
L’ATHLÈTE POUR VOTRE DOS.

Supernova



Supernova
Le sportif de la gamme spécial dos de riposa garantit une sensation 
dynamique et une position du corps harmonieuse. Un havre idéal 
pour se reposer et se détendre.

Système de relaxation 
du dos SRD
Unique en son genre, le système de relaxation du dos (SRD) soutient et 
détend la zone lombaire de manière ergonomique. Il en résulte un confort
de sommeil maximal, quelle que soit la position du corps.

DONNÉES TECHNIQUES SUPERNOVA

Hauteur totale du matelas: 26 cm
Hauteur du noyau: 22 cm

NOYAU

Noyau Dualtex du matelas Supernova
Fidèle aux principes de la technologie 
Swiss Sleep SST, le noyau du matelas Dualtex 
se compose de la mousse EvoPoreHRC et de la 
surface high-tech Bodypore. Le confort de
ce matelas spécial dos innovant se caractérise 
par son système de relaxation du dos (SRD) et 
des épaules (SRE). 

Disponible en trois degrés de fermeté.

Système de relaxation du dos (SRD)
Il consiste en une technologie de soutien dorsal 
à deux niveaux avec des ressorts en poches 
thermotraités et un compartiment en mousse 
isolante.

Surface confort Bodypore
La structure à cellules ouvertes de la mousse 
high-tech Bodypore grand confort permet une 
aération optimale et soulage les points de 
pression.

Système de relaxation des épaules (SRE) 
Il aide les épaules et la nuque à se détendre et 
à se régénérer de manière optimale.

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 Supernova 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

Aussi disponible sans supplément en version 
adaptée aux personnes allergiques.

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

190/200 cm 2280.– 2510.– 2740.– 3470.– 4050.– 4560.– 5130.– 5700.–

210 cm 2510.– 2770.– 3020.– 3820.– 4460.– 5020.– 5650.– 6270.–

220 cm 2640.– 2910.– 3180.– 4020.– 4690.– 5280.– 5940.– 6590.–

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

& Une surface      
douce et soyeuse
La surface high-tech Bodypore est douillette et enveloppante. 
Elle garantit un climat optimal et crée une sensation de sécurité et 
de bien-être pendant le sommeil.

Art. no 2121   Supernova 1  (soft)
Art. no 2122  Supernova 2  (medium)
Art. no 2123  Supernova 3  (forte)



Supernova Luxe
La version Supernova 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 Supernova 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 SUPERNOVA LUXE

Hauteur totale du matelas: 26 cm
Hauteur du noyau: 22 cm

NOYAU

Noyau Dualtex du matelas Supernova avec 
soutien dorsal à deux niveaux.
Fidèle aux principes de la technologie 
Swiss Sleep SST, le noyau du matelas Dualtex 
se compose de la mousse EvoPoreHRC et de la 
surface high-tech Bodypore. Le confort de
ce matelas spécial dos innovant se caractérise 
par son système de relaxation du dos (SRD) et 
des épaules (SRE). 

Disponible en trois degrés de fermeté.

GARNISSAGE

Garnissage lavable Swisswool de qualité 
supérieure. 

HOUSSE DU MATELAS LUXE

Housse Supernova 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 du matelas Luxe est renforcée et 
maintient ainsi sa forme.

PERSONNES ALLERGIQUES

Aussi disponible sans supplément en version 
adaptée aux personnes allergiques.

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

190/200 cm 2580.– 2840.– 3100.– 3920.– 4580.– 5160.– 5810.– 6460.–

210 cm 2840.– 3130.– 3410.– 4320.– 5040.– 5680.– 6400.– 7110.–

220 cm 2990.– 3290.– 3590.– 4540.– 5300.– 5970.– 6720.– 7470.–

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

Art. no 2124  Supernova Luxe 1  (soft) 
Art. no 2125  Supernova Luxe 2  (medium)
Art. no 2126  Supernova Luxe 3  (forte)



Supernova Superluxe
Grâce à son topper intégré, le modèle Supernova 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.

& Une surface
douce au toucher
Composé de pur duvet d’oie neuf très moelleux, le topper garantit
une qualité de sommeil exceptionnelle. La surface du matelas épouse 
parfaitement le corps et confère une sensation enveloppante.

DONNÉES TECHNIQUES SUPERNOVA SUPERLUXE

Hauteur totale du matelas: 30 cm
Hauteur du noyau: 22 cm

NOYAU

Noyau Dualtex du matelas Supernova avec 
soutien dorsal à deux niveaux.
Fidèle aux principes de la technologie 
Swiss Sleep SST, le noyau du matelas Dualtex 
se compose de la mousse EvoPoreHRC et de la 
surface high-tech Bodypore. Le confort de
ce matelas spécial dos innovant se caractérise 
par son système de relaxation du dos (SRD) et 
des épaules (SRE). 

Disponible en trois degrés de fermeté.

TOPPER INTÉGRÉ

Topper matelassé intégré, en pur duvet d’oie 
neuf (certifié DOWNPASS); avec fermeture 
éclair, facilement détachable; lavable à 60°C 
(programme délicat).

HOUSSE DU MATELAS ET DU TOPPER

Housse Supernova avec de la soie (Oeko-Tex 
Standard 100). 
Le cover est amovible des deux côtés et peut 
être remplacé. 
Le topper intégré est également détachable et 
lavable à 60° C (programme délicat).

PERSONNES ALLERGIQUES

Aussi disponible sans supplément en version 
adaptée aux personnes allergiques.

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

190/200 cm 3480.– 3830.– 4180.– 5280.– 6160.– 6960.– 7830.– 8700.–

210 cm 3830.– 4220.– 4600.– 5810.– 6780.– 7660.– 8620.– 9570.–

220 cm 4030.– 4440.– 4830.– 6110.– 7120.– 8050.– 9060.– 10050.–

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

Exécutions spéciales: 
Supplément pour une fermeture éclair 
supplémentaire 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 3480.– 
+ CHF 350.– = CHF 7310.–).

Art. no 2127  Supernova Superluxe 1  (soft) 
Art. no 2128  Supernova Superluxe 2  (medium)
Art. no 2129  Supernova Superluxe 3  (forte)



Que signifie SRD?
Le système de relaxation du dos – abrégé SRD – est une technologie 
de support qui confère au dos un soutien équilibré. Un havre idéal pour 
se reposer et se détendre.
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riposa Swiss Sleep est un investissement 
dans votre santé – des produits développés 
avec de l’expérience et de l’innovation, puis 
fabriqués en Suisse.

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.




