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5w-SCHLAFKOMFORT

w  Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten 
     die individuelle Anpassung und Unterstüt- 
     zung des Körpers, für Entspannung und 
     Regeneration.

w  Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktive Materialien mit Tempera-
     turregulierung sorgen für Feuchtigkeits- 
     verarbeitung, natürliche Hygiene und 
     Wohlbefinden.

w  Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w  Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTech-Oberflächenkonstruktion und 
     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tél. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Pendant tout le temps où nous dormons, 
notre corps et notre esprit restent actifs et sont donc en mesure de ressentir du bien-être
ou de la malaise. riposa se consacre totalement au thème du sommeil et souhaite renforcer
la prise de conscience en ce qui concerne la valeur particulière de ce tiers de notre vie. 
Grâce à des produits innovants, riposa permet un sommeil beau et paisible.

Le sommeil renouvelle les cellules du corps et rajeunit l'organisme. Le profil ergonomique du
matelas spécial dos riposa BELLISSIMA assure un repos régénérant.

rriippoossaa

55ww--SSCCHHLLAAFFKKOOMMFFOORRTT

ww KKöörrppeerrllaaggee

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten
     die individuelle Anpassung und Unterstüt-
     zung des Körpers, für Entspannung und
     Regeneration.

ww BBeettttkklliimmaa//HHyyggiieennee

     Atmungsaktktk ive Materialien mit TeTeT mpera-
    turregulierung sorgen für Feuchtigkeits-

     verarbeitung, natürliche Hygiene und
     Wohlbefinden.

ww SSttaabbiilliittäätt//LLaanngglleebbiiggkkeeiitt

     Hochwertige Materialien und die Swiss
     Sleep TeTeT chnologie sichern die besondere
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

ww DDrruucckkppuunnkktteennttllaassttuunngg//EEllaassttiizziittäätt

     HighTeTeT ch-Oberflächenkonstruktktk ion und
     der Einsatz von druckpunktktk entlastenden
     Materialien lassen ein einzigartiges
     Softftf ness-Komfortgefühl entstehen.

ww ÖÖkkoollooggiiee

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro-
     duktktk bestandteilen nach Oeko-TeTeT x Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern
     Nachhaltigkeit.

Élément Protect 
dans le système R.tronic
Le système R.tronic innovant, une combinaison d'éléments Protect sans métal, 

soutient le dos dans tous les mouvements du sommeil. 

Relaxsysstem (RRS)Rücken-R
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riposa BELLISSIMA LUXE
le matelas spécial dos régénérant en version Luxe 
avec cover amovible et lavable

SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau BELLISSIMA

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface 
adaptée avec latex apporte de l'élasticité et
soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

• Cover amovible des deux côtés, remplaçable
et pouvant être lavé.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Garnissage

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage    
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Housse BELLISSIMA LUXE 
zippée sur quatre côtés, amovible, remplaça-
ble, lavable ou nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le système innovant R.tronic à éléments
Protect sans métal intégré à l'architecture en
mousse EvoPoreHRC soutient la colonne verté-
brale dans toutes les positions. La surface en
latex adaptative permet la stabilisation élasti-
que du corps couché et garantit une sensation
de détente. L'architecture du noyau de riposa
BELLISSIMA remplit les critères ergonomiques
de la technologie SST Swiss Sleep avec les 
distinctions suivantes:
• Oeko-Tex Standard 100
• Label de qualité CertiPUR
• Sans CFC

EvoPoreHRC High Resilience Climate. Un
matériau de matelas d’une grande élasticité
offrant une évacuation optimale de l’humidi-
té et une régulation climatique parfaite.

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface  
adaptée avec latex apporte de l'élasticité 
et soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Garnissage

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Housse BELLISSIMA zippée
sur quatre côtés, amovible, remplaçable, lava-
ble ou nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

Art.no 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Art.no 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Art.no 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (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

riposa BELLISSIMA
le matelas spécial dos régénérant

Le confort suisse du sommeil pour un sommeil sain et bienfaisant.

• Zone de la nuque et des épaules 
riposa SST avec ressorts extra-
dynamiques

• Housse en tissu riposa avec de 
la soie, agréable pour la peau

• Technologie de confection 
intelligente au service de la stabilité 
de forme et de l'esthétique 

• Cover amovible, lavable et 
remplaçable

• Les éléments Protect sans 
métal dans un design élégant 
forment le système R.tronic 
high-tech

• Surface en latex adaptative 
offrant un grand confort et 
une aération optimale

Art.no 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Art.no 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Art.no 2032 riposa BELLISSIMA 3 (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

SWISS MADE SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau BELLISSIMA

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le 
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface 
adaptée avec latex apporte de l'élasticité et
soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit 
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

• Cover amovible des deux côtés, remplaçable
et pouvant être lavé.

• Topper BELLISSIMA SL avec fibres 
MicroGel dans un matelassage piqué en 
carré. Les fibres MicroGel sont des fibres 
high-tech très fines et souples, semblables à
du duvet. Leur conception est issue de la 
recherche sur les allergies. Elles convien-
nent également aux personnes transpirant 
beaucoup car elles évacuent très rapide-
ment l’humidité.  Facile à entretenir, temps 
de séchage rapide, aucune agglomération 
au lavage, excellent pouvoir de remplissage.
Aptitude au lavage. Également adapté aux 
personnes allergiques.

• Topper MicroGel avec double zip sur 
quatre côtés et housse amovible, lavable 
et remplaçable.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Garnissage cover

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage    
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL intégré
avec fibres MicroGel dans un matelassage
piqué en carrés. Topper intégré et housse 
BELLISSIMA LUXE avec double zip sur quatre
côtés. Topper intégré et housse amovible, 
remplaçable, lavable ou nettoyage à sec
possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash avec
garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

Art.no 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Art.no 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Art.no 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (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

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
le matelas spécial dos régénérant en version 
Superluxe avec topper MicroGel amovible et housse
amovible et lavable

®

®

®

• Le noyau hybride avec système 
R.tronic innovant dans les élé-
ments de mousse EvoPoreHRC

• Climaborder: parois latérales 
avec canaux d’aération et 
poignées solides

• Manufacture précise et soig-
née pour une excellente stabi-
lité de la forme

• Swiss Sleep Technology, SST  • Cover amovible, lavable et 
remplaçable

• Bordure riposa platinum: 
symbole de qualité et de per-
fection, haute couture

• Confection raffinée avec finitions, 
haute couture

• Surface douce au toucher avec 
topper MicroGel intégré (amovible, 
lavable et remplaçable)

• Topper rempli de fibres MicroGel 
uniques et lavables

• Swiss Sleep Technology, SST • Finition SST avec double zip pour 
topper et housse

• Manufacture précise et soignée 
pour une excellente stabilité de 
la forme
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riposa BELLISSIMA LUXE
le matelas spécial dos régénérant en version Luxe 
avec cover amovible et lavable

SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau BELLISSIMA

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface 
adaptée avec latex apporte de l'élasticité et
soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

• Cover amovible des deux côtés, remplaçable
et pouvant être lavé.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Garnissage

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage    
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Housse BELLISSIMA LUXE 
zippée sur quatre côtés, amovible, remplaça-
ble, lavable ou nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le système innovant R.tronic à éléments
Protect sans métal intégré à l'architecture en
mousse EvoPoreHRC soutient la colonne verté-
brale dans toutes les positions. La surface en
latex adaptative permet la stabilisation élasti-
que du corps couché et garantit une sensation
de détente. L'architecture du noyau de riposa
BELLISSIMA remplit les critères ergonomiques
de la technologie SST Swiss Sleep avec les 
distinctions suivantes:
• Oeko-Tex Standard 100
• Label de qualité CertiPUR
• Sans CFC

EvoPoreHRC High Resilience Climate. Un
matériau de matelas d’une grande élasticité
offrant une évacuation optimale de l’humidi-
té et une régulation climatique parfaite.

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface  
adaptée avec latex apporte de l'élasticité 
et soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Garnissage

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Housse BELLISSIMA zippée
sur quatre côtés, amovible, remplaçable, lava-
ble ou nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

Art.no 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Art.no 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Art.no 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (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

riposa BELLISSIMA
le matelas spécial dos régénérant

Le confort suisse du sommeil pour un sommeil sain et bienfaisant.

• Zone de la nuque et des épaules 
riposa SST avec ressorts extra-
dynamiques

• Housse en tissu riposa avec de 
la soie, agréable pour la peau

• Technologie de confection 
intelligente au service de la stabilité 
de forme et de l'esthétique 

• Cover amovible, lavable et 
remplaçable

• Les éléments Protect sans 
métal dans un design élégant 
forment le système R.tronic 
high-tech

• Surface en latex adaptative 
offrant un grand confort et 
une aération optimale

Art.no 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Art.no 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Art.no 2032 riposa BELLISSIMA 3 (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

SWISS MADE SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau BELLISSIMA

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le 
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface 
adaptée avec latex apporte de l'élasticité et
soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit 
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

• Cover amovible des deux côtés, remplaçable
et pouvant être lavé.

• Topper BELLISSIMA SL avec fibres 
MicroGel dans un matelassage piqué en 
carré. Les fibres MicroGel sont des fibres 
high-tech très fines et souples, semblables à
du duvet. Leur conception est issue de la 
recherche sur les allergies. Elles convien-
nent également aux personnes transpirant 
beaucoup car elles évacuent très rapide-
ment l’humidité.  Facile à entretenir, temps 
de séchage rapide, aucune agglomération 
au lavage, excellent pouvoir de remplissage.
Aptitude au lavage. Également adapté aux 
personnes allergiques.

• Topper MicroGel avec double zip sur 
quatre côtés et housse amovible, lavable 
et remplaçable.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Garnissage cover

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage    
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL intégré
avec fibres MicroGel dans un matelassage
piqué en carrés. Topper intégré et housse 
BELLISSIMA LUXE avec double zip sur quatre
côtés. Topper intégré et housse amovible, 
remplaçable, lavable ou nettoyage à sec
possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash avec
garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

Art.no 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Art.no 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Art.no 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (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

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
le matelas spécial dos régénérant en version 
Superluxe avec topper MicroGel amovible et housse
amovible et lavable

®

®

®

• Le noyau hybride avec système 
R.tronic innovant dans les élé-
ments de mousse EvoPoreHRC

• Climaborder: parois latérales 
avec canaux d’aération et 
poignées solides

• Manufacture précise et soig-
née pour une excellente stabi-
lité de la forme

• Swiss Sleep Technology, SST  • Cover amovible, lavable et 
remplaçable

• Bordure riposa platinum: 
symbole de qualité et de per-
fection, haute couture

• Confection raffinée avec finitions, 
haute couture

• Surface douce au toucher avec 
topper MicroGel intégré (amovible, 
lavable et remplaçable)

• Topper rempli de fibres MicroGel 
uniques et lavables

• Swiss Sleep Technology, SST • Finition SST avec double zip pour 
topper et housse

• Manufacture précise et soignée 
pour une excellente stabilité de 
la forme
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riposa BELLISSIMA LUXE
le matelas spécial dos régénérant en version Luxe 
avec cover amovible et lavable

SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau BELLISSIMA

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface 
adaptée avec latex apporte de l'élasticité et
soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

• Cover amovible des deux côtés, remplaçable
et pouvant être lavé.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Garnissage

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage    
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Housse BELLISSIMA LUXE 
zippée sur quatre côtés, amovible, remplaça-
ble, lavable ou nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le système innovant R.tronic à éléments
Protect sans métal intégré à l'architecture en
mousse EvoPoreHRC soutient la colonne verté-
brale dans toutes les positions. La surface en
latex adaptative permet la stabilisation élasti-
que du corps couché et garantit une sensation
de détente. L'architecture du noyau de riposa
BELLISSIMA remplit les critères ergonomiques
de la technologie SST Swiss Sleep avec les 
distinctions suivantes:
• Oeko-Tex Standard 100
• Label de qualité CertiPUR
• Sans CFC

EvoPoreHRC High Resilience Climate. Un
matériau de matelas d’une grande élasticité
offrant une évacuation optimale de l’humidi-
té et une régulation climatique parfaite.

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface  
adaptée avec latex apporte de l'élasticité 
et soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Garnissage

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Housse BELLISSIMA zippée
sur quatre côtés, amovible, remplaçable, lava-
ble ou nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

Art.no 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Art.no 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Art.no 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (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

riposa BELLISSIMA
le matelas spécial dos régénérant

Le confort suisse du sommeil pour un sommeil sain et bienfaisant.

• Zone de la nuque et des épaules 
riposa SST avec ressorts extra-
dynamiques

• Housse en tissu riposa avec de 
la soie, agréable pour la peau

• Technologie de confection 
intelligente au service de la stabilité 
de forme et de l'esthétique 

• Cover amovible, lavable et 
remplaçable

• Les éléments Protect sans 
métal dans un design élégant 
forment le système R.tronic 
high-tech

• Surface en latex adaptative 
offrant un grand confort et 
une aération optimale

Art.no 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Art.no 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Art.no 2032 riposa BELLISSIMA 3 (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

SWISS MADE SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau BELLISSIMA

Spécificités
• Pour les personnes dormant sur le 
dos, le ventre et le côté 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA assure un repos 
régénérant. 

• Position ergonomique du corps:
L'architecture ergonomique du noyau avec 
système R.tronic et les éléments Protect 
positionne la colonne vertébrale de manière 
correcte dans toutes les positions de sommeil.

• Climat du lit/Hygiène: 
L'interaction de la surface en latex à aéra-
tions ponctuelles, des canaux d'aération 
verticaux et horizontaux ainsi que de la housse 
respirante BELLISSIMA assurent un climat 
optimal pour le sommeil.

• Stabilité/Longévité:
Les matériaux de grande qualité formant le 
noyau BELLISSIMA garantissent longévité et
stabilité de forme.

• Élasticité:
La construction high-tech de la surface 
adaptée avec latex apporte de l'élasticité et
soulage les points de pression.

• Écologie/Durabilité:
riposa garantit que les composants du produit 
sont respectueux de l'environnement selon les
normes Oeko-Tex et le principe de proximité.

• Cover amovible des deux côtés, remplaçable
et pouvant être lavé.

• Topper BELLISSIMA SL avec fibres 
MicroGel dans un matelassage piqué en 
carré. Les fibres MicroGel sont des fibres 
high-tech très fines et souples, semblables à
du duvet. Leur conception est issue de la 
recherche sur les allergies. Elles convien-
nent également aux personnes transpirant 
beaucoup car elles évacuent très rapide-
ment l’humidité.  Facile à entretenir, temps 
de séchage rapide, aucune agglomération 
au lavage, excellent pouvoir de remplissage.
Aptitude au lavage. Également adapté aux 
personnes allergiques.

• Topper MicroGel avec double zip sur 
quatre côtés et housse amovible, lavable 
et remplaçable.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Garnissage cover

Garnissage lavable 
swisswool ou garnissage    
lavable en fibres climatiques 
pour les personnes 
allergiques.

Housse
Housse BELLISSIMA avec de la soie (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL intégré
avec fibres MicroGel dans un matelassage
piqué en carrés. Topper intégré et housse 
BELLISSIMA LUXE avec double zip sur quatre
côtés. Topper intégré et housse amovible, 
remplaçable, lavable ou nettoyage à sec
possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash avec
garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

Art.no 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Art.no 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Art.no 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (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

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
le matelas spécial dos régénérant en version 
Superluxe avec topper MicroGel amovible et housse
amovible et lavable

®

®

®

• Le noyau hybride avec système 
R.tronic innovant dans les élé-
ments de mousse EvoPoreHRC

• Climaborder: parois latérales 
avec canaux d’aération et 
poignées solides

• Manufacture précise et soig-
née pour une excellente stabi-
lité de la forme

• Swiss Sleep Technology, SST  • Cover amovible, lavable et 
remplaçable

• Bordure riposa platinum: 
symbole de qualité et de per-
fection, haute couture

• Confection raffinée avec finitions, 
haute couture

• Surface douce au toucher avec 
topper MicroGel intégré (amovible, 
lavable et remplaçable)

• Topper rempli de fibres MicroGel 
uniques et lavables

• Swiss Sleep Technology, SST • Finition SST avec double zip pour 
topper et housse

• Manufacture précise et soignée 
pour une excellente stabilité de 
la forme
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5w-SCHLAFKOMFORT

w  Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten 
     die individuelle Anpassung und Unterstüt- 
     zung des Körpers, für Entspannung und 
     Regeneration.

w  Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktive Materialien mit Tempera-
     turregulierung sorgen für Feuchtigkeits- 
     verarbeitung, natürliche Hygiene und 
     Wohlbefinden.

w  Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w  Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTech-Oberflächenkonstruktion und 
     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tél. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Pendant tout le temps où nous dormons, 
notre corps et notre esprit restent actifs et sont donc en mesure de ressentir du bien-être
ou de la malaise. riposa se consacre totalement au thème du sommeil et souhaite renforcer
la prise de conscience en ce qui concerne la valeur particulière de ce tiers de notre vie. 
Grâce à des produits innovants, riposa permet un sommeil beau et paisible.

Le sommeil renouvelle les cellules du corps et rajeunit l'organisme. Le profil ergonomique du
matelas spécial dos riposa BELLISSIMA assure un repos régénérant.

rriippoossaa

55ww--SSCCHHLLAAFFKKOOMMFFOORRTT

ww KKöörrppeerrllaaggee

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten
     die individuelle Anpassung und Unterstüt-
     zung des Körpers, für Entspannung und
     Regeneration.

ww BBeettttkklliimmaa//HHyyggiieennee

     Atmungsaktktk ive Materialien mit TeTeT mpera-
    turregulierung sorgen für Feuchtigkeits-

     verarbeitung, natürliche Hygiene und
     Wohlbefinden.

ww SSttaabbiilliittäätt//LLaanngglleebbiiggkkeeiitt

     Hochwertige Materialien und die Swiss
     Sleep TeTeT chnologie sichern die besondere
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

ww DDrruucckkppuunnkktteennttllaassttuunngg//EEllaassttiizziittäätt

     HighTeTeT ch-Oberflächenkonstruktktk ion und
     der Einsatz von druckpunktktk entlastenden
     Materialien lassen ein einzigartiges
     Softftf ness-Komfortgefühl entstehen.

ww ÖÖkkoollooggiiee

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro-
     duktktk bestandteilen nach Oeko-TeTeT x Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern
     Nachhaltigkeit.

Élément Protect 
dans le système R.tronic
Le système R.tronic innovant, une combinaison d'éléments Protect sans métal, 

soutient le dos dans tous les mouvements du sommeil. 

Relaxsysstem (RRS)Rücken-R
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5w-SCHLAFKOMFORT

w  Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten 
     die individuelle Anpassung und Unterstüt- 
     zung des Körpers, für Entspannung und 
     Regeneration.

w  Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktive Materialien mit Tempera-
     turregulierung sorgen für Feuchtigkeits- 
     verarbeitung, natürliche Hygiene und 
     Wohlbefinden.

w  Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w  Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTech-Oberflächenkonstruktion und 
     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tél. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Pendant tout le temps où nous dormons, 
notre corps et notre esprit restent actifs et sont donc en mesure de ressentir du bien-être
ou de la malaise. riposa se consacre totalement au thème du sommeil et souhaite renforcer
la prise de conscience en ce qui concerne la valeur particulière de ce tiers de notre vie. 
Grâce à des produits innovants, riposa permet un sommeil beau et paisible.

Le sommeil renouvelle les cellules du corps et rajeunit l'organisme. Le profil ergonomique du
matelas spécial dos riposa BELLISSIMA assure un repos régénérant.
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     zung des Körpers, für Entspannung und
     Regeneration.

ww BBeettttkklliimmaa//HHyyggiieennee

     Atmungsaktktk ive Materialien mit TeTeT mpera-
    turregulierung sorgen für Feuchtigkeits-

     verarbeitung, natürliche Hygiene und
     Wohlbefinden.

ww SSttaabbiilliittäätt//LLaanngglleebbiiggkkeeiitt

     Hochwertige Materialien und die Swiss
     Sleep TeTeT chnologie sichern die besondere
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

ww DDrruucckkppuunnkktteennttllaassttuunngg//EEllaassttiizziittäätt

     HighTeTeT ch-Oberflächenkonstruktktk ion und
     der Einsatz von druckpunktktk entlastenden
     Materialien lassen ein einzigartiges
     Softftf ness-Komfortgefühl entstehen.

ww ÖÖkkoollooggiiee

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro-
     duktktk bestandteilen nach Oeko-TeTeT x Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern
     Nachhaltigkeit.

Élément Protect 
dans le système R.tronic
Le système R.tronic innovant, une combinaison d'éléments Protect sans métal, 

soutient le dos dans tous les mouvements du sommeil. 

Relaxsysstem (RRS)Rücken-R
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