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DONNÉES TECHNIQUES

TOPPER SÉPARÉ 
GOLDSPRING
Le noyau en mousse confort Trial avec 3
zones est complété par un garnissage visco-
élastique profilé. Un système d’aération hori-
zontal et vertical garantit une climatisation
idéale. Le garnissage en fibre de maïs Ingeo
et en fibre de confort HealthGuard a été
soigneusement intégré à l’enveloppe en toile
double DT white.

Caractéristiques
• Adaptation individuelle du confort
• Détente sans point de pression grâce 
au garnissage viscoélastique

• Plus de hauteur
• Liseré doré de confection raffinée
• Utilisable des deux côtés
Hauteur du noyau: 7 cm
Hauteur totale: 9 cm

Garnissage
100 g de fibre de maïs Ingeo et 100 g
de fibre confort HealthGuard.

Housse
Double housse Oeko-Tex DT white à 
surpiqûres en carreaux. Cover amovible 
et interchangeable. Lavage en machine 
jusqu’à 40° 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.

DONNÉES TECHNIQUES

GOLDSPRING 
TOPPER NONSTOP
Présentation en un seul élément et mobilité
individuelle.

TOPPER SÉPARÉ GOLDSPRING

Surface moelleuse pour un confort individualisé.

• TOPPER GOLDSPRING 
NONSTOP, pour une mobilité 
individuelle.

• Plus de hauteur, pour un 
accès plus confortable.

• Le noyau Trial avec 3 zones, 
aération horizontal et vertical et 
avec garnissage viscoélastique.

Art.no 7028 TOPPER SÉPARÉ GOLDSPRING

Largeur du matelas         80/90 cm 100 cm  120 cm  140 cm  160 cm  180 cm 200 cm
Longueur 190/200 cm   860.–        1040.–   1320.–   1540.–   1720.–   1980.–   2200.–
Longueur 210 cm           950.–        1150.–   1460.–   1700.–   1900.–   2180.–   2420.–
Longueur 220 cm           1000.–      1210.–   1540.–   1790.–   2000.–   2290.–   2540.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.         Prix en CHF 

Art.no 7029 GOLDSPRING TOPPER NONSTOP

Largeur du matelas        160 cm   180 cm 200 cm
Longueur 190/200 cm  2070.–    2330.–   2640.–
Longueur 210 cm          2250.–    2530.–   2880.–
Longueur 220 cm          2350.–    2640.–   3020.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix,
majorée de 10%.                            Prix en CHF 

GOLDSPRING TOPPER NONSTOP

SWISS MADE



TOPPER GOLDSPRING 
INTÉGRÉ 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.

• 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).

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 a� 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
• Housse amovible des deux côtés, pouvant
être lavée et remplacée

• Topper GOLDSPRING IT avec fibre confort
HealthGuard et surpiqûres en carreaux. 
Topper avec double zip sur quatre côtés, 
amovible et lavable.

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

Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de prix, majorée de 10%.          Prix en CHF
Supplément pour une fermeture éclair supplémentaire sous le matelas permettant de fixer des deux
côtés le topper intégré: CHF 200.–

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 cm200 cm
Longueur 190/200 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.–
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