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«  Mon nouveau coin préféré chez moi:  
un canapé exclusif offrant  
l’ incomparable confort TEMPUR® !»
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CONÇU A L’ORIGINE  

POUR LA  

NASA



100 % TEMPUR®   [07]

TEMPUR® – conçu pour les voyages  
dans l’espace, incontournable pour votre 
chambre à coucher  

Le matériau unique TEMPUR® a été conçu  
à l’origine pour la NASA : en raison des ses  
propriétés extraordinaires, il absorbait 
l’enorme pression à laquelle étaient soumis 
les astronautes lors des voyages dans  
l’espace. Allègement de la pression, confort 
et soutien distinguent depuis 40 ans nos  
collections de matelas et de lits dans le 
monde entier.

Les collections de canapés «Ostuni» et  
«Altamura» partagent les mêmes caractéris-
tiques, qui peuvent être ainsi résumées :

100 % SAVOIR-FAIRE 
100 % QUALITE 
100 % TEMPUR®

Soutien personnalisé au corps pour  
un confort exceptionnel

Que vous soyez assis ou allongé, le matériau 
TEMPUR® à cellules ouvertes s’adapte préci-
sement à votre morphologie en absorbant  
et redistribuant uniformement le poids de 
votre corps, pour un équilibre parfait entre 
confort et soutien.

De véritables chefs-d’œuvre de la trans-
formation au design élégant 

La collaboration avec Pino Patella et Nicola 
Sardone, deux designers italiens très réputés, 
a permis la création de ces meubles haut de 
gamme au style incomparable et dotés des 
avantages de TEMPUR® : les canapés en effet 
ne permettent seulement de se détendre, 
mais deviennent de véritables lits offrant le 
confort incomparable TEMPUR®.

ORIGINAL
TEMPUR®

MATERIAL

CONFORT ET 

SOUTIEN
OPTIMAUX

LES SEULS MATELAS ET 
OREILLERS RECONNUS PAR 
LA NASA ET CERTIFIÉS PAR 
LA SPACE FOUNDATION



 

[08]   Les collections de canapés-lits TEMPUR®

C O L L E C T I O N  O s tun i
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Conçu par :
Pino Patella
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Le but de la collaboration avec TEMPUR® pour la création  

de Ostuni™ était de présenter un canapé novateur alliant  

design et confort. Mes attentes ont été plus que satisfaites 

et je suis fier d’avoir participé à ce projet. »

«

Canapé-lit Ostuni   [11]

C ANA P é - l i t
Ostuni™

Pino Patella



Ostuni™ – un canapé qui ne passe pas  
inaperçu, un lit au confort inégalé

Ostuni™ est le canapé-lit novateur de  
TEMPUR® alliant le confort ultime TEMPUR® 
au design contemporain. Pourquoi faire  
des compromis, si vous pouvez avoir tous  
les deux?

Le canapé-lit Ostuni™, conçu par Pino Patella, 
un designer originaire de la région italienne 
des Pouilles, réunit harmonieusement le  
design moderne italien et le savoir-faire  
artisanal danois haut de gamme. Beauté et 
fonctionnalité s’allient dans un style élégant 
et minimaliste qui apportera immédiatement 
beaucoup de caractère à votre chambre.  
Ce sensationnel meuble multifonction est 
disponible en deux coloris : Queens Charcoal 
et Queens Brown. 

[12]   Les collections de canapés-lits TEMPUR®

100 % CANAPE
100 % l iT
100 % COnFORT

Le design italien  
marie le savoir-faire 
artisanal danois



Canapé-lit Ostuni   [13]

Dossier ajustable pour  
positions d’assise différentes
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F aut eu i l &  O ttoman
Ostuni™

Fauteuil & Ottoman Ostuni   [15]

Notre mission avec TEMPUR® était très ambitieuse: créér  

un fauteuil confortable aussi pour dormir. On l’a doté  

même du repose-pieds Ottoman, qui représente son juste 

complément, en devenant lui aussi un objet de design et 

s’adaptant aux exigences les plus différentes.»

«

Pino Patella
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Le fauteuil Ostuni™ et son repose-pieds  
Ottoman : des meubles de design pour  
un maximum de confort, que vous soyez  
asseyé ou allongé.

Après une longue journée, vous ne rêvez 
que de vous détendre : le fauteuil Ostuni™ 
accompagné du repose-pieds Ottoman est 
l’endroit qui vous convient. Ce meuble de 
design vous permet d’assumer une position 
ergonomique, les jambes parfaitement  
allongées, pour un confort optimal. 

Lorsque vous vous laisserez tomber sur ce 
canapé, vous éprouverez immédiatement  
le confort unique du matériau TEMPUR®  
qui absorbe et allège la pression de votre 
corps. Et si vous transformez rapidement 
l’ensemble Ostuni™ en un élégant lit, il  
deviendra définitivement le nouvel allié  
pour votre sommeil et votre détente dont 
vous ne pourrez plus vous priver. 

Le repose-pieds Ottoman : 
le complément parfait au 
fauteuil Ostuni 

100 % Style
100 % CONFORT
100 % TEMPUR



Fauteuil & Ottoman Ostuni   [17]

Ostuni se déplie facilement en un couchage 
spacieux. Un, deux, trois : Ostuni devient 
un lit confortable.
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C O L L E C T I O N  A L T AMURA



Canapé-lit Altamura   [19]

Conçu par : 
Nicola Sardone
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Canapé-lit Altamura   [21]

C ana p é - l i t
Altamura™

La collaboration avec TEMPUR® visait à concevoir un meuble 

élégant et confortable alliant esthétique et praticité et qui 

pouvait se transformer facilement en un lit. Nous avons  

décidement atteint notre but, mes attentes ont été plus que 

comblées et le résultat final ne pouvait être meilleur.»

«

Nicola Sardone



Altamura™, un canapé-lit révolutionnaire 
au confort incomparable
 
Qu’est-ce qui joue un rôle décisif lors du choix 
de votre canapé-lit? Un design moderne et 
elegant? La facilité dans la conversion en  
espace de couchage? Un confort authentique 
lorsqu’on est assis ou allongé? Si vous ne 
voulez renoncer à rien, Altamura™ est ce qui 
vous convient.

Conçu avec Nicola Sardone, l’un des designers 
de meubles les plus reputés, ce meuble re-
présente l’union parfaite du design moderne 
italien et du savoir-faire artisanal danois.  
Le canapé Altamura™ devient rapidement un 
lit, et vous bénéficierez ainsi d’un sommeil 
vraiment reparateur. 

Le canapé est aussi doté de coussins fixes 
pour faciliter l’utilisation et d’un espace dans 
le dossier pour ranger les couettes et les 
oreillers, pour un confort optimal. La housse 
du matelas est amovible et lavable à 60 °C.

[22]   Les collections de canapés-lits TEMPUR®

Soutien personnalisé  
à la tête et au dos

100 % CANAPE
100 % L it
100 % COnFORT



Canapé-lit Altamura   [23]

En un clin d’œil, votre canapé  
devient un confortable lit



[24]   Les collections de canapés-lits TEMPUR®



Canapé-lit Altamura   [25]

QueenDouble

Le canapé-lit Altamura™ est disponible en 
deux couleurs – Queens Charcoal und Queens 
Brown – et en deux tailles. Le canapé à deux 
places «Double» offre un espace de couchage 
de 140 × 200 cm, tandis que celui à trois 
places «Queen» a un espace de couchage plus 
spacieux de 160 × 200 cm.

Choisissez la version qui vous convient en 
fonction de l’espace dont vous disposez pour 
accueillir le canapé et de la taille de l’assise  
et du couchage. 
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Fauteuil Relax Altamura   [27]

F aut eu i l  R e l a x
Altamura™

Collaborer avec TEMPUR® pour la réalisation d’un moderne 

fauteuil relax a été vraiment passionnant. Le matériau  

TEMPUR®, c’est la relaxation par excellence, et j’espère  

de l’avoir rendu encore plus performant à travers mon  

esprit créatif.»

«

Nicola Sardone
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100 % Style
100 % CONFORT
100 % TEMPUR



Altamura™ – une détente pure sur un  
fauteuil composé de matériau TEMPUR®  

Est-ce que le charme captivant du fauteuil  
Altamura™ est dû au design fin et élégant 
conçu par Nicola Sardone? Ou au confort  
exceptionnel TEMPUR® permettant une  
relaxation totale?

Tous les deux sont fondamentaux, sans 
oublier la facilité d’utilisation qui contrôle le 
déroulement du fauteuil en position allongée. 
Lorsque vous aurez relevé vos jambes, vous 
n’aurez plus envie de vous lever et de vous 
séparer de ce meuble de design confortable. 
Le fauteuil Relax est disponible en deux  
elegants coloris.

Grâce à un simple bouton,  
modalité relax activée sans effort!

Fauteuil Relax Altamura   [29]
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Ostuni™ 
Fauteuil

Ostuni™  
Ottoman

Dimensions en cm

Matériau : Tissu de première qualité antisalissure, 100 % polyester

Garantie TEMPUR® : 5 ans, 3 ans sur le rembourrage

Ostuni™
Canapé-lit

Nom du produit Couleurs REF Taille de couchage Prix CHF PVC

Ostuni™  
Canapé-lit

Queens Charcoal 73007480 117 × 215 cm 1’990.–

Queens Brown 73007481 117 × 215 cm 1’990.–

Ostuni™  
Fauteuil

Queens Charcoal 73007483 117 × 92 cm 990.–

Queens Brown 73007484 117 × 92 cm 990.–

Ostuni™  
Ottoman

Queens Charcoal 73007486 66 × 92 cm 590.–

Queens Brown 73007487 66 × 92 cm 590.–

117215107
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Altamura™  
Fauteuil Relax

Altamura™  
Canapé-lit 
Double

Matériau : Tissu de première qualité antisalissure, 100 % polyester

Dimensions en cmGarantie TEMPUR® : 5 ans, 3 ans sur le rembourrage

Altamura™  
Canapé-lit 
Queen

Nom du produit Couleurs REF Taille de couchage Prix CHF PVC

Altamura™  
Canapé-lit Double

Queens Charcoal 73007492 140 × 200 cm 3’990.–

Queens Brown 73007493 140 × 200 cm 3’990.–

Altamura™  
Canapé-lit Queen

Queens Charcoal 73007495 160 × 200 cm 4’990.–

Queens Brown 73007496 160 × 200 cm 4’990.–

Altamura™  
Fauteuil Relax

Queens Charcoal 73007489 – 1’990.–

Queens Brown 73007490 – 1’990.–

54
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Tempur Sealy DACH GmbH 
c/o Tempur Sealy Schweiz AG 
im Dienstleistungszentrum „ausfahrt46“ 
Rössliweg 29b · CH-4852 Rothrist 
Tél. client privé : 0800 818 919 
Tél. revendeur agréé : 062 387 86 86
info@tempur.ch · www.tempur.ch


