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SUPERSPRING IT

Matelas SUPERSPRING
Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

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

Noyau
Noyau de matelas SUPERSPRING doté de la
nouvelle technologie à ressorts en poches
Swiss Sleep. Les ressorts en poches sont
répartis par régions du corps. Le support
du dos, la zone de confort pour les épaules
ainsi que la surface profilée et le renforcement des côtés (bordures) sont les principaux atouts confort de ce modèle.

DONNÉES TECHNIQUES

SUPERSPRING TEX

Matelas SUPERSPRING avec topper intégré (IT)

Noyau
Noyau SUPERSPRING

Matelas SUPERSPRING avec gaine textile

Noyau
Noyau SUPERSPRING

Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

Topper intégré IT
Le topper intégré peut être enlevé à l’aide
de la fermeture éclair 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 a sec.

Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

Housse
Tissu d’ameublement de qualité supérieure
tiré de la collection riposa.

Caractéristiques
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Liséré doré riposa
• Travail de manufacture suisse
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Caractéristiques
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Look capitonné et optique cadre
• Travail de manufacture suisse
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 19 cm

Garnissage topper intégré IT
Fibre confort HealthGuard 400 g.
Housse topper intégré IT
Double housse Oeko-Tex DT white à
surpiqûres en carreaux.

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

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

Garnissage
Garnissage lavable swisswool.
®

Caractéristiques du matelas
SUPERSPRING avec topper
intégré IT
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone de confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Surfaces au toucher spécial
• Liséré doré riposa
• Travail de manufacture suisse
• Cover amovible des deux côtés,
pouvant être lavé et remplacé
• Topper SUPERSPRING IT avec fibre
confort. HealthGuard et surpiqûres en
carreaux. Topper amovible et lavable
avec double zip sur quatre côtés.
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale sans topper: 22 cm
Hauteur totale avec topper: 26 cm

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 SUPERSPRING est disponible
avec un topper intégré ou en combinaison
avec un topper séparé (voir prospectus
SUPERSPRING TOPPER).

Garnissage matelas
Garnissage SUPERSPRING
Housse matelas
Housse SUPERSPRING

• Répartition par zones du noyau
avec support du dos pour une
position anatomiquement
correcte.

• Surface profilée pour une adaptation souple.

• Cover amovible, lavable et
remplaçable individuellement.

• Répartition par zones du noyau
avec support du dos et renfor
cement des côtés.

• Surface profilée pour une adaptation souple.

• Cover et topper amovibles
et lavables, pouvant être remplacés individuellement.

Art.no 7063 SUPERSPRING IT 1 (soft)
Art.no 7064 SUPERSPRING IT 2 (medium)
Art.no 7065 SUPERSPRING IT 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1780.–
1960.–
2060.–

95 cm
1960.–
2160.–
2270.–

100 cm
2140.–
2350.–
2470.–

120 cm
2700.–
2970.–
3120.–

140 cm
3150.–
3470.–
3640.–

160 cm
3560.–
3920.–
4120.–

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

180 cm
4100.–
4510.–
4740.–

• Couverture avec fermeture
éclair pour un éventuel remplacement du noyau.

200 cm
4560.–
5020.–
5270.–

• Confection soignée et précise /
haute couture.

• Le matelas SUPERSPRING TEX
doit être combiné avec un topper séparé.

Prix en CHF

TOPPER SUPERSPRING PLUS
Topper pour lits doubles

Art.no 7060 SUPERSPRING 1 (soft)
Art.no 7061 SUPERSPRING 2 (medium)
Art.no 7062 SUPERSPRING 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1290.–
1420.–
1490.–

95 cm
1420.–
1560.–
1640.–

100 cm
1550.–
1710.–
1800.–

TOPPER SUPERSPRING PLUS

Art.no 7069 TOPPER SUPERSPRING PLUS
120 cm
1960.–
2160.–
2270.–

140 cm
2290.–
2520.–
2650.–

160 cm
2580.–
2840.–
2980.–

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

180 cm
2970.–
3270.–
3430.–

200 cm
3300.–
3630.–
3820.–

Prix en CHF

Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

160 cm
1100.–
1210.–
1270.–

180 cm
1170.–
1290.–
1360.–

200 cm
1280.–
1410.–
1480.–

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

Prix en CHF

Le TOPPER SUPERSPRING PLUS peut être
utilisé comme complément pour lits doubles.
Il se fixe avec une fermeture éclair aux bords
extérieurs des matelas et offre ainsi le confort d’une surface de couchage en une
seule partie.

Art.no 7066 SUPERSPRING TEX 1 (soft)
Art.no 7067 SUPERSPRING TEX 2 (medium)
Art.no 7068 SUPERSPRING TEX 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1690.–
1860.–
1950.–

100 cm
2030.–
2230.–
2340.–

120 cm
2560.–
2820.–
2960.–

140 cm
2990.–
3290.–
3460.–

160 cm
3380.–
3720.–
3910.–

180 cm
3890.–
4280.–
4490.–

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

200 cm
4330.–
4760.–
5000.–

Prix en CHF
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Matelas SUPERSPRING
Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

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

Noyau
Noyau de matelas SUPERSPRING doté de la
nouvelle technologie à ressorts en poches
Swiss Sleep. Les ressorts en poches sont
répartis par régions du corps. Le support
du dos, la zone de confort pour les épaules
ainsi que la surface profilée et le renforcement des côtés (bordures) sont les principaux atouts confort de ce modèle.
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SUPERSPRING TEX

Matelas SUPERSPRING avec topper intégré (IT)

Noyau
Noyau SUPERSPRING

Matelas SUPERSPRING avec gaine textile

Noyau
Noyau SUPERSPRING

Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

Topper intégré IT
Le topper intégré peut être enlevé à l’aide
de la fermeture éclair 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 a sec.

Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

Housse
Tissu d’ameublement de qualité supérieure
tiré de la collection riposa.

Caractéristiques
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Liséré doré riposa
• Travail de manufacture suisse
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Caractéristiques
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Look capitonné et optique cadre
• Travail de manufacture suisse
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 19 cm

Garnissage topper intégré IT
Fibre confort HealthGuard 400 g.
Housse topper intégré IT
Double housse Oeko-Tex DT white à
surpiqûres en carreaux.

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

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

Garnissage
Garnissage lavable swisswool.
®

Caractéristiques du matelas
SUPERSPRING avec topper
intégré IT
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone de confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Surfaces au toucher spécial
• Liséré doré riposa
• Travail de manufacture suisse
• Cover amovible des deux côtés,
pouvant être lavé et remplacé
• Topper SUPERSPRING IT avec fibre
confort. HealthGuard et surpiqûres en
carreaux. Topper amovible et lavable
avec double zip sur quatre côtés.
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale sans topper: 22 cm
Hauteur totale avec topper: 26 cm

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 SUPERSPRING est disponible
avec un topper intégré ou en combinaison
avec un topper séparé (voir prospectus
SUPERSPRING TOPPER).

Garnissage matelas
Garnissage SUPERSPRING
Housse matelas
Housse SUPERSPRING

• Répartition par zones du noyau
avec support du dos pour une
position anatomiquement
correcte.

• Surface profilée pour une adaptation souple.

• Cover amovible, lavable et
remplaçable individuellement.

• Répartition par zones du noyau
avec support du dos et renfor
cement des côtés.

• Surface profilée pour une adaptation souple.

• Cover et topper amovibles
et lavables, pouvant être remplacés individuellement.

Art.no 7063 SUPERSPRING IT 1 (soft)
Art.no 7064 SUPERSPRING IT 2 (medium)
Art.no 7065 SUPERSPRING IT 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1780.–
1960.–
2060.–

95 cm
1960.–
2160.–
2270.–

100 cm
2140.–
2350.–
2470.–

120 cm
2700.–
2970.–
3120.–

140 cm
3150.–
3470.–
3640.–

160 cm
3560.–
3920.–
4120.–

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

180 cm
4100.–
4510.–
4740.–

• Couverture avec fermeture
éclair pour un éventuel remplacement du noyau.

200 cm
4560.–
5020.–
5270.–

• Confection soignée et précise /
haute couture.

• Le matelas SUPERSPRING TEX
doit être combiné avec un topper séparé.

Prix en CHF

TOPPER SUPERSPRING PLUS
Topper pour lits doubles

Art.no 7060 SUPERSPRING 1 (soft)
Art.no 7061 SUPERSPRING 2 (medium)
Art.no 7062 SUPERSPRING 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1290.–
1420.–
1490.–

95 cm
1420.–
1560.–
1640.–

100 cm
1550.–
1710.–
1800.–

TOPPER SUPERSPRING PLUS

Art.no 7069 TOPPER SUPERSPRING PLUS
120 cm
1960.–
2160.–
2270.–

140 cm
2290.–
2520.–
2650.–

160 cm
2580.–
2840.–
2980.–

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

180 cm
2970.–
3270.–
3430.–

200 cm
3300.–
3630.–
3820.–

Prix en CHF

Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

160 cm
1100.–
1210.–
1270.–

180 cm
1170.–
1290.–
1360.–

200 cm
1280.–
1410.–
1480.–

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

Prix en CHF

Le TOPPER SUPERSPRING PLUS peut être
utilisé comme complément pour lits doubles.
Il se fixe avec une fermeture éclair aux bords
extérieurs des matelas et offre ainsi le confort d’une surface de couchage en une
seule partie.

Art.no 7066 SUPERSPRING TEX 1 (soft)
Art.no 7067 SUPERSPRING TEX 2 (medium)
Art.no 7068 SUPERSPRING TEX 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1690.–
1860.–
1950.–

100 cm
2030.–
2230.–
2340.–

120 cm
2560.–
2820.–
2960.–

140 cm
2990.–
3290.–
3460.–

160 cm
3380.–
3720.–
3910.–

180 cm
3890.–
4280.–
4490.–

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

200 cm
4330.–
4760.–
5000.–

Prix en CHF
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SUPERSPRING IT

Matelas SUPERSPRING
Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

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

Noyau
Noyau de matelas SUPERSPRING doté de la
nouvelle technologie à ressorts en poches
Swiss Sleep. Les ressorts en poches sont
répartis par régions du corps. Le support
du dos, la zone de confort pour les épaules
ainsi que la surface profilée et le renforcement des côtés (bordures) sont les principaux atouts confort de ce modèle.

DONNÉES TECHNIQUES

SUPERSPRING TEX

Matelas SUPERSPRING avec topper intégré (IT)

Noyau
Noyau SUPERSPRING

Matelas SUPERSPRING avec gaine textile

Noyau
Noyau SUPERSPRING

Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

Topper intégré IT
Le topper intégré peut être enlevé à l’aide
de la fermeture éclair 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 a sec.

Technologie à ressorts en poches Swiss Sleep pour une
position anatomiquement correcte et un climat agréable.

Housse
Tissu d’ameublement de qualité supérieure
tiré de la collection riposa.

Caractéristiques
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Liséré doré riposa
• Travail de manufacture suisse
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Caractéristiques
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Look capitonné et optique cadre
• Travail de manufacture suisse
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 19 cm

Garnissage topper intégré IT
Fibre confort HealthGuard 400 g.
Housse topper intégré IT
Double housse Oeko-Tex DT white à
surpiqûres en carreaux.

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

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

Garnissage
Garnissage lavable swisswool.
®

Caractéristiques du matelas
SUPERSPRING avec topper
intégré IT
• Nouvelle technologie Boxspring SST
• Support actif du dos et zone de confort
pour les épaules
• Renforcement des côtés et surface
profilée
• Surfaces au toucher spécial
• Liséré doré riposa
• Travail de manufacture suisse
• Cover amovible des deux côtés,
pouvant être lavé et remplacé
• Topper SUPERSPRING IT avec fibre
confort. HealthGuard et surpiqûres en
carreaux. Topper amovible et lavable
avec double zip sur quatre côtés.
Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale sans topper: 22 cm
Hauteur totale avec topper: 26 cm

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 SUPERSPRING est disponible
avec un topper intégré ou en combinaison
avec un topper séparé (voir prospectus
SUPERSPRING TOPPER).

Garnissage matelas
Garnissage SUPERSPRING
Housse matelas
Housse SUPERSPRING

• Répartition par zones du noyau
avec support du dos pour une
position anatomiquement
correcte.

• Surface profilée pour une adaptation souple.

• Cover amovible, lavable et
remplaçable individuellement.

• Répartition par zones du noyau
avec support du dos et renfor
cement des côtés.

• Surface profilée pour une adaptation souple.

• Cover et topper amovibles
et lavables, pouvant être remplacés individuellement.

Art.no 7063 SUPERSPRING IT 1 (soft)
Art.no 7064 SUPERSPRING IT 2 (medium)
Art.no 7065 SUPERSPRING IT 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1780.–
1960.–
2060.–

95 cm
1960.–
2160.–
2270.–

100 cm
2140.–
2350.–
2470.–

120 cm
2700.–
2970.–
3120.–

140 cm
3150.–
3470.–
3640.–

160 cm
3560.–
3920.–
4120.–

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

180 cm
4100.–
4510.–
4740.–

• Couverture avec fermeture
éclair pour un éventuel remplacement du noyau.

200 cm
4560.–
5020.–
5270.–

• Confection soignée et précise /
haute couture.

• Le matelas SUPERSPRING TEX
doit être combiné avec un topper séparé.

Prix en CHF

TOPPER SUPERSPRING PLUS
Topper pour lits doubles

Art.no 7060 SUPERSPRING 1 (soft)
Art.no 7061 SUPERSPRING 2 (medium)
Art.no 7062 SUPERSPRING 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1290.–
1420.–
1490.–

95 cm
1420.–
1560.–
1640.–

100 cm
1550.–
1710.–
1800.–

TOPPER SUPERSPRING PLUS

Art.no 7069 TOPPER SUPERSPRING PLUS
120 cm
1960.–
2160.–
2270.–

140 cm
2290.–
2520.–
2650.–

160 cm
2580.–
2840.–
2980.–

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

180 cm
2970.–
3270.–
3430.–

200 cm
3300.–
3630.–
3820.–

Prix en CHF

Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

160 cm
1100.–
1210.–
1270.–

180 cm
1170.–
1290.–
1360.–

200 cm
1280.–
1410.–
1480.–

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

Prix en CHF

Le TOPPER SUPERSPRING PLUS peut être
utilisé comme complément pour lits doubles.
Il se fixe avec une fermeture éclair aux bords
extérieurs des matelas et offre ainsi le confort d’une surface de couchage en une
seule partie.

Art.no 7066 SUPERSPRING TEX 1 (soft)
Art.no 7067 SUPERSPRING TEX 2 (medium)
Art.no 7068 SUPERSPRING TEX 3 (forte)
Largeur du matelas
Longueur 200 cm
Longueur 210 cm
Longueur 220 cm

80/90 cm
1690.–
1860.–
1950.–

100 cm
2030.–
2230.–
2340.–

120 cm
2560.–
2820.–
2960.–

140 cm
2990.–
3290.–
3460.–

160 cm
3380.–
3720.–
3910.–

180 cm
3890.–
4280.–
4490.–

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

200 cm
4330.–
4760.–
5000.–

Prix en CHF
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