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riposa PRIMERA
le matelas spécial dos confortable

La construction fonctionnelle du matelas spécial dos PRIMERA vous offre une sensation 
de détente et de calme exceptionnelle. Grâce au système Foam ClimaBox (FCB) intégré au
niveau de la nuque et des épaules, le corps jouit d’un confort parfait en toute position. Mais
le nom PRIMERA n’est pas uniquement une promesse de confort, le système Foam ClimaBox
(FCB) assure également la circulation de l’air et veille à une bonne climatisation du lit. 
Pour que votre sommeil et vos rêves soient empreints de légèreté!

• Soutien du dos grâce au 
système Foam ClimaBox (FCB)

• Détente de la zone 
nuque/épaules grâce au 
système Foam ClimaBox (FCB)

• Garnissage confortable en 
mousse modulé en fonction 
des zones corporelles

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le noyau est composé de mousse Swiss
Dualtex Air avec système Foam ClimaBox
(FCB) intégré. Une technologie dynamique
de soutien de la colonne vertébrale assure
un position agréable du dos et la détente
de la zone nuque / épaules.

EvoPoreHRC High Resilience Climate. 
Un matériau de matelas d’une grande élasti-
cité offrant une évacuation optimale de l’hu-
midité et une régulation climatique parfaite.

Spécificités
Intégration de la technologie dans la 
longueur et dans l’épaisseur pour un sou-
tien efficace du dos ainsi qu’une position
confortable et ergonomique du corps 
et du dos.
Hauteur du noyau: 16 cm
Hauteur totale: 18 cm 

Garnissage
Garnissage climatique en laine vierge 
de mouton, soie et fibres climatiques
(Oeko-Tex Standard 100).

Housse
Housse en coton dermophile ‘clean-white’
(Oeko-Tex Standard 100). Zippée sur trois
côtés, amovible, nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Disponible également en version wash
(housse wash / garnissage wash).  

Garantie
10 ans

Art.no 2041 riposa PRIMERA 1 ( soft )
Art.no 2042 riposa PRIMERA 2 (medium )

Dimensions     80/90 cm    95 cm 100 cm 120 cm  140 cm  160 cm 180 cm  200 cm
190/200 cm      1190.–   1290.–  1380.–   1750.–   2050.–   2350.–   2700.–  3000.–
210 cm              1310.–   1420.–  1520.–   1930.–   2260.–   2590.–   2970.–   3300.–
220 cm              1380.–   1490.–  1600.–   2030.–   2380.–   2720.–   3120.–   3470.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de dimensions, majorée de 10%.          Prix en CHF



riposa STAR
le matelas spécial dos fonctionnel

Le matelas spécial pour le dos STAR est équipé de l’élément de soutien du dos Cube ainsi 
que du système FoamBox (FBS) au niveau des épaules. En optant pour STAR, vous choisissez un 
matelas spécial pour le dos de qualité signé riposa et pouvez vous fier à votre bonne étoile.

• Elément de soutien du 
dos Cube

• Garnissage confortable en 
mousse modulé en fonction 
des zones corporelles

• Adaptation de la zone des 
épaules grâce au système 
FoamBox (FBS)

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le noyau de ce matelas spécial pour 
le dos est en mousse Swiss Porlux très
confortable. Il intègre l’élément de soutien
du dos Cube et propose une zone 
confort pour les épaules. Le système
FoamBox (FBS) garantit une position 
agréable et ergonomique du corps.
Hauteur du noyau: 14 cm
Hauteur totale: 16 cm

Garnissage 
Garnissage climatique en laine vierge 
de mouton, soie et fibres climatiques
(Oeko-Tex Standard 100).

Housse
Housse en coton dermophile ‘clean-white’
(Oeko-Tex Standard 100). Zippée sur trois
côtés, amovible, nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Disponible également en version wash
(housse wash / garnissage wash).  

Garantie
10 ans

Art.no 2007 riposa STAR 1 ( soft )
Art.no 2008 riposa STAR 2 (medium )

Dimensions     80/90 cm    95 cm 100 cm  120 cm 140 cm  160 cm 180 cm  200 cm
190/200 cm       850.–     920.–     990.–    1250.–   1460.–   1650.–   1890.–   2100.–
210 cm                940.–   1020.–   1090.–    1380.–   1610.–   1820.–   2080.–   2310.–
220 cm                990.–   1070.–   1150.–    1450.–   1690.–   1920.–   2190.–   2430.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de dimensions, majorée de 10%.          Prix en CHF



• Elément de soutien du 
dos Cube

• Garnissage confortable 
en mousse modulé en fonction 
des zones corporelles

• Adaptation de la zone des 
épaules avec canaux de 
climatisation
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r iposa CLASS
le matelas spécial dos classique

Avec CLASS, vous optez pour un matelas spécial pour le dos et fonctionnel qui vous offrira 
un grand confort. Par ailleurs, le modèle riposa CLASS affiche un rapport qualité / prix des 
plus attrayants.

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le noyau de ce matelas spécial pour le
dos est en mousse Swiss Porlux très 
confortable. Il intègre l’élément de soutien
du dos Cube.
Hauteur du noyau: 14 cm
Hauteur totale: 16 cm

Garnissage
Garnissage climatique en laine vierge
de mouton et fibres climatiques
(Oeko-Tex Standard 100).

Housse
Housse en coton dermophile ‘clean-white’
(Oeko-Tex Standard 100). Zippée sur trois
côtés, amovible, nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Disponible également en version wash
(housse wash / garnissage wash).  

Garantie
10 ans

Art.no 2009 riposa CLASS 1 ( soft )
Art.no 2010 riposa CLASS 2 (medium )

Dimensions     80/90 cm    95 cm 100 cm  120 cm 140 cm  160 cm 180 cm  200 cm
190/200 cm        690.–     730.–     790.–     990.–   1160.–   1320.–   1490.–   1660.–
210 cm                 760.–     810.–     870.–   1090.–   1280.–   1450.–   1640.–   1830.–
220 cm                 800.–     850.–     920.–   1150.–   1350.–   1520.–   1730.–   1920.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de dimensions, majorée de 10%.          Prix en CHF

 
 
 




