
UN AJUSTEMENT PRÉCIS POUR UN CONFORT DE SOMMEIL PERSONNALISÉ.

Topper Superspring
Ce topper facile à entretenir fabriqué dans notre manufacture permet d’adapter individuellement  
chaque matelas.



DONNÉES TECHNIQUES  

TOPPER SUPERSPRING 

HAUTEUR TOTALE DU TOPPER

5 cm

GARNISSAGE

Noyau smartcell doux ( 20 mm ) pour  
une adaptation optimale à la forme 
du corps, recouvert de fibre confort 
HealthGuard de qualité supérieure  
( 400 g ).

PERSONNES ALLERGIQUES

Ce modèle de topper convient égale-
ment aux personnes allergiques.

HOUSSE DU TOPPER

Double housse DT white ( Oeko-Tex )  
à surpiqûres en carreaux et avec  
passepoil raffiné en lin.
Le topper est lavable en machine  
( programme délicat ) jusqu’à 60 °C 
ou au nettoyage chimique.

Topper Superspring   Art. no 7130

Dimensions 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm CHF 480.– CHF 510.– CHF 530.– CHF 620.– CHF 680.– CHF 750.– CHF 820.– CHF 910.–

210 cm CHF 530.– CHF 560.– CHF 580.– CHF 680.– CHF 750.– CHF 830.– CHF 900.– CHF 1000.–

220 cm CHF 560.– CHF 590.– CHF 610.– CHF 720.– CHF 790.– CHF 870.– CHF 950.– CHF 1050.–

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

PRIX

Une solution facile  
à entretenir
Le topper utilisable des deux côtés et muni  
d’un passepoil raffiné en lin est très léger et  
facile à entretenir.

Confort additionnel
Le Topper Superspring confère encore plus  
de moelleux à la surface de couchage.  
Il est particulièrement agréable en cas de 
sensibilité aux points de pression. Il plaira aux 
personnes qui apprécient un effet moelleux.

Topper Superspring 
Le Topper Superspring ajoute une adaptation souple et garantit 
une surface particulièrement douce au toucher.



DONNÉES TECHNIQUES

TOPPER SUPERSPRING PLUS

HAUTEUR TOTALE DU TOPPER

5 cm

GARNISSAGE

Noyau smartcell doux ( 20 mm ) pour 
une adaptation optimale à la forme 
du corps, recouvert de fibre confort 
HealthGuard de qualité supérieure  
( 400 g ).

PERSONNES ALLERGIQUES

Ce modèle de topper convient égale-
ment aux personnes allergiques.

HOUSSE DU TOPPER

Double housse DT white ( Oeko-Tex  )  
à surpiqûres en carreaux et avec  
passepoil raffiné en lin. 
Le topper est lavable en machine  
( programme délicat ) jusqu’à 60 °C  
ou au nettoyage chimique.

Topper Superspring PLUS   Art. no 7131

Dimensions 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm CHF 1100.– CHF 1170.– CHF 1280.–

210 cm CHF 1210.– CHF 1290.– CHF 1410.–

220 cm CHF 1270.– CHF 1360.– CHF 1480.–

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

PRIX

Ne glisse pas
Grâce à la fermeture éclair latérale, 
le Topper PLUS est solidement fixé, 
mais peut être retiré facilement.

Topper Superspring PLUS
Le Topper PLUS est une exécution spéciale du topper intégré – pour une 
surface de couchage en une seule partie en cas de matelas séparés.

Confort pour  
les lits doubles
La surface de couchage en une seule 
partie garantit un confort douillet sans 
espace gênant.

Remarque : Le prix du Topper Super- 
spring PLUS inclut le topper et deux 
fermetures éclair par matelas ( cela 
permet de retourner les matelas ).
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riposa Swiss Sleep est un investisse-
ment dans votre santé – des produits 
développés avec de l’expérience et de 
l’innovation, fabriqués en Suisse.

riposa SA Swiss Sleep     8865 Bilten     riposa.ch     T 055 619 30 00     F 055 619 30 01     E-Mail info@riposa.ch


