La collection boxspring Isabelle.
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D’UNE BONNE MAISON – DEPUIS 1962.
Qui ne connaît pas le slogan suisse peut-être le plus légendaire d’entre tous: «Pour un sommeil sain et profond.®» Chez BICO, nous savons qu’un
sommeil sain et profond améliore de manière décisive la qualité de vie. Et parce qu’il est bien connu que les pommes ne tombent pas loin de l’arbre,
chez Isabelle by BICO aussi, nous consacrons toute notre compétence et notre force d’innovation à la création de toutes les conditions nécessaires
à cela. Par amour pour nos origines, nous fabriquons nos matelas en Suisse et misons sur des ressources durables. Un exemple? Notre similicuir
innovant, que nous fabriquons en utilisant des résidus de la production de jus de pomme. Innovation made by BICO.

ISABELLE. MAINTENANT AUSSI EN VERSION BOXSPRING!
Depuis longtemps, la chambre à coucher n’est plus seulement l’endroit où on dort, mais une pièce essentielle de l’art de vivre. Le lit boxspring, avec
toutes ses qualités de confort, y joue un rôle clé, car il crée immédiatement une impression douillette et agréable. C’est là qu’on regarde sa série
préférée, qu’on écoute de la musique ou qu’on bouquine avant de sombrer dans un sommeil bien mérité. En solo, en couple ou en famille, la chambre
à coucher est un refuge privé où règnent la sécurité, la chaleur et l’intimité. Mais les lits boxspring Isabelle ne se contentent pas d’être esthétiques,
ils ont tout ce qu’il faut pour un sommeil profond et réparateur. Pour une symbiose parfaite entre confort et design, nous avons repris la philosophie
de couchage unique du matelas Isabelle dans la collection boxspring. Grâce à l’architecture et au choix ciblé des matériaux, les zones du matelas se
constituent elles-mêmes et s’adaptent au corps. Le confort de couchage swiss made.
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La magie est dans les détails.

HOME

Le passepoil fin rehausse l’aspect visuel,
qu’il soit de couleur contrastante ou ton
sur ton avec le tissu de la housse choisi.
Disponible pour la tête de lit HOME et
le sommier tapissier futon.

En avant la musique

HOME est tout sauf un tube sans lendemain.
Son design sobre permet de laisser libre cours
à ses envies de déco: tenant le devant de la
scène en version rock et énergique ou dans
des tons délicats comme élément d’un style
minimaliste. HOME, son nom dit tout!

Multitalent confortable.
Cette variante de sommier tapissier est
une interprétation contemporaine du
futon classique. Sa hauteur réduite donne
de la légèreté au lit et le fait littéralement
flotter au-dessus des choses.
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Le choix du matelas.
Vous avez l’embarras du choix pour le confort
de couchage parfait de votre lit boxspring.
Un matelas boxspring recouvert de tissu
ou plutôt une version classique en blanc?
Quoi que vous choisissiez, vous pourrez
dormir sur vos deux oreilles, c’est promis!

Attention aux courbes!

SKYLINE

Cette tête de lit aux courbes harmonieuses
ajoute un dynamisme discret au lit. Les
coutures décoratives horizontales contrastent
avec les formes douces de la tête de lit et font
de ce dernier un compagnon intemporel.

The Sky is the limit

SKYLINE est un petit bijou dans la jungle du
quotidien. Il respire le confort et la sérénité et
s’accommode aussi bien, dans le choix du tissu,
d’une discrétion élégante que d’une couleur
dynamique. L’endroit parfait pour le plaisir et la
détente avec toute la famille, douillettement à
deux ou très relax en solo.
À vous de voir!

Tête de lit flottante.
La tête de lit flottante adoucit encore
la silhouette du lit et lui confère une
touche de légèreté supplémentaire.

6

Un mollasson génial.
Le topper assure une surface de couchage
d’un seul tenant et un confort de sommeil
moelleux, malgré un soutien parfait du
corps: c’est la magie du boxspring!

CROSSROADS

Simple coup de tête.
CROSSROADS peut tout porter.
Tissus raffinés aux tons pastel
délicats ou textures grossières,
tout se marie avec cette tête de lit
classique au charme britannique.

Venu pour rester

CROSSROADS est étonnamment léger et
discret d’aspect malgré son piquage en grands
carrés. Ce design indémodable est le point
de mire de n’importe quelle pièce sans pour
autant être envahissant. Une merveilleuse
raison de toujours se réjouir d’être chez soi.

Tête de lit posée au sol.
Le petit plus qui fait toute la différence:
la tête de lit capitonnée repose au sol
et souligne ainsi le look classique.
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L’équipe de choc.
Les tables de chevet assorties au lit
dégagent une impression d’harmonie et
constituent un complément esthétique
et pratique au lit boxspring.

Some like it soft.

BUTTERLY

La tête de lit aux délicates
coutures gansées séduit à deux
titres: en tant que point de mire
design d’une part et que dossier
confortable d’autre part.

L ’endroit des grands sentiments

Confort et design, ici et maintenant. La tête de
lit légèrement rembourrée BUTTERFLY au
look moderne ajoute une touche de confort
scandinave et une légèreté aérienne dans la
chambre à coucher.

Motorisation sur demande!
La motorisation multifonctions vous amène
sans à-coups et en silence la position
souhaitée, grâce à la radiocommande
pratique. Difficile de faire plus confortable!
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L’ordre simplifie la vie.
Le coffre habillé de tissu est idéal
pour stocker couvertures, couettes
et bien plus encore. Tout est bien
rangé et à portée de main.

Ode à la simplicité.

LEGEND
Lignes nettes et stylées

Avec son esthétique claire et moderne, ce lit
à la forme géométrique classique s’intègre
harmonieusement à toutes les chambres à
coucher. La silhouette rectiligne de la tête
de lit lui donne un design intemporel et fait
de LEGEND un incontournable pour tous les
amateurs de sobriété.

Pieds légers.
Le sommier tapissier Slim peut
être combiné avec tous les lits et
sa hauteur réduite leur donne un
aspect particulièrement gracieux.
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LEGEND est exactement cela, il
est épuré, net, sans prétention.
Aucun détail superflu, il se
concentre sur l’essentiel.

UN LIT – DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Les exigences au regard d’un sommier tapissier sont nombreuses et variées,
tant en termes de design que de confort. La vaste collection Isabelle offre une
multitude de possibilités pour répondre à vos attentes et exigences individuelles
concernant le lit de vos rêves. On ne peut pas faire plus.

TÊTES DE LIT
Visuellement, la tête de lit est la pièce maîtresse du lit boxspring.
Chacune des cinq têtes de lit de très haute qualité de la collection
Isabelle bénéficie d’une finition soignée. Et les valeurs intérieures sont
à la hauteur de la beauté extérieure. Les designs créatifs ont été choisis
en sorte qu’il y en ait pour tous les goûts.

TISSUS
L’étoffe dont sont faits les rêves. Faites votre choix parmi différentes
couleurs et matières pour créer le lit boxspring de vos rêves. Chaque
lit est unique.

TOPPERS
Le complément parfait du système boxspring. Les toppers sont synonymes
d’excellent confort de couchage. Vous avez le choix entre deux modèles
différents pour un maximum de confort de couchage et de sommeil.

MATELAS

DURABILITÉ

Faites votre choix parmi notre gamme de matelas Isabelle classiques
selon vos besoins personnels. Ou optez pour un modèle à la couleur
assortie à votre lit de notre collection boxspring exclusive. Look
différent – qualité identique.

Tissus des housses, sommiers tapissiers, matelas ou literie: partout
où c’est possible, nous utilisons des matières premières durables
comme le bois, le Tencel®, le lin ou le cuir de pomme. Ces matériaux
convainquent par leur qualité et leur longévité, mais préservent aussi
l’environnement, favorisant ainsi un mode de vie responsable et
durable.

SOMMIERS TAPISSIERS
La base d’un lit boxspring. Entouré d’un solide cadre en bois massif,
notre ingénieux système de noyau à ressorts ensachés 7 zones garantit
le meilleur confort de couchage et de sommeil. Motorisation sur
demande! Et comme les sommiers tapissiers rehaussent littéralement
l’esthétique du lit, vous avez le choix entre plusieurs exécutions pour
votre lit boxspring individuel.
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QUALITÉ

PIEDS
Ronds ou carrés, les pieds aussi sont un élément de design. Selon votre
choix, vous pouvez créer un look flottant, compact, naturel ou élégant.

Les lits boxspring Isabelle sont développés, fabriqués et testés selon des
méthodes à la pointe de la connaissance scientifique. Le centre de test
GOOD NIGHT’́S SLEEPLAB basé en Suisse confirme l’excellente qualité
des produits de l’ensemble de la collection en termes d’ergonomie,
d’hygiène, de climat et de durabilité. Les résultats sont certifiés par
l’institut indépendant AEH (centre AEH pour la médecine du travail,
l’ergonomie et l’hygiène).
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TOUTES LES TÊTES DE LIT EN UN COUP D’ŒIL
L’interaction du sommier tapissier, du matelas et du topper crée la structure boxspring caractéristique. Associée à la technologie
Isabelle éprouvée, celle-ci offre un confort de couchage suprême. Pour parachever le look du lit boxspring, cinq têtes de lit au choix
sont proposées dans la collection Isabelle. Vous pouvez ainsi personnaliser totalement votre lit. Une fête pour les sens!

SOMMIERS TAPISSIERS. LE CADRE
D’UN CONFORT DE COUCHAGE INNOVANT.
Associés aux noyaux à ressorts ensachés 7 zones intégrés, les sommiers stables offrent un confort de couchage exceptionnel.
Et comme les sommiers rehaussent littéralement l’esthétique du lit, vous avez ici aussi le choix entre différents designs.
Nos sommiers tapissiers sont disponibles dans les largeurs suivantes:
120 cm* / 140 cm / 160 cm / 180 cm / 200 cm.
* Sommier d’un seul tenant

HOME
Tête de lit:
Hauteur de la tête de lit:
Épaisseur de la tête de lit:
Largeur de la tête de lit:
Combinable avec les sommiers:

BUTTERFLY
Tête de lit:
Hauteur de la tête de lit:
Épaisseur de la tête de lit:
Largeur de la tête de lit:
Combinable avec les sommiers:
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posée au sol
100 cm
7 cm
largeur du matelas plus 20 cm
Slim | Classic

flottante
86 cm
5 cm
largeur du matelas plus 20 cm
Slim | Classic | Futon

SKYLINE
Tête de lit:
Hauteur de la tête de lit:
Épaisseur de la tête de lit:
Largeur de la tête de lit:
Combinable avec les sommiers:

CROSSROADS
Tête de lit:
Hauteur de la tête de lit:
Épaisseur de la tête de lit:
Largeur de la tête de lit:
Combinable avec les sommiers:

CLASSIC FIX

FUTON

Construction du sommier en bois massif.
Hauteur du sommier: 22 cm

Sommier tapissier à débord avec
passepoil sur tout le pourtour (au choix
dans une couleur contrastante ou dans
le même tissu que la housse).

flottante
95 cm
5 cm
largeur du matelas plus 20 cm
Slim | Classic | Futon

posée au sol
110 cm
5 cm
identique à celle du matelas
Slim | Classic

LEGEND
Tête de lit:
Hauteur de la tête de lit:
Épaisseur de la tête de lit:
Largeur de la tête de lit:
Combinable avec les sommiers:

Construction du sommier en bois massif
et MDF.
Hauteur du sommier: 10 cm
Largeur du sommier tapissier: largeur du
matelas plus 20 cm
Longueur du sommier tapissier: longueur du
matelas plus 10 cm

posée au sol
101 cm
3,5 cm en haut | 9,5 cm en bas
identique à celle du matelas
Slim | Classic

CLASSIC M2

SLIM

Réglable électriquement par
télécommande et interface Bluetooth.
Avec pochette latérale pour le rangement
de la télécommande. Plus besoin de
dispositif d’arrêt du matelas grâce au
revêtement antidérapant spécial.

Construction du sommier en bois massif
et MDF.
Hauteur du sommier: 10 cm

Construction du sommier en bois massif
et MDF.
Hauteur du sommier: 24 cm
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MATELAS BOXSPRING

TOPPERS

Même un lit boxspring doit être complété par le matelas idéal pour être parfait. Choisissez le matelas optimal en fonction de
vos attentes personnelles parmi la gamme de modèles classiques Isabelle. Pour un total-look boxspring, nous proposons quatre
modèles que nous recouvrons du tissu de votre choix.

Le topper est la cerise sur le gâteau. Il donne la touche finale
à votre lit boxspring. Tous les toppers de notre collection
boxspring se distinguent par leur parfaite coordination avec
la technologie de couchage Isabelle unique.
Nos toppers font ressortir le soulagement de la pression et le
soutien du matelas et complètent ses capacités de régulation
climatique.
Un rêve pour de beaux rêves.

ISABELLE MOON BOXSPRING

ISABELLE MOON TFK BOXSPRING

Grâce à la structure fine de sa surface, le modèle haut de gamme offre un
soulagement innovant de la pression et assure, avec son ergonomie perfectionnée,
un excellent confort de sommeil.

L’alliance de l’innovation et de la tradition: le modèle haut de gamme avec noyau
à ressorts ensachés éprouvé – pour la sensation de couchage boxspring ultime.

mousse avec EvoPoreHRC, 5 couches avec stabilisation des bords d’assise,
couche avec profilage transversal
Housse:
jersey élastique matelassé
Degré de fermeté: soft | medium | firm
Hauteur totale:
23 cm
Noyau:

5 couches avec noyau à ressorts ensachés traités thermiquement et
stabilisation des bords d’assise, couche avec profilage transversal
Housse:
jersey élastique matelassé
Degré de fermeté: soft | medium | firm
Hauteur totale:
23 cm
Noyau:

ISABELLE COMFORT
Le topper Comfort a été spécialement conçu pour les matelas
boxspring et parachève la philosophie de couchage Isabelle.
Noyau:
EvoPoreHRC
Housse:
jersey matelassé avec fibre creuse HCS, lavable à 60 °C
Hauteur totale: 5 cm

ISABELLE DREAM BOXSPRING

ISABELLE DREAM TFK BOXSPRING

Le multitalent pour des nuits réparatrices. L’ergonomie optimale pour un
sommeil sain.

Le matelas de rêve avec son noyau à ressorts ensachés éprouvé, associé à une
stabilisation et un caractère respirant renforcés.

Noyau:
Housse:
Degré de fermeté:
Hauteur totale:
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mousse avec EvoPoreHRC, 5 couches avec stabilisation des bords d’assise
jersey élastique matelassé
soft | firm
19 cm

5 couches avec noyau à ressorts ensachés traités thermiquement et
stabilisation des bords d’assise
Housse:
jersey élastique matelassé
Degré de fermeté: soft | firm
Hauteur totale:
19 cm
Noyau:

ISABELLE DELUXE
Le plus pour davantage de confort et de fonctionnalité. Le mesh
3D latéral optimise la ventilation de la surface de couchage.
mousse EvoPoreHRC 2 couches
dessus tissu bi-élastique avec Tencel® non piqué
Dessous jersey matelassé avec fibre creuse HCS,
lavable à 60 °C
Hauteur totale: 6 cm
Noyau:
Housse:
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MATELAS CLASSIQUES

PIEDS

Grâce au principe innovant de nos matelas, leurs zones se forment d’elles-mêmes et s’adaptent de manière optimale à votre
morphologie. L’interaction de la couche supérieure à élasticité ponctuelle et de la couche de répartition de la pression de
surface donne automatiquement le bon zonage dans l’AutoZone, pour le meilleur confort de couchage et de sommeil.

Quel que soit votre choix, votre lit boxspring Isabelle aura fermement les pieds sur terre. Les différents modèles
constituent une base stable et parachèvent l’esthétique de l’ensemble. Bois ou métal? Hauts ou bas? Flottants ou massifs?
Vous avez le choix!

ISABELLE MOON

mousse EvoPoreHRC 5 couches,
couche avec incisions en cubes
Housse:
tissu bi-élastique en Tencel® pour une
adaptation idéale au corps, côtés en mesh
3D laissant circuler l’air, lavable à 60 °C
Degré de fermeté: soft | medium | firm
Hauteur totale:
23 cm
Noyau:

ISABELLE STAR

mousse EvoPoreHRC 5 couches,
couche avec profilage transversal
Housse:
tissu bi-élastique en Tencel® pour une
adaptation idéale au corps, côtés en mesh
3D laissant circuler l’air, lavable à 60 °C
Degré de fermeté: soft | medium | firm
Hauteur totale:
21 cm
Noyau:
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PIED
BOIS

MÉTAL
MODERNE

ASPECT
FLOTTANT

Hauteur: 10 cm
Matière: chêne
ou noyer

Hauteur: 15 cm
Matière: acier
chromé noir

Hauteur: 10 cm
Matière: pieds de soutien
en hêtre véritable

SOCLE
BOIS

MÉTAL
ÉLÉGANT

PIED
CYLINDRIQUE

Hauteur: 5 cm
Matière: chêne
ou noyer

Hauteur: 18 cm
Matière: alu brossé

ISABELLE MOON TFK

5 couches avec noyau à ressorts ensachés
traités thermiquement et stabilisation des
bords d’assise, couche avec incisions en cubes
Housse:
tissu bi-élastique en Tencel® pour une
adaptation idéale au corps, côtés en mesh
3D laissant circuler l’air, lavable à 60 °C
Degré de fermeté: soft | medium | firm
Hauteur totale:
23 cm
Noyau:

ISABELLE DREAM

ISABELLE NIGHT

Noyau:
Housse:

Noyau:

mousse EvoPoreHRC 5 couches
jersey élastique matelassé en Tencel®,
avec 200 g de fibres creuses HCS pour
une évacuation optimale de l’humidité,
lavable à 60 °C
Degré de fermeté: soft | firm
Hauteur totale:
20 cm

mousse EvoPoreHRC 3 couches, plaque
supérieure à picots
Housse:
jersey élastique matelassé en Tencel®,
avec 200 g de fibres creuses HCS pour
une évacuation optimale de l’humidité,
lavable à 60 °C
Degré de fermeté: soft | firm
Hauteur totale:
18 cm

Hauteur: 12 cm
Matière: hêtre véritable, noir

CONIQUE
BOIS
Hauteur: 15 cm
Matière: chêne
ou noyer
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TISSUS

LA COLLECTION VINTAGE Catégorie de prix 1

L’ÉTOFFE DONT SONT FAITS LES RÊVES

Matière: 60% CO / 40% LI

Le naturel sous sa plus belle forme. Rien ne vaut ce mélange parfait de coton et
de lin dans de merveilleuses teintes pour tous les goûts.

LA COLLECTION FORWARD Catégorie de prix 2

Un tissu formidable, à la fois très résistant et très agréable au toucher. Intemporel et durable.
Matière: 50% LA / 30% LI / 20% PA

L’agrément d’un lit boxspring doit beaucoup au tissu dont celuici est recouvert. Et parce que les goûts varient d’une personne à
l’autre, vous avez le choix entre une profusion de couleurs et de
matières pour créer votre lit de rêve personnalisé.
Graphite XV01

Stone XV07

Dolphin XV03

Darkgrey XF01

Niagara XF03

Chocolate XF02

Lightgrey XF05

LA COLLECTION CRUSH Catégorie de prix 2

Notre similicuir agréablement doux est extrêmement facile à entretenir, la saleté rebondit littéralement dessus, il est donc
particulièrement adapté aux personnes allergiques. L’aspect et le toucher sont celui du cuir, mais elle est 100% végane.

Mint XV05

Iceblue XV04

Ecru XV06

Matière: 100%PU (backing 80%PES 20%CO)

LA COLLECTION LUCA Catégorie de prix 1

Un look confortable et un toucher chaud et doux. Ce tissue facile d‘entretien est
disponible dans un choix de couleurs intemporelles.
Material: 100% PES
Dolphin XC01
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Lightgrey XL01

Slate XL02

Royalblue XL04

Mauve XL05

Beige XC02

Anthracite XC03

Zinc XL03
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ACCESSOIRES
AUXILIAIRES PRATIQUES JOLIMENT HABILLÉS

En plus de compléter idéalement le lit boxspring sur le plan visuel, les accessoires offrent aussi un rangement pour tout ce
qu’on n’utilise pas tous les jours et une surface où poser les bricoles qu’on aime avoir sous la main au lit. Tous les accessoires
de la collection boxspring Isabelle sont recouverts de tissu et soulignent une fois de plus le caractère chaleureux du lit.

COFFRE
Notre coffre revêtu de tissu permet de ranger proprement et à portée de main
couvertures, couettes et autres.
Largeur:
120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm
Hauteur:
52 cm
Profondeur: 40 cm

TABLE DE CHEVET AVEC PLATEAU EN VERRE
Nos tables de chevet recouvertes de tissu avec plateau en verre sont aussi belles que
pratiques. Elles accueillent tout ce que vous devez avoir à portée de main dans votre
lit boxspring.
Largeur:
40 cm
Hauteur:
45 cm
Profondeur: 40 cm
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CRÉDITS FABRICANTS
HOME I Page 5
Linge de lit: Decode by Luiz
Coussins décoratifs et plaid: Vossberg
Tapis: Paul Smith / The Rug Company
Casque: Bowers & Wilkins
Lettres néon: Seletti
SKYLINE I Page 7
Papier peint: Élitis France
Linge de lit et plaid: Decode by Luiz
Coussins décoratifs: Vossberg
Plantes: Winkel van Sinkel
Tapis: On The Rugs
Table d’appoint: Ferm Living
CROSSROADS I Page 9
Linge de lit: Decode by Luiz
Coussins décoratifs et plaid: Vossberg
Suspensions: Ferm Living
BUTTERFLY I Page 11
Tapis: On The Rugs
Lampe à poser: HK Living
Linge de lit: Decode by Luiz
Coussins décoratifs: Vossberg
et Couleurs Du Monde
Plaid: Vossberg
Macramés muraux: via Etsy
LEGEND I Page 13
Linge de lit: Decode by Luiz
Coussins décoratifs et plaid: Vossberg
Lampadaire: Ligne Roset
Tapis: Reuber Henning

PROVENANCE DES BOIS
Chêne (Pieds): Pologne
Noyer (Pieds): États-Unis
Hêtre (Pied de soutien): France
Pin (Sommier tapissier): Finlande /
Norvège / Suède
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VISITEZ NOS SHOWROOMS

à Schänis, Zurich ou Berne (à partir de 2023)

ou faites-vous conseiller chez un revendeur spécialisé
bico.ch/storefinder
isabelle-sleep.ch
Sous réserve de modifications
techniques et d’erreurs impression

