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SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

ARTEMIS
Sommier en bois de construction stable.
Confort de couchage optimal assuré par des
ressorts en poches en forme de tonneaux
entourés d’une structure rembourrée.
Sommier à l’aspect délicat avec une housse
commune amovible en tissu d’ameublement
raffiné. Combiné à une tête de lit confortable
en forme de couronne.

Caractéristiques
• Confort du dos assuré par l’harmonie 
entre le sommier et le matelas

• Aspect glamour avec une tête de lit de 
grande qualité qui offre un appui et invite 
à la lecture

• A partir de 160 cm, les sommiers sont 
en deux parties, avec une housse 
commune amovible

Hauteur de la tête de lit: 118 cm
Epaisseur de la tête de lit: 10 cm
Largeur de la tête de lit: la tête de lit 
dépasse de 11 cm à gauche et à droite 
Hauteur jusqu’au bord supérieur du 
sommier: 35 cm
Espace entre le sol et le lit: 9 cm

Housse
Tissu tiré de la collection.

Manufacture
Les articles de la ligne riposa Gold sont
d’authentiques produits de manufacture.
Des différences minimes de dimensions
sont donc possibles.

Oreiller riposa ARTEMIS

Garnissage
Plumes de canard européennes 
volumineuses, 750 g

Housse / Finition
Tissu d’ameublement de qualité supérieure
selon la collection riposa Gold.

Caractéristiques
Pour une position de lecture ou assise 
individuelle dans le lit.

SWISS MADE SWISS MADE

Modèle de lit ARTEMIS 
N° art. 6098 ARTEMIS

Dimension de commande 90/100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
Longueur 200 cm 3750.– 4100.– 4310.– 4950.– 5150.– 5490.–
Dimensions finales en cm 120/130×212 150×212 170×212 190×212 210×212 230×212
Longueur 210 cm 4150.– 4510.– 4750.– 5500.– 5670.– 6050.–
Dimensions finales en cm 120/130×222 150×222 170×222 190×222 210×222 230×222

ARTEMIS 
LE LIT BOXSPRING AVEC CONFORT DU DOS ET
UNE TOUCHE DE GLAMOUR

• Surface antidérapante 
fonctionnelle et rembourrage 
raffiné présenté en un seul 
élément.

• Tête de lit en forme de 
couronne aux courbes douces; 
offre un appui confortable et 
invite à la lecture.

• Sommier avec des ressorts en 
poches en forme de tonneaux 
selon les zones, peut servir
de base par. ex. au matelas 
GOLDSPRING.

ARTEMIS 
Possibilités de configuration

Oreiller ARTEMIS 
N° art. 8056 oreiller ARTEMIS

Dimension 90 × 45 cm            390.–
                                Prix en CHF

Matelas GOLDSPRING

Modèle de lit ARTEMIS

Matelas GOLDSPRING IT
(topper intégré) 

Modèle de lit ARTEMIS

TOPPER SÉPARÉ GOLDSPRING

Matelas GOLDSPRING TEX

Modèle de lit ARTEMIS

• Découvrez le confort suisse du sommeil
et du dos à l’état pur

• Le lit ARTEMIS apporte une discrète 
touche de glamour à votre chambre à 
coucher

• La tête de lit moderne en forme de 
couronne offre un appui et invite à la 
lecture

riposa ARTEMIS ACCESSOIRES 
Oreiller riposa ARTEMIS

A partir de 160 cm, les sommiers sont en deux parties, avec une housse commune pour une présentation
en un seul élément. Dimensions spéciales sur demande. Prix en CHF

Modèle de lit ARTEMIS RELAX 4, lit automatique 
N° art. 6099 ARTEMIS RELAX 4

Dimension de commande 160 cm 180 cm 200 cm
Longueur 200 cm 12400.– 12500.– 13750.–
Dimensions finales en cm 190×212 210×212 230×212
Longueur 210 cm 13650.– 13750.– 15125.–
Dimensions finales en cm 190×222 210×222 230×222

• Finition de rembourrage 
raffinée dans l’atelier riposa, 
avec un souci constant du 
détail.

• Tête de lit en forme de 
couronne aux courbes douces;
offre un appui confortable et 
invite à la lecture.

• Nouvelle technologie de sangle. 
Ancien rembourrage artisanal, 
réinterprété avec la Belt-Spring-
Base.

• Découvrez le confort suisse du sommeil 
et du dos à l’état pur

• La Belt-Spring-Base peut être réglée 
dans la position relax souhaitée sur 
pression d’une touche

• Le lit ARTEMIS apporte une discrète 
touche de glamour à votre chambre 
à coucher

• La tête de lit moderne en forme de 
couronne offre un appui et invite à la 
lecture

Prix en CHF

Modèle de lit ARTEMIS RELAX 4/1, mix version 4/version 1
N° art. 6110 ARTEMIS RELAX 4/1

Dimension de commande 160 cm 180 cm 200 cm
Longueur 200 cm 10150.– 10200.– 11220.–
Dimensions finales en cm 190×212 210×212 230×212
Longueur 210 cm 11150.– 11250.– 12350.–
Dimensions finales en cm 190×222 210×222 230×222

Prix en CHF

Modèle de lit ARTEMIS RELAX 1, avec tête réglable 
N° art. 6111 ARTEMIS RELAX 1

Dimension de commande 160 cm 180 cm 200 cm
Longueur 200 cm 7850.– 7900.– 8650.–
Dimensions finales en cm 190×212 210×212 230×212
Longueur 210 cm 8630.– 8690.– 9500.–
Dimensions finales en cm 190×222 210×222 230×222

Prix en CHF

Accessoires ARTEMIS RELAX 
N° art. 5044 CÂBLE DE SYNCHRONISATION

Dimension 90 × 45 cm                  120.–
                                Prix en CHF

ARTEMIS RELAX 
RÉGLABLE DANS LA POSITION RELAX SOUHAITÉE
SUR PRESSION D’UNE TOUCHE.

Un chef-d’œuvre d’artisanat grâce à une finition de rembourrage raffinée 
et à la Belt-Spring-Base réglable.

DONNÉES TECHNIQUES

ARTEMIS RELAX
Le modèle de lit ARTEMIS RELAX est un modèle
de lit réglable des superlatifs. Ce chef-d’œuvre
d’artisanat issu de l’atelier riposa répond aux
plus hautes exigences en matière de confort,
de confection et de rembourrage artisanal.
La technologie de sangle réinterprétée Belt-
Spring-Base constitue l’élément phare de 
ce modèle. Elle peut être réglée dans les
positions relax les plus diverses sur pression
d’une touche pour un confort de couchage 
et du dos optimal.

Caractéristiques
• Confort élevé grâce à la Belt-Spring-Base, 
réglable dans plusieurs positions relax sur 
pression d’une touche

• La fixation traditionnelle avec sangle a été 
réinterprétée pour faire place à l’innovante
Belt-Spring-Base

• Confort du dos assuré par l’harmonie 
entre le sommier et le matelas

• Aspect glamour avec une tête de lit de 
grande qualité qui offre un appui et invite 
à la lecture

Hauteur de la tête de lit: 118 cm
Epaisseur de la tête de lit: 10 cm
Largeur de la tête de lit: la tête de lit 
dépasse de 11 cm à gauche et à droite
Hauteur jusqu’au bord supérieur du 
sommier: 35 cm
Espace entre le sol et le lit: 8 cm

Housse
Tissu tiré de la collection.

Manufacture
Les articles de la ligne riposa Gold sont
d’authentiques produits de manufacture.
Des différences minimes de dimensions 
sont donc possibles.
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couronne aux courbes douces; 
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Modèle de lit ARTEMIS

• Découvrez le confort suisse du sommeil
et du dos à l’état pur

• Le lit ARTEMIS apporte une discrète 
touche de glamour à votre chambre à 
coucher

• La tête de lit moderne en forme de 
couronne offre un appui et invite à la 
lecture

riposa ARTEMIS ACCESSOIRES 
Oreiller riposa ARTEMIS

A partir de 160 cm, les sommiers sont en deux parties, avec une housse commune pour une présentation
en un seul élément. Dimensions spéciales sur demande. Prix en CHF

Modèle de lit ARTEMIS RELAX 4, lit automatique 
N° art. 6099 ARTEMIS RELAX 4

Dimension de commande 160 cm 180 cm 200 cm
Longueur 200 cm 12400.– 12500.– 13750.–
Dimensions finales en cm 190×212 210×212 230×212
Longueur 210 cm 13650.– 13750.– 15125.–
Dimensions finales en cm 190×222 210×222 230×222

• Finition de rembourrage 
raffinée dans l’atelier riposa, 
avec un souci constant du 
détail.

• Tête de lit en forme de 
couronne aux courbes douces;
offre un appui confortable et 
invite à la lecture.

• Nouvelle technologie de sangle. 
Ancien rembourrage artisanal, 
réinterprété avec la Belt-Spring-
Base.

• Découvrez le confort suisse du sommeil 
et du dos à l’état pur

• La Belt-Spring-Base peut être réglée 
dans la position relax souhaitée sur 
pression d’une touche

• Le lit ARTEMIS apporte une discrète 
touche de glamour à votre chambre 
à coucher

• La tête de lit moderne en forme de 
couronne offre un appui et invite à la 
lecture

Prix en CHF

Modèle de lit ARTEMIS RELAX 4/1, mix version 4/version 1
N° art. 6110 ARTEMIS RELAX 4/1

Dimension de commande 160 cm 180 cm 200 cm
Longueur 200 cm 10150.– 10200.– 11220.–
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Longueur 210 cm 11150.– 11250.– 12350.–
Dimensions finales en cm 190×222 210×222 230×222

Prix en CHF

Modèle de lit ARTEMIS RELAX 1, avec tête réglable 
N° art. 6111 ARTEMIS RELAX 1

Dimension de commande 160 cm 180 cm 200 cm
Longueur 200 cm 7850.– 7900.– 8650.–
Dimensions finales en cm 190×212 210×212 230×212
Longueur 210 cm 8630.– 8690.– 9500.–
Dimensions finales en cm 190×222 210×222 230×222

Prix en CHF

Accessoires ARTEMIS RELAX 
N° art. 5044 CÂBLE DE SYNCHRONISATION

Dimension 90 × 45 cm                  120.–
                                Prix en CHF

ARTEMIS RELAX 
RÉGLABLE DANS LA POSITION RELAX SOUHAITÉE
SUR PRESSION D’UNE TOUCHE.

Un chef-d’œuvre d’artisanat grâce à une finition de rembourrage raffinée 
et à la Belt-Spring-Base réglable.

DONNÉES TECHNIQUES

ARTEMIS RELAX
Le modèle de lit ARTEMIS RELAX est un modèle
de lit réglable des superlatifs. Ce chef-d’œuvre
d’artisanat issu de l’atelier riposa répond aux
plus hautes exigences en matière de confort,
de confection et de rembourrage artisanal.
La technologie de sangle réinterprétée Belt-
Spring-Base constitue l’élément phare de 
ce modèle. Elle peut être réglée dans les
positions relax les plus diverses sur pression
d’une touche pour un confort de couchage 
et du dos optimal.

Caractéristiques
• Confort élevé grâce à la Belt-Spring-Base, 
réglable dans plusieurs positions relax sur 
pression d’une touche

• La fixation traditionnelle avec sangle a été 
réinterprétée pour faire place à l’innovante
Belt-Spring-Base

• Confort du dos assuré par l’harmonie 
entre le sommier et le matelas

• Aspect glamour avec une tête de lit de 
grande qualité qui offre un appui et invite 
à la lecture

Hauteur de la tête de lit: 118 cm
Epaisseur de la tête de lit: 10 cm
Largeur de la tête de lit: la tête de lit 
dépasse de 11 cm à gauche et à droite
Hauteur jusqu’au bord supérieur du 
sommier: 35 cm
Espace entre le sol et le lit: 8 cm

Housse
Tissu tiré de la collection.

Manufacture
Les articles de la ligne riposa Gold sont
d’authentiques produits de manufacture.
Des différences minimes de dimensions 
sont donc possibles.
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touche de glamour à votre chambre 
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SUR PRESSION D’UNE TOUCHE.

Un chef-d’œuvre d’artisanat grâce à une finition de rembourrage raffinée 
et à la Belt-Spring-Base réglable.
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ARTEMIS RELAX
Le modèle de lit ARTEMIS RELAX est un modèle
de lit réglable des superlatifs. Ce chef-d’œuvre
d’artisanat issu de l’atelier riposa répond aux
plus hautes exigences en matière de confort,
de confection et de rembourrage artisanal.
La technologie de sangle réinterprétée Belt-
Spring-Base constitue l’élément phare de 
ce modèle. Elle peut être réglée dans les
positions relax les plus diverses sur pression
d’une touche pour un confort de couchage 
et du dos optimal.

Caractéristiques
• Confort élevé grâce à la Belt-Spring-Base, 
réglable dans plusieurs positions relax sur 
pression d’une touche

• La fixation traditionnelle avec sangle a été 
réinterprétée pour faire place à l’innovante
Belt-Spring-Base

• Confort du dos assuré par l’harmonie 
entre le sommier et le matelas

• Aspect glamour avec une tête de lit de 
grande qualité qui offre un appui et invite 
à la lecture

Hauteur de la tête de lit: 118 cm
Epaisseur de la tête de lit: 10 cm
Largeur de la tête de lit: la tête de lit 
dépasse de 11 cm à gauche et à droite
Hauteur jusqu’au bord supérieur du 
sommier: 35 cm
Espace entre le sol et le lit: 8 cm

Housse
Tissu tiré de la collection.

Manufacture
Les articles de la ligne riposa Gold sont
d’authentiques produits de manufacture.
Des différences minimes de dimensions 
sont donc possibles.
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