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TEMPUR®, découvrez
une sensation inimitable.
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TEMPUR® offre un équilibre de
confort et de soutien unique
en réagissant activement au
poids individuel et à la température corporelle du dormeur.
Le matériau incomparable
TEMPUR® est moelleux là où
il doit se prêter, et ferme là
où il doit soutenir. Vous vous
réveillez donc détendu, prêt à
affronter une nouvelle journée.
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TEMPUR® – sentez la différence

Sleep Technology™
by TEMPUR®

L’innovation fait partie de notre ADN
Notre passion est née il y a 30 ans, lorsque
des chercheurs travaillant pour la NASA
ont mis au point un matériau novateur
afin d’alléger la pression subie par les
astronautes lors du décollage. Très vite,
nous avons compris que ce matériau
révolutionnerait le domaine du sommeil.
Nos ingénieurs et nos chercheurs se sont
alors attelés à perfectionner le matériau
TEMPUR®.

Le matériau TEMPUR® a une structure
cellulaire viscoélastique

À la recherche de la perfection
Mais ce n’est pas tout : 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 chacun
de nos produits vous offre un sommeil
parfaitement reposant. Découvrez la sensation d’apesanteur!
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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. Nous pensons cependant que nous
y parviendrons uniquement avec un matelas qui assure
à la fois un soutien optimal et un confort absolu.

Ce qui rend TEMPUR® si incomparable
Le matériau TEMPUR® est conçu pour
épouser la forme de votre corps, amortir
vos mouvements et soulager la pression
aux bons endroits – éléments essentiels
pour assurer un sommeil paisible.

7

TEMPUR® – sentez la différence

Sleep Technology™
by TEMPUR®

Points de pression réquents

Profil de pression sur un matelas TEMPUR®

Un soutien parfaitement individuel
Nous avons développé le matériau
TEMPUR® afin qu’il s’adapte à merveille 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 maximal de la pression
La surface du matériau TEMPUR® allège
la pression grâce à sa structure cellulaire
ouverte qui absorbe le poids du corps
et le distribue de manière uniforme, offrant
ainsi un confort sans pareil.
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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, vous offrant ainsi l’assurance
de bénéficier d’un soutien sur mesure et du confort
incomparable dont votre corps a besoin.

Une qualité de longue durée – garantie !

Effet de rebond

Jusqu’à 20 %
rebond de la mousse
à mémoire

Alors que de nombreux experts recommandent de changer le matelas tous les
7 ans pour un sommeil optimal, TEMPUR®
vous accorde jusqu’à 10 ans de garantie.

Rebond moins
de 3 %
TEMPUR®

Un matelas TEMPUR® dure plus longtemps

Capacité exceptionnelle d’amortissement
des mouvements
Le matériau TEMPUR amortit les mouvements afin que vous et votre partenaire
évitiez de vous déranger en bougeant
durant votre sommeil. Techniquement,
on évalue la capacité d’amortissement
en mesurant 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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#myperfectfit

Notre mission : vous offrir
une qualité de sommeil
exceptionnelle nuit après nuit.
Les propriétaires de matelas TEMPUR®
en Europe sont en moyenne plus satisfaits
que ceux de matelas d’autres marques.*

« 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 sous
#myperfectfit pourquoi TEMPUR® a déjà
convaincu tant de personnes.

Adorez-vous aussi cette
sensation d’apesanteur
complète lorsque vous
êtes couché sur TEMPUR® ?
Pourquoi ne partagez-vous
pas vos expériences sur
Facebook ?

« 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®

4 étapes pour
un sommeil reposant

1

12

2

Matelas

Lits & Cadres systèmes

TEMPUR® dispose d’une large gamme de
matelas dotés de propriétés de confort
différentes pour chaque fermeté privilégiée. Pour savoir quel matelas est mieux
adapté pour vous, essayez les différents
modèles TEMPUR® chez votre revendeur
agréé le plus proche.

TEMPUR® vous propose toute une gamme
de systèmes de lits, de lits et de cadres
systèmes qui complètent votre matelas
TEMPUR® de façon optimale. Vous pouvez
choisir entre différents styles, fonctions et
formes. Notre gamme a été développée
de façon à harmoniser parfaitement avec
tous les produits TEMPUR®.

Page 18

Page 46

Chez TEMPUR®, il ne s’agit pas seulement de dormir
sur un superbe matelas, mais aussi de profiter de
l’expérience d’un sommeil parfait et de développer
une solution qui soit optimale pour votre chambre
à coucher.
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4

Un bon oreiller qui soutient votre tête et
le cou dans une position confortable pour
dormir est le garant d’un sommeil profond
et réparateur. Jetez donc un coup d’œil au
vaste assortiment d’oreillers TEMPUR® et
découvrez comment les diverses formes
et sensations de couchage soutiennent
les différentes positions de sommeil.

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 72

Page 84

Oreillers

Couette & Accessoires
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TEMPUR

®

Collections de matelas
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Collections de matelas TEMPUR®

Découvrez
notre design de
matelas innovant

Matériau TEMPUR®
Le matériau unique TEMPUR®
épouse parfaitement
la forme de votre corps.

Nos chercheurs en apprennent chaque jour
un peu plus sur le bon sommeil. Voilà pourquoi nos designers et experts travaillent
en étroite collaboration pour trouver des
solutions toujours plus innovantes et
optimisées pour votre chambre à coucher.
Ici, vous en saurez plus sur nos collections
de matelas TEMPUR®.

Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière au centre du matelas,
la housse QuickRefresh™
peut être ôtée facilement,
lavée puis revêtue. Inutile de
soulever le matelas. Housses
de rechange disponibles.
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Design de matelas innovant

Un design qui saute
aux yeux
Avec sa housse souple et faite
sur mesure ainsi que son design
élégant, votre matelas est aussi
agréable au toucher qu’il en
a l’air. Ce matelas optiquement
moderne a été conçu avec le
matériau TEMPUR®, en collaboration avec nos concepteurs de
produits et une équipe d’experts
du monde entier.

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
Label pour le design
de chaque matelas
Maintenant, il est encore plus
facile de trouver le bon matelas
en un coup d’oeil grâce à l’étiquette de couleur et aux noms
du produit.

Nous offrons une garantie de
10 ans sur nos matelas. 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®

Collection 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 doté d’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 du sommeil innovantes, basées sur le matériau
original TEMPUR® viscoélastique.

Trois degrés de fermeté au choix
Les quatre collections proposent
un confort de sommeil 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 par le matériau
extra-soft TEMPUR® qui,
en combinaison avec
d’autres couches, assure
un sommeil agréable
avec un facteur câlin
bienfaisant et vous soutient en même temps.

La technologie Dynamic
Support qui soutient votre
corps et vous permet
de vous retourner facile
ment, avec le confort
unique que seul TEMPUR®
peut offrir.

Les matelas TEMPUR®
Original sont tous fabriqués avec le matériau
original TEMPUR® qui a
fait notre renommée. Ils
s’adaptent parfaitement
à votre corps, offrant
ainsi un maximum de
confort.

Page 20

Page 26

Page 38

Médium avec
ressorts ensachés

TEMPUR® Hybrid
De loin le design le plus
innovant. Découvrez la
combinaison révolutionnaire de haute qualité
du matériau TEMPUR®
et de Precision™ MicroCoils
(micro-ressorts) adaptable.
Page 32
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Cloud
La collection TEMPUR® Cloud –
pour tous ceux qui veulent se
coucher tout en douceur, mais
en même temps être bien
soutenus. La couche supérieure
est constituée du matériau
TEMPUR® ES (Extra-Soft)
spécialement conçu qui se
moule immédiatement à la
forme du corps et le supporte.

TEMPUR ® Cloud Elite
Voir page 24
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Lit TEMPUR® Relax
Voir page 56

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’interaction parfaite des couches de confort garantit
le support et la durabilité que vous attendez de TEMPUR® –
avec une douce sensation de couchage.

Technologie CoolTouch™
Un sommeil confortable – nuit après nuit.
La technologie de housse innovante
maintient le tissu frais et aide la chaleur
à se dissiper.
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. La structure
cellulaire ouverte a été testée
de manière répétée et résiste à
l’utilisation jour et nuit malgré
sa douceur. Pour que vous
dormiez comme sur un nuage.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ peut être ôtée facilement,
lavée puis revêtue. Inutile de soulever le
matelas. Housses de rechange disponibles.

Collection Cloud

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Cloud
Luxe

Un équilibre parfait, une sensation de confort
plus moelleuse et un soutien plus ferme. Le
matériau TEMPUR® ES (Extra-Soft) est spécialement conçu pour le confort et la détente,
tandis que le matériau de soutien double
garantit la durabilité à long terme. La housse
QuickRefresh™ peut être facilement retirée
et lavée.

CoolTouch™

TEMPUR®
Cloud
Elite
Un équilibre d’une sensation moelleuse
et de soutien : le matériau TEMPUR® ES
(Extra-Soft) est spécialement conçu pour
le confort et la détente, tandis que le matériau de soutien TEMPUR® situé en dessous
garantit la durabilité à long terme. La housse
QuickRefresh™ peut être facilement retirée
et lavée.
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7 cm Matériau TEMPUR ES (Extra-Soft)
®

9 cm Matériau de support TEMPUR®

CoolTouch™
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7 cm Matériau TEMPUR® ES (Extra-Soft)
7 cm Matériau de support TEMPUR®

6,5 cm Technologie DuraBase™
7,5 cm Technologie DuraBase™

11 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Cloud Luxe

TEMPUR ® Cloud Elite

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’950.–

83101506

80 × 200

1’790.–

83101284

90 × 200

1’950.–

83101515

90 × 200

1’790.–

83101293

100 × 200

1’950.–

83101525

100 × 200

1’790.–

83101303

120 × 200*

2’850.–

83101535

120 × 200*

2’490.–

83101313

140 × 200

3’150.–

83101545

140 × 200

2’790.–

83101323

160 × 200

3’790.–

83101555

160 × 200

3’350.–

83101333

180 × 200

4’250.–

83101565

180 × 200

3’690.–

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Cloud Luxe

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Cloud Elite

390.–

83502464

80 × 200*

350.–

83502242

90 × 200*

390.–

83502473

90 × 200*

350.–

83502251

160 × 200*

690.–

83502513

160 × 200*

650.–

83502291

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 gris :
70 % polyester, 19 % modal acryl, 10 % viscose, 1 % élasthanne

Mesures spéciales et housses de rechange disponibles sur demande. * Délai de livraison de 8 à 9 semaines.
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83101343

80 × 200*

®

Collection Cloud

La housse QuickRefresh™
TEMPUR®
TEMPUR®
Cloud
Supreme

Grâce à la fermeture éclair au milieu
du matelas, la housse QuickRefresh™
peut être ôtée facilement, lavée puis
remontée. Pour ce faire, inutile de
soulever le matelas.

Un équilibre d’une sensation moelleuse
et de soutien. Le matériau TEMPUR® ES
(Extra-Soft) est spécialement conçu pour le
confort et la détente, tandis que le matériau
de soutien TEMPUR® ferme garantit la durabilité à long terme. La housse est lavable.

CoolTouch™

Encore plus de CoolTouch™
Sur les matelas TEMPUR® Luxe & Elite, non seulement
la housse, mais également le tissu interlock bleu
(88 % polyester, 12 % élasthanne) sont pourvus de
matériau MCP (matériau à changement de phase).
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5 cm Matériau TEMPUR® ES (Extra-Soft)
5 cm Matériau de support TEMPUR®
11 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Cloud Supreme
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’490.–

83101062

90 × 200

1’490.–

83101071

100 × 200

1’490.–

83101081

120 × 200*

2’090.–

83101091

140 × 200

2’450.–

83101101

160 × 200

2’850.–

83101111

180 × 200

3’050.–

83101121

Housse de rechange TEMPUR Cloud Supreme
®

80 × 200*

490.–

83501132

90 × 200*

490.–

83501141

160 × 200*

890.–

83501181

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C
tissu latéral blanc : 98 % polyester, 2 % élasthanne
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR® Sensation Elite
Voir page 30
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TEMPUR® Relax Bett
Voir page 56

Collection Sensation

TEMPUR®
Sensation
Si vous voulez profiter de la
sensation de l’apesanteur
TEMPUR®, mais conserver toute
la liberté de mouvement, la
collection TEMPUR® Sensation
est idéale 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 combine le confort et les caractéristiques
d’allègement de pression TEMPUR® avec la technologie Dynamic
Support pour permettre le soutien complet du corps ainsi que
des mouvements en toute liberté.

Technologie CoolTouch™
Un sommeil confortable – nuit après nuit.
La technologie de housse innovante
maintient le tissu frais et aide la chaleur
à se dissiper.
Technologie Dynamic Support
Un soutien optimal avec le
matériau TEMPUR® original qui,
dans cette combinaison, vous
permet de vous retourner plus
facilement. Il reprend immédiatement sa forme précédente, de sorte que vous puissiez bouger plus facilement.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ peut être ôtée facilement,
lavée puis revêtue. Inutile de soulever le
matelas. Housses de rechange disponibles.

Collection Sensation

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Sensation
Luxe

TEMPUR®
Sensation
Elite

La construction particulière des couches
permet une adaptation optimale individuelle au corps et une réduction des points
de pression possibles. La technologie
Dynamic Support permet de vous retourner
facilement et apporte un soutien intégral au
corps. La housse QuickRefresh™ peut être
facilement retirée et lavée.

Le matériau TEMPUR® s’adapte à votre corps
et réduit les points de pression, tandis que la
technologie Dynamic Support permet de vous
retourner facilement et offre un soutien intégral au corps. La housse QuickRefresh™ peut
être facilement retirée et lavée.

CoolTouch™

CoolTouch™

30

7 cm Matériau confort TEMPUR

25

3 cm Matériau confort TEMPUR

®

8 cm Technologie Dynamic Support

®

4 cm Matériau de support TEMPUR®

7,5 cm Technologie DuraBase™

4 cm Techologie Dynamic Support

7,5 cm Technologie DuraBase™

14 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Sensation Luxe

TEMPUR ® Sensation Elite

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’950.–

83101580

80 × 200

1’790.–

83101358

90 × 200

1’950.–

83101589

90 × 200

1’790.–

83101367

100 × 200

1’950.–

83101599

100 × 200

1’790.–

83101377

120 × 200*

2’850.–

83101609

120 × 200*

2’490.–

83101387

140 × 200

3’150.–

83101619

140 × 200

2’790.–

83101397

160 × 200

3’790.–

83101629

160 × 200

3’350.–

83101407

180 × 200

4’250.–

83101639

180 × 200

3’690.–

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Sensation Luxe
®

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Sensation Elite

80 × 200*

390.–

83502538

80 × 200*

350.–

90 × 200*

390.–

83502547

90 × 200*

350.–

83502325

160 × 200*

690.–

83502587

160 × 200*

650.–

83502365

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

83502316

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

Mesures spéciales et housses de rechange disponibles sur demande. * Délai de livraison de 8 à 9 semaines.
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83101417
®

Collection Sensation

TEMPUR®
Sensation
Supreme
Le matériau TEMPUR® s’adapte facilement à
votre corps et réduit les points de pression,
tandis que la technologie Dynamic Support
permet de vous retourner facilement. La
housse est lavable.

CoolTouch™
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2 cm Matériau confort TEMPUR

®

4 cm Matériau de support TEMPUR®
4 cm Techologie Dynamic Support
11 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Sensation Supreme
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’490.–

83101136
83101145

90 × 200

1’490.–

100 × 200

1’490.–

83101155

120 × 200*

2’090.–

83101165

140 × 200

2’450.–

83101175

160 × 200

2’850.–

83101185

180 × 200

3’050.–

83101195

Housse de rechange TEMPUR Sensation Supreme
®

80 × 200*

490.–

83501206

90 × 200*

490.–

83501215

160 × 200*

890.–

83501255

Housse : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C
tissu latéral blanc : 98 % polyester, 2 % élasthanne
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Hybrid
Au moment de choisir votre
matelas, vous ne devrez dorénavant plus vous décider entre
la mousse et les ressorts ensachés – les matelas TEMPUR®
Hybrid contiennent les deux.
La combinaison du matériau
TEMPUR® de haute qualité et
de Precision™ MicroCoils vous
procure une sensation de
détente optimale et vous
soutient en même temps.

TEMPUR® Hybrid Luxe
Voir page 36

32

Lit TEMPUR® Boxspring
Voir page 48

Collection Hybrid

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

« L orsqu’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 comprend tous les éléments clés de la
technologie du sommeil qui ont été la recette du succès
de TEMPUR et les combine avec les micro-ressorts
Precision™ (MicroCoils) pour une adaptation dynamique.

Technologie CoolTouch™
Un sommeil confortable – nuit après nuit.
La technologie de housse innovante
maintient le tissu frais et aide la chaleur
à se dissiper.
Micro-ressorts Precision™
(MicroCoils)
Des ressorts ultramodernes
et indéformables en acier
forgé à froid, emballés dans
des sachets individuels.
Les ressorts et le matériau
TEMPUR® se complètent
pour réagir et s’ajuster
ensemble aux mouvements
de votre corps.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ peut être ôtée facilement,
lavée puis revêtue. Inutile de soulever le
matelas. Housses de rechange disponibles.

Matériau TEMPUR® haute qualité
Allège la pression en épousant la forme de
votre corps et en s’adaptant à votre poids,
pour un confort véritablement personnalisé.
Amortissement des mouvements pour ne
pas être dérangé par le partenaire.

Collection Hybrid

plus moelleux

plus ferme
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Collections de matelas TEMPUR®

TEMPUR®
Hybrid
Luxe

Les deux couches de micro-ressorts Precision™
(MicroCoils) assurent une réponse immédiate
aux mouvements de votre corps. Le matériau TEMPUR®, d’une technologie avancée,
permet de réduire les points de pression.
La housse QuickRefresh™ peut être facilement retirée et lavée.

CoolTouch™

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

30

4 cm Matériau TEMPUR® haute qualité
3 cm Technologie Dynamic Support

CoolTouch™

25

4 cm Matériau TEMPUR haute qualité
®

10 cm Precision™ MicroCoils

8 cm Technologie Dynamic Support

10 cm Precision™ MicroCoils

10 cm Precision™ MicroCoils

3 cm Technologie DuraBase™

3 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Hybrid Luxe

TEMPUR ® Hybrid Elite

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’950.–

83102019

80 × 200

1’790.–

83101950

90 × 200

1’950.–

83102027

90 × 200

1’790.–

83101958

100 × 200

1’950.–

83102037

100 × 200

1’790.–

83101968

120 × 200*

2’850.–

83102047

120 × 200*

2’490.–

83101978

140 × 200

3’150.–

83102055

140 × 200

2’790.–

83101986

160 × 200

3’790.–

83102063

160 × 200

3’350.–

83101994

180 × 200

4’250.–

83102073

180 × 200

3’690.–

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Hybrid Luxe
®

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Hybrid Elite

80 × 200*

390.–

83503095

80 × 200*

350.–

83503026

90 × 200*

390.–

83503103

90 × 200*

350.–

83503034

160 × 200*

690.–

83503139

160 × 200*

650.–

83503070

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 gris :
70 % polyester, 19 % modal acryl, 10 % viscose, 1 % élasthanne

Mesures spéciales et housses de rechange disponibles sur demande. * Délai de livraison de 8 à 9 semaines.
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83102004
®

Collection Hybrid

TEMPUR®
Hybrid
Supreme
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™

21

3 cm Matériau TEMPUR haute qualité
®

5 cm Technologie Dynamic Support
10 cm Precision™ MicroCoils
3 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Hybrid Supreme
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’490.–

83101881

90 × 200

1’490.–

83101889

100 × 200

1’490.–

83101899

120 × 200*

2’090.–

83101909

140 × 200

2’450.–

83101917

160 × 200

2’850.–

83101925

180 × 200

3’050.–

83101935

Housse de rechange TEMPUR® Hybrid Supreme
80 × 200*

490.–

90 × 200*

490.–

83502819
83502827

160 × 200*

890.–

83502863

Housse : 98 % polyester, 2 % élasthanne, lavable à 60 °C
tissu latéral blanc : 98 % polyester, 2 % élasthanne
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TEMPUR® Original Elite
Voir page 42

38

Lit TEMPUR® Relax
Voir page 56

Collection Original

TEMPUR®
Original
Découvrez comment tout a
commencé. La collection TEMPUR®
Original possède les avantages
les plus importants qui ont rendu
TEMPUR® fameux dans le monde
entier. La technologie spatiale
permet la jouissance du confort
de l’apesanteur et du soutien de
l’ensemble du corps.

plus moelleux

plus ferme
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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 du corps exceptionnel et de l’allègement
précis de la pression que vous procure TEMPUR® Original,
avec une sensation de couchage plus ferme.

Technologie CoolTouch™
Un sommeil confortable – nuit après nuit.
La technologie de housse innovante
maintient le tissu frais et aide la chaleur
à se dissiper.
Matériau TEMPUR®
Notre matériau viscoélastique
a été utilisé par la NASA pour
alléger les astronautes lors du
décollage. Le matériau s’ajuste
à la forme de votre corps et
répartit la pression uniformément sur toute la surface. Après
la réduction de la pression, la
structure cellulaire ouverte
reprend progressivement sa
forme originale.
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Housse QuickRefresh™
Grâce à la fermeture à glissière
au centre du matelas, la housse
QuickRefresh™ peut être ôtée facilement,
lavée puis revêtue. Inutile de soulever le
matelas. Housses de rechange disponibles.

Collection Original

plus moelleux

plus ferme
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TEMPUR®
Original
Luxe

TEMPUR®
Original
Elite

TEMPUR® Original Luxe™ offre toutes les
propriétés TEMPUR avec une sensation de
couchage plus ferme et un confort excep
tionnel. Les points de pression peuvent
être réduits, puisque le poids de votre corps
est uniformément réparti. La housse
QuickRefresh™ peut être facilement retirée
et lavée.

Le matériau TEMPUR® offre un confort exceptionnel et une adaptation parfaite au corps.
Les points de pression peuvent être réduits,
puisque le poids de votre corps est uniformément réparti. La housse QuickRefresh™ peut
être facilement retirée et lavée.

CoolTouch™

CoolTouch™

30

5 cm Matériau confort TEMPUR

25

3 cm Matériau confort TEMPUR

®

9 cm Matériau de support TEMPUR®

®

9 cm Matériau de support TEMPUR®

8 cm Technologie DuraBase™

6,5 cm Technologie DuraBase™

8 cm Technologie DuraBase™

6,5 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Original Luxe

TEMPUR ® Original Elite

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’950.–

83103910

80 × 200

1’790.–

83103836

90 × 200

1’950.–

83103919

90 × 200

1’790.–

83103845

100 × 200

1’950.–

83103929

100 × 200

1’790.–

83103855

120 × 200*

2’850.–

83103939

120 × 200*

2’490.–

83103865

140 × 200

3’150.–

83103949

140 × 200

2’790.–

83103875

160 × 200

3’790.–

83103959

160 × 200

3’350.–

83103885

180 × 200

4’250.–

83103969

180 × 200

3’690.–

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Original Luxe
®

Housse QuickRefresh™ TEMPUR Original Elite

80 × 200*

390.–

83506496

80 × 200*

350.–

83506422

90 × 200*

390.–

83506505

90 × 200*

350.–

83506431

160 × 200*

690.–

83506545

160 × 200*

650.–

83506471

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 gris :
70 % polyester, 19 % modal acryl, 10 % viscose, 1 % élasthanne

Mesures spéciales et housses de rechange disponibles sur demande. * Délai de livraison de 8 à 9 semaines.
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83103895
®

Collection Original

TEMPUR®
Original
Supreme

Découvrez l’excellent soutien pour votre
corps avec tout le confort TEMPUR® habituel. Les points de pression peuvent être
réduits, puisque le poids de votre corps
est uniformément réparti. La housse est
lavable.

CoolTouch™

21

2 cm Matériau confort TEMPUR®
8 cm Matériau de support TEMPUR®
11 cm Technologie DuraBase™

TEMPUR ® Original Supreme
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200

1’490.–

83103762

90 × 200

1’490.–

83103771

100 × 200

1’490.–

83103781

120 × 200*

2’090.–

83103791

140 × 200

2’450.–

83103801

160 × 200

2’850.–

83103811

180 × 200

3’050.–

83103821

Housse de rechange TEMPUR Original Supreme
®

80 × 200*

490.–

90 × 200*

490.–

83506052
83506061

160 × 200*

890.–

83506101

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

®

Collections de lits
& cadres sytèmes
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Collections de lits & cadres sytèmes TEMPUR®

Collections de lits
& cadres sytèmes
TEMPUR® propose toute une gamme de systèmes de lits,
de lits et de cadres systèmes qui complètent votre matelas
TEMPUR® de façon optimale. Vous pouvez choisir entre
différents styles, fonctions et formes. Pour plus de confort,
sélectionnez votre modèle préféré parmi une variété de
lits et de cadres de lit.

TEMPUR® North Continental
Voir page 52
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Systèmes de lits
TEMPUR®

Lits
TEMPUR®

Cadres systèmes
TEMPUR®

Les systèmes contemporains de lits et les lits
boxspring modernes
offrent une sensation de
couchage parfaite avec
un cadre de système
intégré, au choix rigide
ou à moteur. Choisissez
parmi différents modèles,
couleurs et aspects
visuels en fonction de
vos goûts individuels.

Le lit est l’élément central de votre chambre à
coucher et vous invite
à la détente. Proposés
dans différents modèles
au design moderne, réalisés avec des matériaux
novateurs dans des
couleurs et avec des
têtes de lit au choix, nos
lits s’adaptent à tous les
styles d’ameublement.

Les cadres systèmes
offrent le meilleur soutien dans le cadre de
lit correspondant. Les
cadres systèmes motorisés vous offrent plus
de confort pour lire,
regarder la télévision ou
tout simplement vous
reposer.

Boxspring

48

Relax

Cadre système
Premium Flex	 62

North™

52

56
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Systèmes de lits TEMPUR®

TEMPUR®
Boxspring
Le lit TEMPUR® Boxspring.
Voici Boxspring made by TEMPUR® :
un accroche-regard moderne,
qui revalorise chaque chambre
à coucher et la transforme en
une zone de confort élégante.
Le complément parfait aux
matelas TEMPUR® Hybrid !

48

TEMPUR® Boxspring
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Systèmes de lits TEMPUR®

TEMPUR® Boxspring
Variantes
Le modèle Boxspring TEMPUR® vous permet de choisir
entre quatre têtes de lit, proposées en différentes hauteurs, et entre un sommier statique ou réglable. Le lit
est disponible en deux matériaux – similicuir ou tissu –
ainsi que dans la variante DUO, à savoir la combinaison
des deux matériaux, et ceci en 14 couleurs au choix. Vous
pouvez également choisir entre six variantes de pieds.

Dimensions du lit
Hauteur de tête de lit
85 cm*, 110 cm ou
130 cm
Hauteur de sommier
25 cm
Hauteur de pied 15 cm
* Seulement pour Frame et Shape

Grey rapidement disponible
en 180 × 200 cm

Lit TEMPUR® Boxspring Statique, dimension 120 × 200 cm, prix CHF 1’690.–; dimension 140 × 200 cm, prix CHF 1’790.–;
dimension 2 × 80/90/100 × 200 cm, prix CHF 2’090.–.
Lit TEMPUR® Boxspring Réglable, dimension 2 × 80/90/100 × 200 cm, prix CHF 3’990.–
Prix incluant la tête de lit, le sommier, arrêt matelas (côté pieds) et les pieds. Prix de vente conseillé.
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TEMPUR® Boxspring

Têtes de lit Boxspring

Texture

Check

Frame

Shape

Sommiers Boxspring

Accessoires
Arrêts matelas (sur le côté)
pour le modèle réglable,
Set de 2 pièces, CHF 139.–

Statique

Barre LED
pour le sommier réglable,
Set de 2 pièces, CHF 120.–

Réglable (2 moteurs)

Pieds

Chromé
à angle

Chromé
courbé

Chromé
carré

Chêne
carré

Noyer
carré

Wenge
carré

Couleurs

Brown

Charcoal

Marine

White

Bamboo

Cherry

Yellow

Mocca

Grey*

Khaki

Champagne

Pacific

Wine

Terra

À partir d’une largeur de 160 cm, le sommier se compose toujours de deux éléments. Les lits à partir d’une largeur de 120 cm
(Statique) sont aussi disponibles en longueurs extra de 210 cm et de 220 cm. Prix pour les mesures spéciales sur demande.
Délai de livraison pour toutes les dimensions : 8 à 9 semaines après réception de la commande.
*Le délai de livraison du lit de couleur Grey 180 × 200 cm est de 2 semaines après réception de la commande.
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TEMPUR® North™

TEMPUR®
North™
Quand la nature intacte croise
l’aménagement intérieur.
Son design minimaliste aux
doux arrondis et son esthétique
flottante en font un système
de literie unique en son genre.
Simplicité naturelle, souci du
détail et désir de réinventer le
lit traditionnel se fondent dans la
conception de TEMPUR® North™
et en font un exemple remarquable
de nouveau design nordique.
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TEMPUR® North™
Variantes
Le complément parfait pour votre intérieur. Nous proposons
TEMPUR® North™ dans trois collections de matelas différentes, chacune offrant une sensation de couchage unique,
mais toujours conçue pour soutenir de façon individuelle.
Aussi simplement que vous pouvez choisir entre trois collections de matelas pour votre système de literie TEMPUR®
North™, vous pouvez également opter pour la couleur,
la tête de lit et le topper de votre choix. Vous pouvez ainsi
concevoir votre lit de la manière dont vous le souhaitez.

Dimensions du lit
Hauteur de tête de lit
93 cm
Tête de lit (Design)
profondeur 9 cm
Hauteur totale 105 cm

Lit TEMPUR® North Continental, dimension 120 × 200 cm, prix dès CHF 4’990.–.
Lit TEMPUR® North Adjustable, dimension 120 × 200 cm, prix dès CHF 7’490.–. Pour plus de prix, voir la liste séparée.
Prix de vente conseillé. Visitez le rendeur agréé TEMPUR® le plus proche et faites-vous conseiller.
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TEMPUR® North™

Modèles North™

Têtes de lit

Continental

Design

Adjustable

Standard

Topper dans deux sensations
de couchage

Couleurs

Luxe

Stone
Grey

Breeze

Forest
Green

Graphite
Grey
Disponible dans les trois
collections de matelas TEMPUR®
Original, Cloud et Sensation.
Continental : prix incluant la tête de lit, sommier, pieds, matelas et topper. Adjustable : prix incluant la tête de lit, sommier, pieds,
matelas, la barre LED (dès 160 cm), topper et un câble de synchronisation. Délai de livraison pour toutes les dimensions :
8 à 9 semaines après réception de la commande.
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Lits TEMPUR®

TEMPUR®
Relax
Design individuel pour
tous les styles d’ameublement
Relax made by TEMPUR® : un lit
au design moderne et intemporel
que vous pouvez composer en
fonction de vos exigences
individuelles. Dans l’assortiment
TEMPUR®, choisissez le design du
lit que vous préférez et combinez-le avec le cadre système et
le matelas parfaitement adaptés.
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TEMPUR® Relax
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Lits TEMPUR®

TEMPUR® Relax
Variantes
Le modèle Relax est proposé avec différentes têtes de lit
et en deux matériaux – similicuir ou tissu – ainsi que dans
la variante DUO, à savoir la combinaison des deux matériaux,
en 14 couleurs au choix. Optez aussi pour l’un des six
pieds pour personnaliser entièrement le style de votre lit.

Dimensions du lit
Hauteur de tête de lit
85 cm*, 110 cm ou
130 cm
Hauteur de cadre 25 cm
Hauteur de pied 15 cm
* Seulement pour Frame et Shape

Grey rapidement disponible
en 180 × 200 cm

Lit TEMPUR® Relax, dimension 120 × 200 cm, prix CHF 1’290.–; dimension 140 × 200 cm, prix CHF 1’490.–;
dimension 160/180/200 × 200 cm, prix CHF 1’690.–.
Prix de vente conseillé.
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TEMPUR® Relax

Choisissez les matelas TEMPUR® et
les cadres systèmes Premium Flex statiques
ou motorisés en fonction de la sensation
de couchage souhaitée et de votre niveau
de confort personnel.

Têtes de lit Relax

Texture

Check

Frame

Shape

Pieds

Chromé
à angle

Chromé
carré

Chromé
courbé

Chêne
carré

Noyer
carré

Wenge
carré

Couleurs

Brown

Charcoal

Marine

White

Bamboo

Cherry

Yellow

Mocca

Grey*

Khaki

Champagne

Pacific

Wine

Terra

Les prix s’entendent avec la traverse centrale, les pieds d’appui et un ensemble de 4 pieds au choix, chaque fois sans cadre système
et sans matelas. Les lits à partir d’une largeur de 120 cm sont aussi disponibles en longueurs extra de 210 cm et de 220 cm. Prix pour
les mesures spéciales sur demande. Délai de livraison pour toutes les dimensions : 8 à 9 semaines après réception de la commande.
*Le délai de livraison du lit de couleur Grey 180 × 200 cm est de 2 semaines après réception de la commande.
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Cadres systèmes TEMPUR®

Cadres systèmes
TEMPUR®
Le complément parfait à votre
matelas TEMPUR®.
Tous les cadres systèmes TEMPUR® sont
disponibles en modèles fixes ou réglables
et peuvent être intégrés dans un cadre
de lit au choix ou être utilisés de façon
autonome. Les cadres systèmes réglables
vous permettent de mettre 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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Cadres systèmes TEMPUR®

Cadre système TEMPUR®
Premium Flex
Les cadres systèmes TEMPUR® Premium Flex s’adaptent aux
tendances et exigences actuelles. Avec ses plots hautement
flexibles, ses zones des épaules et du dos actionnables
et – selon le modèle – des caractéristiques très distinctes,
les différents besoins peuvent être couverts facilement.

ferme

souple

medium

6

Plots flexibles
Souple, medium, ferme –
notamment dans les zones
1 à 6, le degré de dureté être
réglé en tournant légèrement
les plots. Pour une meilleure
aération, les plaques du cadre
consistent en une structure
souple alvéolée ouverte.

5

4

3

2

Zone 1 – 3
Zone des épaules
2 ou 3 rangées pour abaissement
de la zone des épaules, pouvant
être réglé individuellement.
Zone 4 – 6
Zone du dos et du bassin
3 rangées d’éléments-ressorts de
résistance moyenne pour Accueillir la charge plus importante.

1

Les sets arrêts matelas et les pieds doivent
être commandés séparément, voir page 69.
Accessoires voir page 69.
Dimensions spéciales sur demande.
** Délai de livraison de 8 à 9 semaines.
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TEMPUR® Premium Flex

TEMPUR Premium Flex 4000
®

Cadre système équipé 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*

2’750.–

83704635

90 × 200

C*

2’750.–

83704639

100 × 200

C*

2’750.–

83704643

120 × 200**

D

3’690.–

83704646

* Pour un double lit, vous avez besoin
du set arrêts matelas D.

TEMPUR Premium Flex 3000
®

Cadre système équipé 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*

1’690.–

83704617

90 × 200

C 3000*

1’690.–

83704621

100 × 200

C 3000*

1’690.–

83704625

120 × 200**

D 3000

2’250.–

83704628

140 × 200

D 3000

2’590.–

83704631

Lors d’une largeur de cadre de 140 cm,
nous recommandons les pieds d’appui.
* Pour un double lit, vous avez besoin
du set arrêts matelas D 3000.

TEMPUR Premium Flex 2000
®

Cadre système équipé 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*

1’490.–

83704599

90 × 200

C*

1’490.–

83704603

100 × 200

C*

1’490.–

83704607

120 × 200**

D

1’990.–

83704610

140 × 200

D

2’250.–

83704613

Lors d’une largeur de cadre de 140 cm,
nous recommandons les pieds d’appui.
* Pour un double lit, vous avez besoin
du set arrêts matelas D.
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Cadres systèmes TEMPUR®

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
83704557

80 × 200

C*

750.–

90 × 200

C*

750.–

83704561

100 × 200

C*

750.–

83704565

120 × 200**

D

990.–

83704568

140 × 200

D

1’090.–

83704571

Lors d’une largeur de cadre de 140 cm,
nous recommandons les pieds d’appui.
* Pour un double lit, 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*

590.–

83704521

90 × 200

A*

590.–

83704525

100 × 200

A*

590.–

83704529

120 × 200**

B

760.–

83704532

140 × 200

B

890.–

83704535

Les sets arrêts matelas et les pieds doivent
être commandés séparément, voir page 69.
Accessoires voir page 69.
Dimensions spéciales sur demande.
** Délai de livraison de 8 à 9 semaines.
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Lors d’une largeur de cadre de 140 cm,
nous recommandons les pieds d’appui.
* Pour un double lit, vous avez besoin
du set arrêts matelas B.

TEMPUR® Premium Flex
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Cadres systèmes TEMPUR®

Accessoires pour
les cadres systèmes

Barre LED 8 couleurs

Cales de renfort

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

Pour un plus grand ren
forcement de zone dans
les 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 65.– PVC,
utilisable pour les deux
cadres systèmes.

Accessoires TEMPUR®

Accessoires pour TEMPUR ® Premium Flex
Désignation
Set arrêts matelas A, chromé

Contenu

Prix, CHF PVC

5 pièces

69.–

REF
1140895

Set arrêts matelas B, chromé

6 pièces

79.–

1140896

Set arrêts matelas C, chromé

5 pièces

69.–

73002221

Set arrêts matelas D, chromé

6 pièces

79.–

73002222

Set arrêts matelas C 3000, chromé

5 pièces

69.–

1140996

Set arrêts matelas D 3000, chromé

6 pièces

79.–

1140997

Pied design « Dual » 19 cm, ardoise

4 pièces

47.–

1500106

Pied design « Dual » 25 cm, ardoise

4 pièces

53.–

1500105

Pied chrome, 19 cm, chromé

4 pièces

149.–

1500134

Pied chrome, 25 cm, chromé

4 pièces

159.–

1500135

Set pour cales de renfort (Premium)

6 pièces

5.–

83800118

Pieds d’appui pour pieds 19

2 pièces

38.–

73001980

Pieds d’appui pour pieds 25

2 pièces

38.–

73001981

Unité de massage pour 2000 et 4000

195.–

73001398

Boite de commande supplémentaire*

130.–

73001400

Télécommande radio supplémentaire**

79.–

73001401

Barre LED 8 couleurs 15 cm
pour 2000 et 4000

95.–

73001399

Câble de synchronisation
(spécialement pour 3000)

85.–

1800599

* Nécessaire pour l’expansion du champ d’application
(massage, LED) des 2000 et 4000
** Nécessaire

pour l’expansion du champ d’application
(massage, LED) des 2000
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Collection d’oreillers
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Oreillers
TEMPUR®
Les oreillers TEMPUR® sont adaptés tout spécialement aux
différentes positions et besoins 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 à soutien
ergonomique

Oreillers
classiques

Oreiller TEMPUR® dans un
design ergonomique pour
seconder votre position
de sommeil idéale.

Forme d’oreiller classique
pour un confort complet
TEMPUR®.

Page 74

Page 78

CoolTouch™

La technologie innovante
CoolTouch™ utilisée pour
la housse aide à évacuer
la chaleur et confère une
délicieuse fraîcheur.
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Oreillers TEMPUR®

Oreillers à soutien
ergonomique
Des oreillers ergonomiques offrent un soutien optimal et
peuvent soulager les douleurs dans la zone de la tête,
du cou et des épaules. Chaque oreiller a un rôle bien défini.
Sélectionnez celui qui s’adapte le mieux à vos besoins.

Les oreillers de forme ergonomique Shape,
Curve et All-Around sont équipés de la housse
CoolTouch™ innovante qui assure une
fraîcheur agréable.
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CoolTouch™

Oreillers à soutien ergonomique

Oreiller TEMPUR® Shape
Notre oreiller le plus vendu est idéal pour les personnes qui
dorment sur le côté et sur le dos. Développé en collaboration
avec des physiothérapeutes, l’oreiller ergonomique épouse les
contours du corps et la courbure naturelle de la tête offrant un
soutien parfait pour la nuque, la tête et les épaules pendant le
sommeil. La forme incurvée de l’oreiller maintient la colonne
vertébrale aussi droite que possible.
Taie d’oreiller : DuraCool™ 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C. *Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Oreiller TEMPUR ® Shape
Prix, CHF PVC

REF

S

Dimensions, cm
50 × 31 × 8/5

159.–

83300097

M

50 × 31 × 10/7

169.–

83300098

50 × 31 × 11,5/8,5

189.–

83300101

L

Housse de rechange – DuraCool™, blanche
S

50 × 31 × 8/5

55.–

83507231

M

50 × 31 × 10/7

55.–

83507232

50 × 31 × 11,5/8,5

62.–

83507233

L

Housse d’incontinence PU, bleu*
S

50 × 31 × 8/5

66.–

141076

M

50 × 31 × 10/7

68.–

141151

50 × 31 × 11,5/8,5

69.–

141140

L

Taie jersey
dans diverses couleurs
S/M/L

29.90 CHF PVC
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Oreiller TEMPUR® All-Around
La forme en étoile de l’oreiller soutient toutes les positions
allongées mais convient particulièrement aux personnes qui dorment sur le ventre en enlaçant leur oreiller dans cette position.
Ils reposent plus détendus et peuvent mieux respirer grâce à une
position plus droite de la tête.
Taie d’oreiller : DuraCool™ 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® All-Around
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

60 × 50/56 × 48

209.–

83300111

Taie jersey
dans diverses couleurs

83507243

38.90 CHF PVC

Housse de rechange – DuraCool™, blanche
60 × 50/56 × 48

69.–

Oreiller TEMPUR® Curve
Que vous dormiez sur le dos ou sur le côté : l’oreiller s’adapte
aux courbes du corps et procure un confort optimal dans les
positions de sommeil sur le côté et sur le dos. La forme incurvée
soutient la tête, la nuque et les épaules – même si vous vous
tournez de l’autre côté pendant la nuit.
Taie d’oreiller : DuraCool™ 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C

Oreiller TEMPUR ® Curve
Dimensions, cm
S 61 × 40 × 9,5
M 61 × 40 × 11

Prix, CHF PVC

REF

199.–

83300109

209.–

83300110

Housse de rechange – DuraCool™, blanche
S 61 × 40 × 9,5
M 61 × 40 × 11
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62.–

83507241

Taie jersey
dans diverses couleurs

62.–

83507242

S/M

38.90 CHF PVC

Oreillers à soutien ergonomique

Oreiller TEMPUR® Millennium
L’oreiller Millennium se caractérise par un bord incurvé, abaissé
au milieu et plus relevé sur les côtés, afin d’assurer un alignement
correct du cou, que vous dormiez sur le dos ou sur le côté. Le
bord, incliné vers l’avant, offre un soutien idéal aux vertèbres
cervicales, quelle que soit votre position.
Taie d’oreiller : 99 % polyester, 1 % élasthanne, lavable à 60 °C .
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Oreiller TEMPUR ® Millennium
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

S 54 × 32 × 9,5/5

189.–

120213

M 54 × 32 × 11/6

199.–

120214

209.–

120215

L 54 × 32 × 12,5/7

Housse de rechange – double jersey, blanche
S 54 × 32 × 9,5/5

35.–

148628

M 54 × 32 × 11/6

36.–

148629

36.–

148630

L 54 × 32 × 12,5/7

Housse d’incontinence PU, bleu*
S 54 × 32 × 9,5/5

72.–

141268

M 54 × 32 × 11/6

82.–

141283

Taie jersey
dans diverses couleurs

83.–

141275

S/M/L

L 54 × 32 × 12,5/7

29.90 CHF PVC

Taies d’oreillers optimales
Tous les oreillers sont recouverts d’une housse de haute qualité.
Vous trouvez des housses de rechange « Original » , des housses
de protection en PU ou des housses en jersey dans les couleurs
suivantes :

blanc

ardoise

platine

bleu

beige
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Oreillers
classiques
Les oreillers classiques sont les « coussins polyvalents »
pour toute personne habituée à la forme typique et
la sensation traditionnelle d’un oreiller en plumes.
Ils offrent un confort de soutien individuel pour le cou
et une détente optimale.
Les oreillers Comfort Soft et Ferme sont équipés
d’une housse CoolTouch™ innovante qui assure
une fraîcheur agréable.
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CoolTouch™

Oreillers classiques

Oreiller TEMPUR® Comfort Soft
Grâce au matériau ES (Extra-Soft), l’oreiller de forme classique offre
une sensation moelleuse et douillette et un allègement en douceur
combinés avec un soutien simultané dans toutes les positions de
sommeil.
Taie d’oreiller : DuraCool™ 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C . *Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Oreiller TEMPUR ® Comfort Soft
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

70 × 50

199.–

83400050

Housse de rechange – DuraCool™, blanche
70 × 50

62.–

83507097

Housse d’incontinence PU, bleu*
70 × 50

78.–

141359

Taie jersey
dans diverses couleurs
34.90 CHF PVC

Oreiller TEMPUR® Comfort Ferme
L’oreiller de forme classique est doté du matériau de confort
plus ferme. Il se laisse facilement modeler et procure un
soutien confortable dans toutes les positions de sommeil.
Taie d’oreiller : DuraCool™ 62 % polyester, 37 % polyéthylène, 1 % élasthanne,
lavable à 40 °C . *Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Oreiller TEMPUR ® Comfort Ferme
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

70 × 50

199.–

83400041

Housse de rechange – DuraCool™, blanche
70 × 50

62.–

83507088

Housse d’incontinence PU, bleu*
70 × 50

78.–

141359

Taie jersey
dans diverses couleurs
34.90 CHF PVC
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Oreiller TEMPUR® Traditional EasyClean™
Une innovation signée 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. *Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Oreiller TEMPUR ® Traditional EasyClean™
Dimensions, cm

Description

Prix, CHF PVC

REF

70 × 50

soft

199.–

180919

70 × 50

médium

199.–

180929

L’intégralité de l’oreiller est lavable
et adaptée au sèche-linge.

Housse de rechange – coton, blanche
70 × 50

soft

45.–

147457

70 × 50

médium

45.–

147467

Taie jersey
dans diverses couleurs

141359

34.90 CHF PVC

Housse d’incontinence PU, bleu*
70 × 50

80

–

78.–

Oreillers classiques

Oreiller TEMPUR® Traditional
Cet oreiller de forme classique en matériau ES (Extra-Soft)
procure une sensation de confort moelleux et sa forme peut
être légèrement adaptée pour un soutien parfait.

Disponible
en soft et
médium

Taie d’oreiller Lady Curver : 100 % coton, lavable à 60 °C .
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Oreiller TEMPUR ® Traditional
Dimensions, cm

Description

Prix, CHF PVC

REF

70 × 50

soft

179.–

180807

70 × 50

médium

179.–

180817

Housse de rechange – coton, blanche
70 × 50

soft

45.–

146574

70 × 50

médium

45.–

146584

Taie jersey
dans diverses couleurs

141359

34.90 CHF PVC

Housse d’incontinence PU, bleu*
70 × 50

–

78.–

81

82

TEMPUR

®

Accessoires

83

Accessoires TEMPUR®

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 86

Page 92

Toutes les housses de
rechange « Original »
(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.
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La couette TEMPUR® ClimaComfort dotée
du principe de régulation climatique
Régule activement une température de 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.
• r éduction nocturne de la chaleur et de la transpiration
grâce à la technologie
• s’adapte au climat corporel et absorbe la chaleur excédentaire
• compensation grâce à la couette 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).

La couette TEMPUR® ClimaComfort Standard
Dimensions, cm

Garnissage

Prix, CHF PVC

REF

160 × 210

1200 g

399.–

73001968

• régule la
température
• régule activement
l’humidité
• respirant
• antibactérien
• lavable jusqu’à 60 °C
• compatible
sèche-linge
• testé selon la norme
Öko-tex Standard 100

La couette TEMPUR® ClimaComfort Light
Dimensions, cm

Garnissage

Prix, CHF PVC

REF

160 × 210

600 g

349.–

73001969
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TEMPUR® Topper 7

Coussin universel TEMPUR®

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

Un coussin semi-circulaire à usage polyvalent quand vous avez besoin de soutien
et d’allègement de la pression. Idéal pour
une utilisation sous les genoux, les bras,
les chevilles, la région lombaire ou le cou.

*Housse d’incontinence PU bleu, lavage à 95 °C.
Délai de livraison de 8 à 9 semaines
Autres dimensions disponibles sur demande.
Dimensions spéciales sur demande.

TEMPUR ® Topper 7
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

80 × 200 × 7

690.–

115309

90 × 200 × 7

690.–

115300

Coussin universel TEMPUR®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

35 × 20 × 10

115.–

125990

50 × 20 × 10

125.–

125997

Housse de rechange velours, beige

100 × 200 × 7

690.–

115320

35 × 20 × 10

36.–

140302

120 × 200 × 7

890.–

115330

50 × 20 × 10

38.–

141102

140 × 200 × 7

1’090.–

115321

160 × 200 × 7

1’290.–

115342

35 × 20 × 10

85.–

140307

180 × 200 × 7

2’090.–

115327

50 × 20 × 10

95.–

141093

Housse de rechange Topper 7
80 × 200 × 7

190.–

90 × 200 × 7

210.–

145314

160 × 200 × 7

330.–

145340

145306

Housse d’incontinence PU, bleu*
90 × 200 × 7
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Taie d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

290.–

83506964

Housse d’incontinence PU, bleu*

Maison TEMPUR®

Coussin pour les veines TEMPUR®

Coussin multi TEMPUR®

Le coussin pour les veines offre un confort
de repos sans pression pour soulager
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
soutenir et s oulager différentes zones du
corps de la pression, de l’inconfort et de la
douleur. Idéal pour les femmes enceintes.

Taie d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Taie d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Coussin multi TEMPUR®
Coussin pour les veines TEMPUR

®

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

50 × 75 × 15/0

250.–

180339

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

68.–

141341

Housse d’incontinence PU, bleu*
50 × 75 × 15/0

118.–

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

68 × 30 × 8/1

138.–

125721

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

45.–

141300

Housse d’incontinence PU, bleu*
68 × 30 × 8/1

98.–

141306

141340
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Coussin lombaire TEMPUR®

Coussin cunéiforme TEMPUR®
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.

Epouse 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.
Taie d’oreiller : jersey bleu, lavable à 60 °C

Coussin lombaire TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

36 × 36 × 7

135.–

137199

Housse de rechange jersey, bleu

Taie d’oreiller : jersey bleu, lavable à 60 °C

36 × 36 × 7

46.50

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 convient pour une utilisation entre
les genoux ou sous les talons pour un plus
grand soutien et un meilleur confort.
Taie d’oreiller : velours gris, 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, gris
54 (27) × 20 × 20
90

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, vous permettant
d’être confortablement installé pendant
longtemps. Peut être utilisé sur n’importe
quelle chaise.
Taie d’oreiller : jersey bleu, 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

46.50

140640

35 × 35 × 4

34.50

140400

Coussin pour fauteuil roulant
TEMPUR®
Une position assise équilibrée et stable
est importante pour les personnes qui
doivent être continuellement assises. Les
coussins pour chaise roulante s’adaptent
à la forme du corps grâce aux propriétés
viscoélastiques et thermoactives de leur
matériau.
Taie d’oreiller : housse d’incontinence PU, bleu,
antiglisse/NS, lavable à 95 °C.
**Délai de livraison de 8 à 9 sem
Dimensions spéciales sur demande.
*  convexe/antiglisse/NS

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

40 × 40 × 9/5*

288.–

127511

43 × 43 × 9/5*

288.–

128013

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

129.–

40 × 40 × 7,5

139.–

140606
140616

40 × 40 × 9/5

159.–

140600
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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 aident à vous détendre.
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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 déplacement : sa
forme et ses propriétés sont les mêmes
que celles de l’oreiller Shape mais avec
une largeur diminuée de 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 gris, 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

Taie d’oreiller : velours gris, lavable à 60 °C
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

25 × 31 × 10/7

99.–

123095

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

399.–

118814

140006

Housse d’incontinence PU, bleu*
25 × 31 × 10/7

52.–

140011

Pochette, bleu

Housse de rechange, gris
Matelas de
voyage
Oreiller de
voyage

28.–

163.–

141524

28.–

140006

Ø 12 × 31

48.–

140051

Taie jersey, diverses couleurs
25.90

Trolley noir
Trolley

60.–

188901
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Accessoires TEMPUR®

Oreiller TEMPUR® Comfort Travel

Coussin transit TEMPUR®

Pratique et polyvalent. L’oreiller Comfort
Travel, petit et pratique, peut être utilisé
en dehors de la chambre, par exemple sur
le divan, dans la voiture, le jardin, partout
où vous le souhaitez !

Le compagnon de votre nuque quand
vous voyagez ou à chaque fois que vous
avez besoin d’un soutien supplémentaire
pour le cou. Sa forme soutient votre tête
et maintient l’oreiller en place.
Taie d’oreiller : velours gris, lavable à 60 °C
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Taie d’oreiller : velours beige, lavable à 60 °C
*Délai de livraison de 8 à 9 semaines

Oreiller TEMPUR ® Comfort Travel
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

40 × 26

108.–

180689

30 × 28 × 8

109.–

120953

Housse de rechange velours, beige
40 × 26

32.–

141366

Housse d’incontinence PU, bleu*
40 × 26

52.–

Taie jersey, diverses couleurs
28.90
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Coussin transit TEMPUR ®

25418

Housse de rechange velours, gris
30 × 28 × 8

36.–

140190

Housse d’incontinence PU, bleu
30 × 28 × 8

52.–

140181

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.
Taie d’oreiller : jersey bleu, 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

32.50

140170

Coussin de selle TEMPUR®
S’adapte parfaitement à votre bicyclette
ou à votre vélo d’appartement. 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 longévité.
Housse : microfibres, noir

Coussin de selle TEMPUR ®
Dimensions, cm

Prix, CHF PVC

REF

S 27,5 × 18,5 × 3

58.–

180203

M 28,5 × 25 × 3

62.–

180223

L 33,5 × 33 × 3

68.–

180243

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

29.–

180015
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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

Garantie

Ce qui est couvert par la garantie

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

10 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®.

Matelas et sur-matelas North
(seulement si ce dernier est utilisé
sur un matelas TEMPUR® North)

10 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®.

Moteur North (sur le moteur du
sommier à réglage automatique)

5 ans

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

Lits et têtes de lit
(moteurs exclus)

3 ans

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).
Inutile de retourner le matelas
La haute densité et la mémoire permanente du matériau TEMPUR® lui
permettent de retrouver à chaque fois sa forme initiale. C’est pourquoi
le matelas TEMPUR® n’a pas besoin d’être tourné ou retourné.
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®

Caractéristique principale
Hauteur du
matelas en cm

Plus moelleux

Médium

TEMPUR® Cloud

TEMPUR® Sensation

CLOUD
Luxe

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

SENSATION
Luxe

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

Le matériau
TEMPUR® ES
(Extra-Soft)

Le matériau
TEMPUR® ES
(Extra-Soft)

Le matériau
TEMPUR® ES
(Extra-Soft)

Technologie
Dynamic
Support

Technologie
Dynamic
Support

Technologie
Dynamic
Support

30

25

21

30

25

21

Section du
matelas
Couches en
cm

7

7
3

7

9

4

8

5

2
4

4

7

5

11

11

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

Housse

Housse
QuickRefresh™

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

Housse
QuickRefresh™

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

Housse
lavable

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

à partir de
1’950.–

à partir de
1’790.–

à partir de
1’490.–

à partir de
1’950.–

à partir de
1’790.–

à partir de
1’490.–

6,5

7,5

4

7,5
14

11

7,5

Particularité

Garantie
Prix en CHF

La légende
des couches
du matelas

98

Le matériau confort
TEMPUR®

Le matériau TEMPUR®
de haute qualité

Le matériau de
support TEMPUR®

Le matériau TEMPUR®
original réduit les points
de pression et les mouvements du partenaire
grâce à sa technologie
unique, reconnue par
la NASA.

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
Luxe

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

ORIGINAL
Luxe

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

Matériau
TEMPUR® avec
Precision™
MicroCoils

Matériau
TEMPUR® avec
Precision™
MicroCoils

Matériau
TEMPUR® avec
Precision™
MicroCoils

Le matériau
confort
TEMPUR®

Le matériau
confort
TEMPUR®

Le matériau
confort
TEMPUR®

30

25

21

30

25

21

4

Caractéristique principale
Hauteur du
matelas en cm

5

Section du
matelas
Couches en
cm

3

4

10

8

10

10

10

3

3

3

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

CoolTouch™

Housse
QuickRefresh™

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

Housse
QuickRefresh™

Housse
QuickRefresh™

Housse
amovible

Housse

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

Housse
lavable

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

à partir de
1’950.–

à partir de
1’790.–

à partir de
1’490.–

à partir de
1’950.–

à partir de
1’790.–

à partir de
1’490.–

3
9

3

2

9

5

8

8
6,5
11

8

6,5

Particularité

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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