
LE MATELAS CLASSIQUE POUR VOTRE DOS.

Grandessa



Grandessa
Le modèle classique parmi les matelas spécial dos riposa : 
avec son soutien actif des vertèbres lombaires et sa surface 
respirante, Grandessa est une valeur sûre.

Soutien actif des vertèbres 
lombaires ABS
Le soutien des vertèbres lombaires se compose de l’AirBox-System 
( ABS ) unique en son genre. Il offre un support optimal au bas 
du dos. Grandessa garantit ainsi un maintien ergonomiquement 
correct dans toutes les positions de sommeil.

DONNÉES TECHNIQUES GRANDESSA

Hauteur totale du matelas : 22 cm
Hauteur du noyau : 18 cm

NOYAU

Noyau hybride Grandessa
Dans le cadre de la Swiss Sleep Technology, 
le noyau de matelas Swiss EvoPoreHRC est 
complété au niveau des lombaires par l’AirBox-
System ( ABS ). Les éléments viscoélastiques  
au niveau des épaules et de la nuque ainsi que 
la surface novatrice et respirante optimisent  
le confort de sommeil.

Disponible en trois niveaux de fermeté.

Soutien actif des vertèbres lombaires
Composé de l’AirBox-System ( ABS ) unique 
en son genre, avec système d’amortissement 
actif à traitement thermique, intégré dans des 
poches en textile non-tissé et entouré par un 
compartiment en mousse isolante.

Climat de lit confortable
Grâce à son système d’aération, la membrane 
Quadro ( Swiss EvoPoreHRC ) améliore la 
régulation du climat.

Détente des épaules et de la nuque
Combinés aux éléments viscoélastiques, à la 
fois softs et dynamiques, les ressorts confort 
EvoPoreHRC assurent une détente tout en 
douceur des épaules et de la nuque.

Principe ergonomique ASA
Le développement se base sur le principe 
ergonomique ASA ( adapter, soutenir, aérer ).

GARNISSAGE

Garnissage lavable Swisswool de qualité 
supérieure. 

HOUSSE DU MATELAS

Housse Grandessa avec de la soie ( Oeko- 
Tex Standard 100 ).  
Le cover est amovible des deux côtés et  
peut être remplacé. Lavable à 60 °C  
( programme délicat ).

PERSONNES ALLERGIQUES

Le garnissage Swisswool peut être échangé 
sans supplément contre un garnissage 
antiallergique en fibres climatiques.

Grandessa   Art. no 2110 ( soft )  |  2111 ( medium )  |  2112 ( forte )

Dimensions 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 1790.– 1970.– 2150.– 2720.– 3180.– 3580.– 4120.– 4580.–

210 cm 1970.– 2170.– 2370.– 2990.– 3500.– 3940.– 4530.– 5040.–

220 cm 2070.– 2280.– 2490.– 3140.– 3680.– 4140.– 4760.– 5290.–

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de 10 %. Prix en CHF

& Climat de  
lit confortable
Composée de Swiss EvoPoreHRC dotée d’un système d’aération,  
la membrane respirante Quadro améliore la régulation du climat  
et le confort de sommeil.



Grandessa Luxe
La version Grandessa Luxe séduit par la confection luxueuse  
et fonctionnelle de la housse.

Esthétique
Dotée d’un passepoil raffiné en lin, la housse luxueuse se 
caractérise par des détails manufacturés qui confèrent un aspect 
particulièrement sophistiqué au matelas Grandessa Luxe.

& Stabilité  
de la forme
Grâce au passepoil en lin et au renforcement du dessous,  
le matelas conserve longtemps sa forme rectangulaire.
Dans un lit double, cette confection luxueuse confère une  
continuité parfaite des deux surfaces.

DONNÉES TECHNIQUES GRANDESSA LUXE

Hauteur totale du matelas : 22 cm
Hauteur du noyau : 18 cm

NOYAU

Noyau hybride Grandessa avec soutien  
actif des vertèbres lombaires et climat  
de lit confortable.
Dans le cadre de la Swiss Sleep Technology, 
le noyau de matelas Swiss EvoPoreHRC est 
complété au niveau des lombaires par l’AirBox-
System ( ABS ). Les éléments viscoélastiques  
au niveau des épaules et de la nuque ainsi que 
la surface novatrice et respirante optimisent  
le confort de sommeil.

Disponible en trois niveaux de fermeté.

GARNISSAGE

Garnissage lavable Swisswool de qualité 
supérieure. 

HOUSSE DU MATELAS LUXE

Housse Grandessa avec de la soie ( Oeko- 
Tex Standard 100 ).  
Le cover est amovible des deux côtés et  
peut être remplacé. Lavable à 60 °C  
( programme délicat ).

La housse de matelas Luxe est renforcée.  
Cela améliore la stabilité de forme.

PERSONNES ALLERGIQUES

Le garnissage Swisswool peut être échangé 
sans supplément contre un garnissage 
antiallergique en fibres climatiques.

Grandessa Luxe   Art. no 2113 ( soft )  |  2114 ( medium )  |  2115 ( forte )

Dimensions 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 2050.– 2260.– 2460.– 3110.– 3630.– 4100.– 4720.– 5250.–

210 cm 2260.– 2490.– 2710.– 3420.– 4000.– 4510.– 5190.– 5780.–

220 cm 2380.– 2620.– 2850.– 3590.– 4200.– 4740.– 5450.– 6070.–

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de 10 %. Prix en CHF



Grandessa Superluxe
Grâce à son topper intégré, le modèle Grandessa Superluxe 
garantit une surface particulièrement douce au toucher.

Intégration parfaite
Le topper intégré, une invention de riposa, améliore encore  
le confort de surface ; il est amovible.

& Surface douce  
au toucher
Les fibres MicroGel sont des fibres high-tech fabriquées grâce 
à une toute nouvelle technologie. Leur conception est fondée 
sur la recherche sur les allergies. Elles se caractérisent par une 
excellente évacuation de l’humidité et par leur confort doux et 
rappelant le duvet.

DONNÉES TECHNIQUES GRANDESSA SUPERLUXE

Hauteur totale du matelas : 26 cm
Hauteur du noyau : 18 cm

NOYAU

Noyau hybride Grandessa avec soutien  
actif des vertèbres lombaires et climat  
de lit confortable.
Dans le cadre de la Swiss Sleep Technology, 
le noyau de matelas Swiss EvoPoreHRC est 
complété au niveau des lombaires par l’AirBox-
System ( ABS ). Les éléments viscoélastiques  
au niveau des épaules et de la nuque ainsi que 
la surface novatrice et respirante optimisent  
le confort de sommeil.

Disponible en trois niveaux de fermeté.

TOPPER INTÉGRÉ

Topper intégré avec fibres MicroGel ;  
facilement amovible grâce au zip ; lavable à 
60 °C ( programme délicat ).

HOUSSE DU MATELAS ET HOUSSE DU TOPPER

Housse Grandessa avec de la soie ( Oeko- 
Tex Standard 100 ). 
Le cover est amovible des deux côtés et  
peut être remplacé.
Le topper intégré est lui aussi facilement 
amovible grâce au zip et lavable à 60 °C 
( programme délicat ).

PERSONNES ALLERGIQUES

Aussi disponible sans supplément en version 
adaptée aux personnes allergiques.

Grandessa Superluxe   Art. no 2116 ( soft )  |  2117 ( medium )  |  2118 ( forte )

Dimensions 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 2650.– 2920.– 3180.– 4020.– 4690.– 5300.– 6100.– 6780.–

210 cm 2920.– 3210.– 3500.– 4420.– 5160.– 5830.– 6710.– 7460.–

220 cm 3070.– 3370.– 3680.– 4640.– 5420.– 6120.– 7050.– 7830.–

Dimensions spéciales en option : catégorie supérieure de prix, majorée de 10 %. Prix en CHF

Exécutions spéciales :  
Supplément pour une fermeture éclair supplé-
mentaire sous le matelas permettant de fixer 
des deux côtés le topper intégré : CHF 200.–

Supplément pour l’exécution spéciale du  
topper intégré ( surface de couchage continue 
sur deux matelas ) : CHF 350.– ( exemple :  
2 × CHF 2650.– + CHF 350.– = CHF 5650.– )



Qu’est-ce que l’ABS ?
L’AirBox-System ( ABS ) est un soutien actif des vertèbres lombaires 
garantissant un support ergonomique du bas du dos dans toutes les 
positions de sommeil.
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Système.
La combinaison idéale pour améliorer votre confort de sommeil.

Pour qu’il soit vraiment efficace, votre matelas doit former une unité avec le sommier. Vous obtenez ainsi 
un système de literie optimal. Chez riposa, vous pouvez combiner librement les matelas et les sommiers  
en fonction de vos préférences. Chaque détail contribue à créer un maintien anatomiquement correct.  
Cela vous garantit un excellent confort de sommeil ainsi qu’une régénération efficace.

riposa SA Swiss Sleep     8865 Bilten     riposa.ch     T 055 619 30 00     F 055 619 30 01     E-Mail info@riposa.ch

riposa Swiss Sleep est un investisse-
ment dans votre santé – des produits 
développés avec de l’expérience et de 
l’innovation, fabriqués en Suisse.


