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SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau GOLDSPRING

Topper intégré IT
Le topper intégré peut être enlevé à l’aide
de la fermeture à glissière et replacé à
volonté sur le matelas. Il est composé 
d’un noyau smartcell de 20 mm avec fibre
confort HealthGuard et d’une enveloppe en
toile double à surpiqûres. Le topper peut
être lavé en machine ou nettoyé à sec. 

Garnissage topper intégré IT
Fibre confort HealthGuard 400 g.

Housse topper intégré IT
Double housse Oeko-Tex DT white à 
surpiqûres en carreaux.

Housse en exécution 
wash – pour personnes 
allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec double housse DT white et garnissage
en fibres climatiques.

Caractéristiques du matelas
GOLDSPRING avec topper
intégré IT
• Soutien actif du dos SST.
• Agréable détente des épaules et 

de la nuque.
• La composition des ressorts, aménagée 
selon des principes anatomiques, réagit 
précisément aux contours et aux mouve-
ments du corps, dans toutes les positions.

• Surface confort moelleuse.
• Travail de manufacture suisse.
• Cover amovible des deux côtés, pouvant 

être lavé et remplacé.
• Topper GOLDSPRING IT avec fibre confort.

HealthGuard et surpiqûres en carreaux. 
Topper amovible et lavable avec double zip
sur quatre côtés.

Hauteur du noyau: 22 cm
Hauteur totale sans topper: 26 cm
Hauteur totale avec topper: 30 cm

Garnissage matelas
Garnissage GOLDSPRING

Housse matelas
Housse GOLDSPRING

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Nouveau matelas Boxspring fabriqué 
conformément aux principes de Swiss Sleep
Technologie SST. Le noyau Swiss GOLD-
SPRING se compose d’un rembourrage en
mousse/latex de grande qualité avec un
renforcement des côtés. Les ressorts en
poches thermotraités en forme de sabliers
et tonneaux sont assemblés de façon ana-
tomique. Répartis selon les zones du corps,
ils soutiennent et détendent précisément là
où cela est nécessaire.

Caractéristiques
• Soutien actif du dos SST.
• Agréable détente des épaules et 

de la nuque.
• La composition des ressorts, aménagée 

selon des principes anatomiques, réagit 
précisément aux contours et aux mouve-
ments du corps, dans toutes les positions.

• Travail de manufacture suisse.
Hauteur du noyau: 22 cm
Hauteur totale: 26 cm

Garnissage
Garnissage lavable swisswool.

Housse
Double housse Oeko-Tex DT white. 
Cover amovible et interchangeable. 
Lavage en machine ou nettoyage à sec.

Housse en exécution wash –
pour personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec double housse DT white et garnissage
en fibres climatiques.

Remarque: Topper
Le matelas GOLDSPRING est disponible
avec un topper intégré ou en combinaison
avec un topper séparé (voir prospectus
GOLDSPRING TOPPER). 

SWISS MADE SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau 
Noyau GOLDSPRING

Housse
Tissu d’ameublement de qualité supérieure
tiré des collections riposa.

Caractéristiques
• Soutien actif du dos SST.
• Agréable détente des épaules et 

de la nuque.
• La composition des ressorts, aménagée 

selon des principes anatomiques, réagit 
précisément aux contours et aux mouve-
ments du corps, dans toutes les positions.

• Aspect capitonné et rectangulaire.
• Produit de manufacture suisse.
Hauteur du noyau: 22 cm
Hauteur totale: 23 cm

Remarque
Le matelas GOLDSPRING TEX doit être
combiné avec un topper séparé.

GOLDSPRING
Matelas GOLDSPRING

Le matelas Boxspring avec soutien actif du dos 
et agréable détente des épaules.

Art.no 7050 GOLDSPRING 1 (soft)
Art.no 7051 GOLDSPRING 2 (medium)
Art.no 7052 GOLDSPRING 3 (forte)

Largeur du matelas  80/90 cm  95 cm     100 cm   120 cm   140 cm   160 cm  180 cm  200 cm
Longueur 200 cm   1990.– 2190.–   2390.–    3020.–    3530.–    3980.–    4580.–   5090.–
Longueur 210 cm   2190.– 2410.–    2640.–    3330.–    3890.–    4390.–    5050.–   5600.–
Longueur 220 cm   2300.– 2540.–    2780.–    3510.–    4090.–    4620.–    5310.–   5880.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.       Prix en CHF 

• Haute couture GOLDSPRING 
avec une aération optimale 
grâce au Climaborder.

• Artisanat suisse de qualité.

• Surface confortable 
GOLDSPRING avec latex clima-
tisé: s’adapte à l’anatomie.

• Confort des épaules 
GOLDSPRING avec Shoulder 
Balance-System (SBS).

GOLDSPRING IT
Matelas GOLDSPRING avec topper intégré (IT) 

Le matelas Boxspring avec confort Soft-Touch 
offre un soutien actif du dos et une agréable 
détente des épaules.

Art.no 7053 GOLDSPRING IT 1 (soft)
Art.no 7054 GOLDSPRING IT 2 (medium)
Art.no 7055 GOLDSPRING IT 3 (forte)

Largeur du matelas   80/90 cm  95 cm     100 cm  120 cm   140 cm   160 cm  180 cm  200 cm
Longueur 200 cm     2480.– 2730.–    2980.–    3770.–    4410.–    4960.–   5710.–   6340.–
Longueur 210 cm    2730.– 3010.–    3290.–    4160.–    4860.–    5470.–   6290.–   6980.–
Longueur 220 cm    2870.– 3170.–    3460.–    4380.–    5110.–    5750.–   6610.–   7330.– 
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.      Prix en CHF 

• Haute couture GOLDSPRING 
avec une aération optimale 
grâce au Climaborder.

• Artisanat suisse de qualité.

• Le matelas peut être utilisé 
avec ou sans topper intégré.

• Confort des épaules 
GOLDSPRING avec Shoulder 
Balance-System (SBS).

GOLDSPRING TEX
Matelas GOLDSPRING avec gaine textile 

Le matelas Boxspring capitonné avec soutien actif
du dos et agréable détente des épaules.

• Confection soignée et précise• GOLDSPRING TEX pour 
l’aspect capitonné du modèle

• Confort des épaules 
GOLDSPRING avec Shoulder 
Balance-System (SBS).1 2 3

1 Ressorts en poches en forme de sabliers
2 Ressorts en poches en forme de tonneaux 
3 Amortissement SBS: zone des épaules 

GOLDSPRING anatomique

®

Le principe ASA
1. Adapter: élasticité ponctuelle pour 

un ajustement précis du corps 
2. Soutenir: soutien perceptible des 

vertèbres lombaires
3. Aérer: circulation de l’air pour un 

climat de sommeil optimal

Art.no 7056 GOLDSPRING TEX 1 (soft)
Art.no 7057 GOLDSPRING TEX 2 (medium)
Art.no 7058 GOLDSPRING TEX 3 (forte)

Largeur du matelas   80/90 cm  100 cm    120 cm     140 cm    160 cm   180 cm  200 cm
Longueur 200 cm      2390.– 2880.–      3650.–      4270.–     4780.–     5500.–   6110.–
Longueur 210 cm      2640.– 3180.–      4020.–      4700.–     5270.–     6060.–   6720.–
Longueur 220 cm      2780.– 3350.–      4230.–      4940.–     5540.–     6370.–   7060.– 
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.      Prix en CHF 

RIPOSA GOLDSPRING RZ-F-2017.qxp  25.09.17  19:01  Seite 2



SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau GOLDSPRING

Topper intégré IT
Le topper intégré peut être enlevé à l’aide
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confort HealthGuard et d’une enveloppe en
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Garnissage topper intégré IT
Fibre confort HealthGuard 400 g.

Housse topper intégré IT
Double housse Oeko-Tex DT white à 
surpiqûres en carreaux.

Housse en exécution 
wash – pour personnes 
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Egalement disponible en exécution wash
avec double housse DT white et garnissage
en fibres climatiques.
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• La composition des ressorts, aménagée 
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• Travail de manufacture suisse.
• Cover amovible des deux côtés, pouvant 

être lavé et remplacé.
• Topper GOLDSPRING IT avec fibre confort.

HealthGuard et surpiqûres en carreaux. 
Topper amovible et lavable avec double zip
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Hauteur totale sans topper: 26 cm
Hauteur totale avec topper: 30 cm

Garnissage matelas
Garnissage GOLDSPRING

Housse matelas
Housse GOLDSPRING

DONNÉES TECHNIQUES
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SWISS MADE

DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Noyau GOLDSPRING
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Housse GOLDSPRING

DONNÉES TECHNIQUES
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avec une aération optimale 
grâce au Climaborder.

• Artisanat suisse de qualité.

• Surface confortable 
GOLDSPRING avec latex clima-
tisé: s’adapte à l’anatomie.

• Confort des épaules 
GOLDSPRING avec Shoulder 
Balance-System (SBS).
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GOLDSPRING avec Shoulder 
Balance-System (SBS).1 2 3

1 Ressorts en poches en forme de sabliers
2 Ressorts en poches en forme de tonneaux 
3 Amortissement SBS: zone des épaules 

GOLDSPRING anatomique

®

Le principe ASA
1. Adapter: élasticité ponctuelle pour 
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2. Soutenir: soutien perceptible des 

vertèbres lombaires
3. Aérer: circulation de l’air pour un 
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