système de
140 cm de largeur, nous vous recommandons de le doter des pieds d’appui.
* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D.

TEMPUR Premium Flex 500
®

Cadre système rigide, 3 rangées abaissables séparément
dans la zone des épaules, plots réglables individuellement,
hauteur totale 11,5 cm
TEMPUR ® Premium Flex 500
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

A*

720.–

83704521

90 × 200

A*

720.–

83704525

100 × 200

A*

720.–

83704529

140 × 200

B

1’090.–

83704535

Les sets arrêts matelas et les pieds doivent être commandés séparément.
Vous trouvez les accessoires à la page 62/63 et les dimensions spéciales à la page 95.

60

Si vous avez un cadre système de
140 cm de largeur, nous vous recommandons de le doter des pieds d’appui.
* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas B.

TEMPUR® Premium Flex
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Accessoires pour
les cadres systèmes

Barre LED 8 couleurs

Curseurs de renfort

Barre LED 15 cm spécialement conçue pour
TEMPUR® Premium Flex
4000 et 2000.

Pour apporter plus de
soutien et renforcement
aux zones des cadres
systèmes TEMPUR®
Premium Flex.

Télécommande
radio
Télécommande radio
pour les cadres à
2 moteurs, nécessaire
pour le fonctionnement
de l’unité de massage et
de l’unité LED (sauf pour
3000).

Arrêts matelas
Pour empêcher le glissement du matelas. L’aspect
varie en fonction de la
version du cadre.
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Pieds design
« Dual » et chrome
Choisissez entre les pieds
design « Dual » ou chrome
à 19 cm ou 25 cm de
hauteur.

Set de liaison
Pour les pieds 19 et 25,
19 : REF 1800400
25 : REF 1800401
2 pièces, CHF 75.– PVC,
utilisable pour les deux
cadres systèmes.

Accessoires TEMPUR®

Accessoires pour TEMPUR ® Premium Flex
Désignation

Contenu

Prix, CHF PVC

5 pièces

79.–

Set arrêts matelas B, chromé

6 pièces

89.–

1140896

Set arrêts matelas C, chromé

5 pièces

79.–

73002221

Set arrêts matelas A, chromé

REF
1140895

Set arrêts matelas D, chromé

6 pièces

89.–

73002222

Set arrêts matelas C 3000, chromé

5 pièces

79.–

1140996

Set arrêts matelas D 3000, chromé

6 pièces

89.–

1140997

Pied design « Dual » 19 cm, ardoise

4 pièces

59.–

1500106

Pied design « Dual » 25 cm, ardoise

4 pièces

69.–

1500105

Pied chrome, 19 cm, chromé

4 pièces

179.–

1500134

Pied chrome, 25 cm, chromé

4 pièces

199.–

1500135

Set de curseurs de renfort

6 pièces

6.–

83800118
73001980

Pieds d’appui pour pieds 19

2 pièces

49.–

Pieds d’appui pour pieds 25

2 pièces

49.–

73001981

229.–

73001398

Boite de commande supplémentaire

89.–

73001400

Télécommande radio supplémentaire

99.–

73001401

109.–

73001399

99.–

1800599

Unité de massage pour 2000 et 4000*

Barre LED 8 couleurs 15 cm
pour 2000 et 4000
Câble de synchronisation
(spécialement pour 3000)
* pour son installation vous avez besoin d’y ajouter :
Premium Flex 2000 : boite de commande supplémentaire &
télécommande radio supplémentaire
Premium Flex 4000 : boite de commande supplémentaire
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Oreillers TEMPUR®

Oreillers
TEMPUR®
Les oreillers TEMPUR® répondent aux différentes exigences
et sont adaptés à toute position de couchage. Que vous
préfériez dormir sur le dos, sur le côté ou sur le ventre,
ou que vous recherchiez simplement un oreiller classique,
les oreillers TEMPUR® offrent un soutien optimal pour
chaque type de sommeil.
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Oreillers
ergonomiques

Oreillers
classiques

Parfait pour ceux qui
dorment sur le côté

Oreiller TEMPUR® au
design ergonomique pour
vous soutenir dans votre
position de couchage
préférée.

Le confort TEMPUR® dans
un format classique.

Parfait pour ceux qui
dorment sur le dos

Page 68

Page 72

Parfait pour ceux qui
dorment sur le ventre

La SmartCool
Technology™
Tous les oreillers* TEMPUR® sont
dotés de la novatrice housse
SmartCool. Son tissu à la trame
raffinée procure une agréable
sensation de fraîcheur.
* sauf l’oreiller TEMPUR® Traditional
EasyClean™
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Oreillers TEMPUR®

Oreillers
ergonomiques
Les oreillers ergonomiques offrent un soutien optimal et
contribuent à soulager la tête, le cou et les épaules.
Chaque forme a une fonction spécifique et correspond
à une position de couchage. Choisissez le modèle qui
s’adapte le mieux à vos exigences.

SMARTCOOL

POUR UNE NUIT

DE SOMMEIL

BIEN AU FRAIS
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Oreillers ergonomiques

Oreiller TEMPUR® Shape
L’oreiller TEMPUR® Shape, notre oreiller ergonomique phare, est
doté maintenant d’une housse novatrice rafraîchissante. Lorsque
le matériau TEMPUR® offre de l’intérieur un accueil plus ferme et
s’adapte parfaitement à votre corps en allégeant les points de pression sur la tête, le cou et les épaules, la nouvelle housse SmartCool
absorbe la chaleur en excès pour des nuits toujours fraîches.
Housse d’oreiller : 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® Shape
Prix, CHF PVC

REF

S

Dimensions, cm
50 × 31 × 8/5

169.–

83300180

M

50 × 31 × 10/7

179.–

83300181

L

50 × 31 × 11,5/8,5

199.–

83300182

S

50 × 31 × 8/5

59.–

83510839

M

50 × 31 × 10/7

59.–

83510840

L

50 × 31 × 11,5/8,5

59.–

83510841

Housse de rechange
Taie jersey
en plusieurs couleurs
S/M/L

29.– CHF PVC

Taies d’oreiller à choix
Tous les oreillers sont doté d’une housse haute de gamme.
Vous trouvez des housses de rechange originales ou des taies
en jersey dans les couleurs suivantes :

blanc

ardoise

platine

bleu

beige
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Oreiller TEMPUR® All-Around
L’oreiller TEMPUR® All-Around présente une forme atypique aux
côtés échancrés qui facilite la respiration. Ce qui le rend parfait
pour ceux qui dorment sur le ventre. Les flocons calibrés du
matériau TEMPUR® à l’intérieur s’adaptent précisément à votre
morphologie, en vous offrant un équilibre parfait entre confort
et soutien.
Housse d’oreiller : 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® All-Around
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

60 × 50/56 × 48

219.–

83400106

Housse de rechange
60 × 50/56 × 48

75.–

83510850

Taie jersey
en plusieurs couleurs
39.– CHF UVP

Oreiller TEMPUR® Arch
L’oreiller à la forme légèrement inclinée convient à la majorité
des personnes qui souhaitent un confort majeur. Le matériau
TEMPUR® Extra-Soft offre de l’intérieur un accueil mi-souple et
s’adapte doucement à la tête, au cou et aux épaules.
Housse d’oreiller : 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® Arch
Prix, CHF PVC

REF

S

Dimensions, cm
63 × 43 × 11

209.–

83300175

M

63 × 43 × 12,5

219.–

83300176

S

63 × 43 × 11

59.–

83510834

Taie jersey
en plusieurs couleurs

M

63 × 43 × 12,5

59.–

83510835

S/M

Housse de rechange
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39.– CHF PVC

Oreillers ergonomiques

Oreiller TEMPUR® Curve
Cet oreiller convient en particulier à ceux qui bougent beaucoup
pendant la nuit. En raison de sa forme incurvée il soulage les
épaules, pour un soutien optimal de la nuque. De plus, le matériau
TEMPUR® Extra-Soft offre de l’intérieur un accueil mi-souple et
allège les points de pression au niveau de la tête, du cou et des
épaules.
Housse d’oreiller : 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® Curve
Prix, CHF PVC

REF

S

Dimensions, cm
61 × 40 × 9,5

209.–

83300188

M

61 × 40 × 11

219.–

83300189

Housse de rechange
S

61 × 40 × 9,5

64.–

83510847

Taie jersey
en plusieurs couleurs

M

61 × 40 × 11

64.–

83510848

S/M

35.– CHF PVC
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Oreillers
classiques
Les oreillers classiques conviennent à ceux qui sont habitués
à une forme traditionnelle et à la sensation offerte par un
oreiller en plumes. Ils apportent un soutien personnalisé pour
un confort optimal et une détente pure.
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Oreiller TEMPUR® Comfort Soft
Un accueil souple allié à la technologie novatrice SmartCool™ :
les flocons calibrés de l’extraordinaire matériau TEMPUR® Extra-Soft
allègent de l’intérieur la pression au niveau de la tête, du cou et des
épaules et procurent un confort optimal.
Housse d’oreiller : 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® Comfort Soft
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

70 × 50

209.–

83400078

Taie jersey
en plusieurs couleurs

83510812

39.– CHF UVP

Housse de rechange
70 × 50

59.–

Oreiller TEMPUR® Comfort Médium
Un soutien mi-ferme allié à la technologie novatrice SmartCool™ :
les flocons calibrés de l’extraordinaire matériau TEMPUR® allègent
de l’intérieur la pression au niveau de la tête, du cou et des épaules
et vous apportent du soutien et du confort, quelle que soit la
position de couchage.
Housse d’oreiller : 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® Comfort Médium
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

70 × 50

209.–

83400088

Taie jersey
en plusieurs couleurs

83510820

39.– CHF UVP

Housse de rechange
70 × 50

59.–
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Oreiller TEMPUR® Traditional EasyClean™
Une innovation signée par TEMPUR® – un oreiller en matériau
EasyClean™. L’oreiller complet peut être lavé en machine et
séché en sèche-linge.

Disponible
en soft et
médium

Taie d’oreiller Lady Curver : 100 % coton, lavage à 60 °C,
séchage pendant environ deux heures en sèche-linge.

Oreiller TEMPUR ® Traditional EasyClean™
Dimensions, cm

Description

Prix, CHF PVC

REF

70 × 50

soft

209.–

180919

70 × 50

médium

209.–

180929

Housse de rechange – coton, blanche
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70 × 50

soft

49.–

147457

Taie jersey
en plusieurs couleurs

70 × 50

médium

49.–

147467

39.– CHF UVP

Oreillers classiques
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Maison
& Voyage
Voyagez, travaillez et dormez confortablement –
profitez jour et nuit de l’allègement de la
pression et du soutien TEMPUR®. Dans notre
gamme Maison & Voyage, nous vous proposons
d’autres produits de haute qualité pour des
besoins et des activités très variés.
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Maison

Voyage

Pour la vie quotidienne
également, TEMPUR®
vous offre toute une
gamme de produits, pour
que vous n’ayez pas à
renoncer aux produits
TEMPUR® même dans des
situations quotidiennes.

Vous voyagez beaucoup
et ne voulez pas renoncer
au confort habituel de
TEMPUR® ? Découvrez
dans les pages suivantes
toute une gamme de
produits parfaitement
appropriés pour les
voyages.

Page 80

Page 86

Toutes les housses de
rechange originelles
(à l’exception de celle du
Topper 7) et les housses
en jersey sont lavables à
60 °C. Toutes les housses
en PU sont lavables à
95 °C.
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Maison TEMPUR®
TEMPUR® garantit un sommeil optimal et fournit
également de nombreuses autres petites choses qui
vous rendent la vie plus facile et plus confortable.

REGLE

ACTIVEMENT

LA TEMPERATURE
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Maison TEMPUR®

La couette TEMPUR® ClimaComfort dotée
du principe de régulation climatique
Elle contrôle activement la température pour un sommeil
agréable. La particularité de cette couette : elle dispose d’un effet
actif de régulation de la température. Peu importe qu’il fasse
chaud ou froid, les variations de température peuvent être largement compensées grâce à des capsules climatiques microfines.
• sa technologie réduit la chaleur et l’humidité
pendant la nuit
• elle s’adapte à la température du corps
et absorbe la chaleur en excès
• maintien d’une température optimale et
compensation lorsqu’il fait plus frais au cours de la nuit
La housse est composée de batiste fine en microfibres (100 % polyester)
et remplie de fibres creuses à 4 trous (polyester) avec rembourrage PCM (matériau
à changement de phase).

•
•
•
•
•
•

règle la température
réduit l’humidité
respirante
antibactérienne
lavable jusqu’à 60 °C
peut être séchée
en sèche-linge
• testée selon la norme
Öko-tex Standard 100

La couette TEMPUR® ClimaComfort Standard
Dimensions, cm

Garnissage

Prix, CHF PVC

REF

160 × 210

1200 g

449.–

73001968

La couette TEMPUR® ClimaComfort Light
Dimensions, cm

Garnissage

Prix, CHF PVC

REF

160 × 210

600 g

379.–

73001969
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TEMPUR® Topper 7

Coussin universel TEMPUR®

Le surmatelas 7 cm peut être placé sur
tout matelas classique en bon état afin
d’améliorer le confort et l’allègement
de la pression. Avec housse double-face
velours /double jersey lavable (40 °C).

Un coussin à la conception polyvalente
qui procure du soutien et un allègement
de la pression. Idéal pour une utilisation
sous les genoux, les bras, les chevilles,
la région lombaire ou le cou.

Housse : 75 % coton, 25 % polyester
lavable à 40 °C.

Housse d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C.

Coussin universel TEMPUR®

TEMPUR ® Topper 7
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200 × 7

690.–

115309

90 × 200 × 7

690.–

115300

100 × 200 × 7

690.–

115320

120 × 200 × 7

890.–

115330

140 × 200 × 7

1’090.–

115321

160 × 200 × 7

1’290.–

115342

180 × 200 × 7

1’590.–

115327

Housse de rechange Topper 7
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80 × 200 × 7

190.–

90 × 200 × 7

210.–

145306
145314

160 × 200 × 7

330.–

145340

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

35 × 20 × 10

95.–

125990

50 × 20 × 10

125.–

125997

Housse de rechange velours, beige
35 × 20 × 10

35.–

140302

50 × 20 × 10

39.–

141102

Maison TEMPUR®

Coussin pour les veines TEMPUR®

Coussin multi TEMPUR®

Le coussin pour les veines offre une
détente sans points de pression et soulage
les mollets et les cuisses. Il peut être
utilisé en position couchée sur le dos ou
sur le côté.

Ce coussin polyvalent est conçu pour
apporter du soutien et soulager différentes zones du corps de la pression, de
l’inconfort et des douleurs. Idéal pour
les femmes enceintes.

Housse d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C.

Housse d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C.

Coussin pour les veines TEMPUR®

Coussin multi TEMPUR ®

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

50 × 75 × 15/0

190.–

180339

68 × 30 × 8/1

138.–

125721

Housse de rechange velours, beige
50 × 75 × 15/0

68.–

141341

Housse de rechange velours, beige
68 × 30 × 8/1

45.–

141300
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Coussin lombaire TEMPUR®

Coussin cunéiforme TEMPUR®
Il soulage le dos de manière naturelle.
Grâce à sa forme, le coussin cunéiforme
de siège bascule le bassin en avant, ce
qui vous remet automatiquement en
posture redressée. Idéal pour ceux qui
travaillent en position assise, particulièrement les utilisateurs d’ordinateurs.
Housse d’oreiller : 100 % polyester, lavable à 60 °C

Il épouse parfaitement la courbe de votre
colonne vertébrale grâce à ses différents
réglages en hauteur, à sa forme anatomique et à ses caractéristiques d’allègement de la pression. Idéal en combinaison
avec le coussin de siège ou le coussin
cunéiforme.
Housse d’oreiller : 100 % polyester, lavable à 60 °C

Coussin lombaire TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

36 × 36 × 7

135.–

137199

Housse de rechange jersey, bleu
36 × 36 × 7

45.–

140450

Coussin cunéiforme TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

40 × 40 × 9/1

149.–

124599

Housse de rechange jersey, bleu
40 × 40 × 9/1

69.–

140627

Coussin pour les jambes TEMPUR®
Ce coussin pour les jambes est doublement utilisable pour un allègement de
la pression. Il peut être installé entre les
genoux ou sous les talons pour un maximum de soutien et de confort.
Housse d’oreiller : velours anthracite, lavable à 60 °C

Coussin pour les jambes TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

54 (27) × 20 × 20

125.–

180523

Housse de rechange velours, anthracite
54 (27) × 20 × 20
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45.–

140112

Maison TEMPUR®

Coussin de siège TEMPUR®
Le coussin de siège répartit votre poids
de façon homogène sur l’ensemble de
la surface d’assise, en vous permettant
d’être confortablement assis pendant
longtemps. Il peut être utilisé sur toute
chaise.
Housse d’oreiller : 100 % polyester, lavable à 60 °C

Coussin de siège TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

M 40 × 42 × 5

145.–

134997

S 35 × 35 × 4

98.–

131000

Housse de rechange jersey, bleu
40 × 42 × 5

45.–

140640

35 × 35 × 4

35.–

140400

Coussin pour fauteuil roulant
TEMPUR®
Une position assise équilibrée et stable
est importante pour les personnes qui
doivent rester longtemps assises. Les
coussins pour chaise roulante s’adaptent
à la forme du corps grâce aux propriétés
viscoélastiques et thermoactives du
matériau TEMPUR®.
Housse d’oreiller : housse d’incontinence PU, bleu,
antiglisse/NS, lavable à 95 °C.
*Dimensions spéciales sur demande.

Coussin pour fauteuil roulant
TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

40 × 40 × 5

258.–

127568
128064

43 × 43 × 5

258.–

40 × 40 × 7,5

268.–

127614

43 × 43 × 7,5

268.–

128105

Housse d’incontinence PU, bleu*
40 × 40 × 5

129.–

140606

40 × 40 × 7,5

129.–

140616
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Voyage TEMPUR®
Même en voyage, il y a toujours des situations
où vous aspirez à la paix et au confort. Toute
une gamme de produits spéciaux TEMPUR®
vous aide à vous détendre.
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Voyage TEMPUR®

Set de voyage TEMPUR®

Oreiller de voyage TEMPUR®

Le set de voyage propose un système
de literie portatif destiné à tous ceux qui
souhaitent emporter leur matelas et leur
oreiller TEMPUR® partout avec eux. Ce
kit léger se compose d’un surmatelas de
voyage et d’un oreiller de voyage, emballés dans un sac de transport pratique
avec roulettes intégrées.
Surmatelas 70 × 200 × 3,5 cm
Trolley 80 × 25 × 29 cm, Oxford-Nylon
Oreiller 25 × 31 × 10/7 cm

Emportez votre oreiller préféré avec vous
quand vous êtes en voyage : sa forme et
ses propriétés sont les mêmes que celles
de l’oreiller Shape mais avec une largeur
diminuée de la moitié. Une pochette
pratique comprime le volume de 70 %
quand il est emballé.
Oreiller de voyage 25 × 31 × 10/7 cm
Pochette Ø 12 × 31 cm, PU

Housses de matelas et taie d‘oreillers :
velours anthracite, lavable à 60 °C
* n’est pas disponible séparément

Oreiller de voyage TEMPUR®
pochette incluse

Set de voyage TEMPUR ®
Désignation
Set de voyage
avec matelas
de voyage*,
oreiller de
voyage et trolley

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

25 × 31 × 10/7

109.–

123095

Housse de rechange velours, anthracite
25 × 31 × 10/7

28.–

140006

Pochette, bleu
450.–

118814

Ø 12 × 31

48.–

140051

Taie jersey, en plusieurs couleurs
25.90

Trolley de rechange noir
Trolley de rechange

Taie d’oreiller : velours anthracite, lavable à 60 °C

69.–

188901
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Oreiller TEMPUR® Comfort Travel

Coussin transit TEMPUR®

Pratique et polyvalent. L’oreiller Comfort
Travel, petit et pratique, peut être utilisé
non seulement dans votre chambre, mais
aussi sur le canapé, en voiture, dans le
jardin, où vous le souhaitez!

Le compagnon idéal lorsque vous voyagez ou vous avez besoin d’un soutien
supplémentaire pour le cou. Sa forme
soutient votre tête et maintient l’oreiller
en place.

Housse d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C

Housse d’oreiller : velours anthracite, lavable à 60 °C

Oreiller TEMPUR ® Comfort Travel
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

40 × 26

108.–

180689

30 × 28 × 8

119.–

120953

Housse de rechange velours, beige
40 × 26

32.–

141366

Taie jersey, en plusieurs couleurs
28.90
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Coussin transit TEMPUR ®

Housse de rechange velours, anthracite
30 × 28 × 8

35.–

140190

Voyage TEMPUR®

Coussin dorsal transit TEMPUR®
Un soutien lombaire pratique à utiliser
en voyage ou à la maison. Il suffit de
l’insérer entre la chaise et le dos dans
votre position préférée.
Housse d’oreiller : 100 % polyester, lavable à 60 °C

Coussin dorsal transit TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

30 × 25 × 6/1

85.–

137299

Housse de rechange jersey, bleu
30 × 25 × 6/1

32.–

140170

Coussin de selle TEMPUR®
Il s’adapte parfaitement à votre bicyclette.
Il épouse la forme de votre corps en
offrant un maximum de soutien et de
confort. Le coussin de selle de vélo est
fermement maintenu en place par une
bride avec cordon réglable. Sa housse
résistante lui permet une grande durée
de vie.
Housse : microfibres, noir

Coussin de selle TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

S 27,5 × 18,5 × 3

62.–

180203

M 28,5 × 25 × 3

66.–

180223

Masque de sommeil TEMPUR®
Le masque de sommeil s’adapte parfaitement et en douceur à la région des yeux.
Il fournit ainsi l’obscurité nécessaire
pendant le sommeil ou le repos. Pour
une détente profonde et relaxante.
Housse : 75 % coton, 25 % polyester

Masque de sommeil TEMPUR ®
Prix, CHF PVC

REF

32.–

180015
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Dimensions spéciales
matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Cloud
Elite

TEMPUR®
Cloud
Supreme

CoolTouch™

CoolTouch™

TEMPUR ® Cloud Elite 25

TEMPUR ® Cloud Supreme 21

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

1’990.–

83101282

80 × 190

1’650.–

83101060

80 × 210

2’550.–

83101285

80 × 210

2’090.–

83101063

80 × 220

2’550.–

83101286

80 × 220

2’090.–

83101064

90 × 190

1’990.–

83101292

90 × 190

1’650.–

83101070

90 × 210

2’550.–

83101294

90 × 210

2’090.–

83101072

90 × 220

2’550.–

83101295

90 × 220

2’090.–

83101073

100 × 190

1’990.–

83101302

100 × 190

1’650.–

83101080

100 × 210

2’550.–

83101304

100 × 210

2’090.–

83101082

100 × 220

2’550.–

83101305

100 × 220

2’090.–

83101083

120 × 200

2’850.–

83101313

120 × 200

2’290.–

83101091

160 × 210

5’090.–

83101335

160 × 210

4’150.–

83101113

160 × 220

5’090.–

83101336

160 × 220

4’150.–

83101114

180 × 210

5’350.–

83101344

180 × 210

4’290.–

83101122

180 × 220

5’350.–

83101345

180 × 220

4’290.–

83101123

200 × 200

4’990.–

83101348

200 × 200

4’150.–

83101126

200 × 210

6’350.–

83101349

200 × 210

5’190.–

83101127

200 × 220

6’350.–

83101350

200 × 220

5’190.–

83101128

Délais de livraison 8 – 10 semaines | Valable pour tous les matelas aux dimensions spéciales
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Dimensions spéciales

TEMPUR®
Sensation
Elite

CoolTouch™

TEMPUR®
Sensation
Supreme

CoolTouch™

TEMPUR ® Sensation Elite 25

TEMPUR ® Sensation Supreme 21

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

1’990.–

83101356

80 × 190

1’650.–

83101134

80 × 210

2’550.–

83101359

80 × 210

2’090.–

83101137

80 × 220

2’550.–

83101360

80 × 220

2’090.–

83101138

90 × 190

1’990.–

83101366

90 × 190

1’650.–

83101144

90 × 210

2’550.–

83101368

90 × 210

2’090.–

83101146

90 × 220

2’550.–

83101369

90 × 220

2’090.–

83101147

100 × 190

1’990.–

83101376

100 × 190

1’650.–

83101154
83101156

100 × 210

2’550.–

83101378

100 × 210

2’090.–

100 × 220

2’550.–

83101379

100 × 220

2’090.–

83101157

120 × 200

2’850.–

83101387

120 × 200

2’290.–

83101165

160 × 210

5’090.–

83101409

160 × 210

4’150.–

83101187

160 × 220

5’090.–

83101410

160 × 220

4’150.–

83101188
83101196

180 × 210

5’350.–

83101418

180 × 210

4’290.–

180 × 220

5’350.–

83101419

180 × 220

4’290.–

83101197

200 × 200

4’990.–

83101422

200 × 200

4’150.–

83101200

200 × 210

6’350.–

83101423

200 × 210

5’190.–

83101201

200 × 220

6’350.–

83101424

200 × 220

5’190.–

83101202
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TEMPUR®
Hybrid
Elite

TEMPUR®
Hybrid
Supreme

CoolTouch™

CoolTouch™

TEMPUR ® Hybrid Elite 25

TEMPUR ® Hybrid Supreme 21

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

1’990.–

83101948

80 × 190

1’650.–

83101879

80 × 210

2’550.–

83101951

80 × 210

2’090.–

83101882

80 × 220

2’550.–

83101952

80 × 220

2’090.–

83101883

90 × 190

1’990.–

83101957

90 × 190

1’650.–

83101888

90 × 210

2’550.–

83101959

90 × 210

2’090.–

83101890

90 × 220

2’550.–

83101961

90 × 220

2’090.–

83101892

100 × 190

1’990.–

83101967

100 × 190

1’650.–

83101898
83101900

100 × 210

2’550.–

83101969

100 × 210

2’090.–

100 × 220

2’550.–

83101970

100 × 220

2’090.–

83101901

120 × 200

2’850.–

83101978

120 × 200

2’290.–

83101909

160 × 210

5’090.–

83101995

160 × 210

4’150.–

83101926

160 × 220

5’090.–

83101996

160 × 220

4’150.–

83101927
83101936

180 × 210

5’350.–

83102005

180 × 210

4’290.–

180 × 220

5’350.–

83102006

180 × 220

4’290.–

83101937

200 × 200

4’990.–

83102009

200 × 200

4’150.–

83101940

200 × 210

6’350.–

83102010

200 × 210

5’190.–

83101941

200 × 220

6’350.–

83102011

200 × 220

5’190.–

83101942

Délais de livraison 8 – 10 semaines | Valable pour tous les matelas aux dimensions spéciales
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Dimensions spéciales

TEMPUR®
Original
Elite

TEMPUR®
Original
Supreme

CoolTouch™

CoolTouch™

TEMPUR ® Original Elite 25

TEMPUR ® Original Supreme 21

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

1’990.–

83103834

80 × 190

1’650.–

83103760

80 × 210

2’550.–

83103837

80 × 210

2’090.–

83103763

80 × 220

2’550.–

83103838

80 × 220

2’090.–

83103764

90 × 190

1’990.–

83103844

90 × 190

1’650.–

83103770

90 × 210

2’550.–

83103846

90 × 210

2’090.–

83103772

90 × 220

2’550.–

83103847

90 × 220

2’090.–

83103773

100 × 190

1’990.–

83103854

100 × 190

1’650.–

83103780

100 × 210

2’550.–

83103856

100 × 210

2’090.–

83103782

100 × 220

2’550.–

83103857

100 × 220

2’090.–

83103783

120 × 200

2’850.–

83103865

120 × 200

2’290.–

83103791

160 × 210

5’090.–

83103887

160 × 210

4’150.–

83103813

160 × 220

5’090.–

83103888

160 × 220

4’150.–

83103814

180 × 210

5’350.–

83103896

180 × 210

4’290.–

83103822

180 × 220

5’350.–

83103897

180 × 220

4’290.–

83103823

200 × 200

4’990.–

83103900

200 × 200

4’150.–

83103826

200 × 210

6’350.–

83103901

200 × 210

5’190.–

83103827

200 × 220

6’350.–

83103902

200 × 220

5’190.–

83103828
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Cadres systèmes TEMPUR®

Dimensions spéciales
Cadres systèmes TEMPUR®

TEMPUR ® Premium Flex 4000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

C*

3’190.–

83704634
83704636

80 × 210

C*

3’990.–

80 × 220

C*

3’990.–

83704637

90 × 190

C*

3’190.–

83704638
83704640

90 × 210

C*

3’990.–

90 × 220

C*

3’990.–

83704641

100 × 190

C*

3’190.–

83704642
83704644

100 × 210

C*

3’990.–

100 × 220

C*

3’990.–

83704645

120 × 200

D

4’290.–

83704646

* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D.

TEMPUR ® Premium Flex 3000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

C3000*

1’990.–

83704616
83704618

80 × 210

C3000*

2’290.–

80 × 220

C3000*

2’290.–

83704619

90 × 190

C3000*

1’990.–

83704620

90 × 210

C3000*

2’290.–

83704622

90 × 220

C 3000*

2’290.–

83704623

100 × 190

C3000*

1’990.–

83704624

100 × 210

C3000*

2’290.–

83704626

100 × 220

C3000*

2’290.–

83704627

120 × 200

D3000

2’590.–

83704628

*Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D 3000.

Délais de livraison 8 – 10 semaines | Valable pour tous les cadres systèmes aux dimensions spéciales
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Dimensions spéciales

TEMPUR ® Premium Flex 2000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

C*

1’750.–

83704598

80 × 210

C*

2’090.–

83704600

80 × 220

C*

2’090.–

83704601

90 × 190

C*

1’750.–

83704602

90 × 210

C*

2’090.–

83704604

90 × 220

C*

2’090.–

83704605

100 × 190

C*

1’750.–

83704606

100 × 210

C*

2’090.–

83704608

100 × 220

C*

2’090.–

83704609

120 × 200

D

2’190.–

83704610

* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D.

TEMPUR ® Premium Flex 1000
Dimensions, cm

Arrêts matelas

80 × 190

C*

Prix, CHF PVC
890.–

83704556

REF

83704558

80 × 210

C*

1’090.–

80 × 220

C*

1’090.–

83704559

90 × 190

C*

890.–

83704560

90 × 210

C*

1’090.–

83704562

90 × 220

C*

1’090.–

83704563

100 × 190

C*

890.–

83704564

100 × 210

C*

1’090.–

83704566

100 × 220

C*

1’090.–

83704567

120 × 200

D

1’090.–

83704568

* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas D.

TEMPUR ® Premium Flex 500
Dimensions, cm

Arrêts matelas

Prix, CHF PVC

REF

80 × 190

A*

720.–

83704520

80 × 210

A*

890.–

83704522

80 × 220

A*

890.–

83704523

90 × 190

A*

720.–

83704524

90 × 210

A*

890.–

83704526

90 × 220

A*

890.–

83704527

100 × 190

A*

720.–

83704528
83704530

100 × 210

A*

890.–

100 × 220

A*

890.–

83704531

120 × 200

B

890.–

83704532

* Pour un lit à deux places, vous avez
besoin du set arrêts matelas B.
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Garantie TEMPUR®

Garantie & entretien
La garantie TEMPUR® est valable pour la durée indiquée
sur ou à l’intérieur de l’emballage du produit concerné
ou sur www.tempur.com, à compter de la date d’achat.*
La durée de la garantie (sauf indication contraire) est
généralement la suivante :

Garantie TEMPUR ®
Produit
Matelas TEMPUR Cloud
Matelas TEMPUR® Sensation
Matelas TEMPUR® Hybrid
Matelas TEMPUR® Original
Topper 7

Garantie

Ce qui est couvert par la garantie

®

Lits et têtes de lit
(moteurs exclus)

10 ans

2 ans

Défauts de conformité dus à des vices de fabrication ou
de matériau ou changements causant un affaissement
visible (de plus de 5 % de la hauteur du matelas) dans le
matériau TEMPUR®.
Défauts de conformité dus à des vices de fabrication ou
de matériau (en cas d’utilisation conforme aux consignes).

10 ans

Défauts de conformité dus à des vices de fabrication ou
de matériau.

Accessoires de système de lit –
télécommandes, unités de massage
et moteurs de lit

2 ans

Défauts de conformité dus à des vices de fabrication ou
de matériau.

Oreillers et coussins spéciaux
(maison & voyage)

3 ans

Défauts de conformité dus à des vices de fabrication ou
de matériau.

Couettes ClimaComfort

3 ans

Défauts de conformité dus à des vices de fabrication ou
de matériau.

Housse, housse PU
(pour tous les produits)

2 ans

Défauts de conformité dus à des vices de fabrication ou
de matériau.

Cadres systèmes Premium Flex

*Sauf si le produit est un modèle de démonstration ou exposé en magasin, auquel cas la garantie démarre à la date de fabrication.
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Garantie & entretien

Prix
Tous les prix de vente s’entendent en CHF par pièce, TVA incluse, sous
réserve de modifications des prix et d’erreurs. Prix de vente conseillé.
Garantie
La garantie couvre les défauts ou modifications physiques laissant des
marques visibles sur le matériau TEMPUR® (de plus de 5 % de la hauteur
du matelas). La garantie ne s’applique pas à des modifications normales
de la dureté ou à des qualités qui n’ont pas d’influence sur les propriétés.
La garantie n’est valable que dans le cas d’une utilisation et d’une manipulation du produit TEMPUR® conformes au mode d’utilisation et d’entretien.
Pour toute réclamation dans le cadre de cette garantie, il faut présenter
une facture ou un ticket de caisse comme preuve d’achat.
Hygiène et entretien faciles
Le matériau TEMPUR® ne peut être lavé, excepté celui de l’oreiller EasyClean
qui est entièrement lavable. Le nettoyage de la mousse avec un chiffon
humide ou une éponge est suffisant. Les produits issus du matériau
TEMPUR® ne doivent pas être frappés. Le matériau TEMPUR® ne doit pas
être plié ou enroulé par des températures au-dessous de 0 °C. Toutes les
housses sont amovibles et lavables (voir l’étiquette d’entretien).
Pas besoin de retourner le matelas
Les matelas TEMPUR® ne doivent pas être retournés grâce à leur structure
en couches composée, au dessus, de la couche du matériau TEMPUR®
et au dessous par une couche de base en polyuréthane, c’est-à-dire que
vous ne dormez que sur les couches TEMPUR®.
Parfaitement accordés entre eux
Les matelas TEMPUR® sont disponibles dans différentes dimensions
standards (dimensions spéciales sur demande) et conviennent aux
sommiers statiques ou réglables bien aérés.
REVENDEUR
TEMPUR® AUTORISÉ

Une garantie, valable à
partir de la date d’achat,
est octroyée sur tous les
produits TEMPUR®, si le
produit TEMPUR® a acheté
acquis auprès d’un revendeur agréé TEMPUR®.
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Programme de matelas TEMPUR®

Plus moelleux

Médium

TEMPUR® Cloud

TEMPUR® Sensation

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

Caractéristique principale

Le matériau
TEMPUR® ES
(Extra-Soft)

Le matériau
TEMPUR® ES
(Extra-Soft)

Technologie
Dynamic Support

Technologie
Dynamic Support

Hauteur du matelas en cm

25

21

25

21

3
7

Section du matelas
Couches en cm

4

5
7

5

11

11

2
4

4

4
14

11

Particularité

Housse
Housse lavable
Garantie
Prix en CHF

La légende
des couches
du matelas
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CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

à partir de
1’990.–

à partir de
1’650.–

à partir de
1’990.–

à partir de
1’650.–

Le matériau confort
TEMPUR®

Le matériau TEMPUR®
de haute qualité

Le matériau de
support TEMPUR®

Le matériau TEMPUR®
original s’adapte précisément à votre corps et
vous offre un soulagement exceptionnel. Il
réduit les points de pression et absorbe les mouvements de la personne
dormant à côté de vous.

Le matériau TEMPUR® de
haute qualité réduit les
points de pression et les
mouvements du corps
grâce à un support adaptable.

Offre à votre corps le
soutien dont il a besoin
pendant que le matériau
s’adapte et la pression
est uniformément distribuée sur le matelas.

Aperçu des matelas

Médium avec
ressorts ensachés

Plus ferme

TEMPUR® Hybrid

TEMPUR® Original

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

Matériau TEMPUR®
avec Precision™
MicroCoils

Matériau TEMPUR®
avec Precision™
MicroCoils

Le matériau confort
TEMPUR®

Le matériau confort
TEMPUR®

Caractéristique principale

25

21

25

21

Hauteur du matelas en cm

3

4

2

3

8

9

5

10

10

6,5

3

3

6,5

8

Section du matelas
Couches en cm

11

Particularité
CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

à partir de
1’990.–

à partir de
1’650.–

à partir de
1’990.–

à partir de
1’650.–

Housse
Housse lavable
Garantie
Prix en CHF

Le matériau TEMPUR®
ES (Extra-Soft)

Technologie
Dynamic Support

Precision™
MicroCoils

Technologie
DuraBase™

Vous vous sentez immédiatement en sécurité
et protégé, tandis que
le matelas épouse la
forme de votre corps et
le soutient.

Avec le matériau
TEMPUR®, votre corps
est bien soutenu et vous
permet en même temps
une plus grande liberté
de mouvement.

Les micro-ressorts sont
dimensionnellement
stables, formés à froid
et ensachés individuellement. Avec le matériau
TEMPUR®, ces ressorts vous
offrent une adaptation
efficace et un soutien
optimal de votre corps.

Fonctionne conjointement avec les couches
supérieures afin de
maximiser votre confort
et votre soutien – pendant toute la durée de
vie de votre matelas.
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