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DONNÉES TECHNIQUES

riposa TOPPER SÉPARÉ EN DUVET
avec fonction ActiveClima intégrée, pour un 
confort douillet et naturel ainsi qu’une fraîcheur  
inégalée pendant le sommeil

TOPPER SÉPARÉ EN DUVET
Le topper haut de gamme de riposa est 
en pur duvet d’oie neuf. Il est renforcé par 
un noyau en Porlux et par un rembourrage 
en fibres de confort. Son luxueux matelas-
sage piqué en carré et sa housse en tissu 
riposa avec de la soie épousent délicatement 
la silhouette du corps et offrent une agréable 
sensation d’apesanteur. Les fibres lyocell 
intégrées contiennent des microcapsules et 
harmonisent la température corporelle. Elles 
créent ainsi un climat unique pour le sommeil.
Le topper en duvet est lavable et divisible. 
Il est disponible en version antiallergique
sur demande.
• Oeko-Tex Standard 100
• Swiss Guaranty VSB

Caractéristiques
• Les matières naturelles offrent un confort  
  douillet et soulagent les points de pression. 
• La solution innovante ActiveClima crée un 
  climat de sommeil et une sensation de   
  fraîcheur agréables.
• Pour un ajustement précis et individualisé  
  de la surface.
• Le topper en duvet de riposa est lavable.  
  Pour faciliter le lavage, il peut être séparé  
  au milieu grâce à une fermeture éclair.
Hauteur totale: env. 7 cm

Housse 
riposa TOPPER EN DUVET avec housse en 
soie. Le dessus et le dessous du topper  
présentent un matelassage fonctionnel piqué 
en carré. Ils sont réunis par une fermeture 
éclair sur les quatre côtés. 
Zippé sur quatre côtés, divisible, lavable en 
machine ou au pressing. 
Housse du TOPPER EN DUVET avec de la soie.
• Oeko-Tex Standard 100 
• Certification FKT
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• Luxueux matelassage piqué en  
 carré et housse en tissu riposa  
 avec de la soie pour un confort  
 de couchage agréablement doux

• Garnissage du topper en duvet  
 d’oie neuf et très moelleux pour  
 une surface naturelle confortable

• Fonction ActiveClima intégrée:  
 fibres lyocell avec microcapsules 
  incorporées pour réguler la 
 température

Art. nº 2054 riposa TOPPER SÉPARÉ EN DUVET

Dimensions 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
190/200 cm 900.– 990.– 1080.– 1350.– 1580.– 1800.– 2030.– 2260.–
210 cm 990.– 1080.– 1190.– 1490.– 1740.– 1980.– 2230.– 2490.–
220 cm 1040.– 1140.– 1250.– 1570.– 1830.– 2070.– 2350.– 2620.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%. Prix en CHF

Oeko-Tex Standard 100

Le «STANDARD 100 by OEKO-TEX®» 
est un label indépendant de certification 
et de produits visant une absence totale 
de substances polluantes et de produits 

toxiques – des fils et des tissus aux 
articles finis, en vente dans les  

magasins. Les produits sont dotés 
du label STANDARD 100 si les tests 

n’ont détecté aucune substance 
chimique nocive et qu’ils contribuent à la 
protection efficace des consommateurs.

SWISS GUARANTY VSB

Les produits en duvet dotés du label 
«Swiss Guaranty VSB» et d’un livret 

de garantie remplissent les exigences 
suivantes: respect des animaux, 

hygiène stricte, protection contre les 
acariens, respect de l’environnement, 
recyclage prévu, fabrication suisse, 

transparence. Cette association ainsi 
que ses membres respectent 

le standard DOWNPASS.

Certification FKT

Les procédés traditionnels pour 
détecter la présence de toxines dans les 
textiles se limitent à certaines substan-
ces nocives et ne se préoccupent pas 

des effets que les produits chimiques et 
les polluants peuvent avoir sur la peau. 

La méthode d’analyse FKT (dévelop-
pée dans des conditions scientifiques 

strictes) impose, en plus de la détection 
de substances nocives, un contrôle de la 

tolérance corporelle.


