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litAis  
LE NOUVEAU LIT 
DE RIPOSA
Lit Ais – un jeu fascinant entre des  
lignes claires et des courbes tendres. 
Le nouveau lit de riposa garantit une 
expérience tactile qui, par son élégance, 
sa légèreté et sa simplicité fonctionnelle, 
met tous les sens en éveil. Créé par le 
designer suisse Jörg Boner, le lit Ais est 
fabriqué en frêne suisse massif.

DESIGNED BY JÖRG BONER 
Jörg Boner conçoit depuis 2001 des produits, des espaces et des 
meubles dans son atelier de design à Zurich. Entre 2003 et 2013,  
il a enseigné à l’ECAL de Lausanne et a reçu de nombreuses  
distinctions, notamment le Grand Prix suisse de design en 2011.  
La beauté et l’élégance sont au cœur de son travail tout autant  
que la fonctionnalité et l’innovation.



FRÊNE MASSIF
Le nouveau lit Ais est fabriqué en frêne suisse 
de qualité supérieure dans notre manufacture au 
cœur du pays de Glaris. riposa utilise uniquement 
du bois massif à cœur clair, soigneusement sé-
lectionné pour garantir que chaque planche soit 
régulière et garde sa forme. Grâce à l’excellent 
vernis protecteur, le bois conserve sa couleur.

SYSTÈME DE  
COUCHAGE SUISSE

Un confort de sommeil optimal s’atteint grâce  
à un système de couchage complet et parfaite-
ment harmonisé. Avec le nouveau lit Ais, riposa 
propose pour la première fois tous les éléments 
garantissant un sommeil sain et réparateur : du 
lit au sommier en passant par le matelas et les 
coussins. Ce lit fabriqué en frêne se combine 
librement selon vos souhaits, par exemple avec 
le nouveau matelas naturel spécial dos riposa 
Opera et le sommier innovant riposa Flex.

COUSSINS
Tout spécialement pour notre lit Ais, nous 
confectionnons dans notre atelier riposa des 
coussins en tissus Kvadrat raffinés. Ils s’ac-
crochent à la tête de lit ou s’appuient contre  
elle. Les textiles Kvadrat sont d’excellente qua-
lité. Ils satisfont aux critères environnementaux 
les plus stricts. Ils sont résistants et faciles à 
entretenir. Ces coussins sont disponibles pour  
le lit Ais en version Single ou Double.

Coussin Single

Coussin Double



Lit Ais « Nature »   Art. no 3000

Dimensions de commande 90 cm / 100 cm 120 cm / 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

Longueur 200 cm CHF 2890.– CHF 3190.– CHF 3290.– CHF 3490.– CHF 3790.–

Longueur 210 cm CHF 3150.– CHF 3450.– CHF 3590.– CHF 3790.– CHF 4090.–

Longueur 220 cm CHF 3350.– CHF 3750.– CHF 3790.– CHF 3990.– CHF 4290.–

Supplément tête de lit « Long » : CHF 500.– dans toutes les dimensions. Art. no 3005
Matérialisation : frêne suisse massif.

Lit Ais « Nature » sans tête de lit   Art. no 3010

Dimensions de commande 90 cm / 100 cm 120 cm / 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

Longueur 200 cm CHF 2450.– CHF 2590.– CHF 2760.– CHF 2960.– CHF 3260.–

Longueur 210 cm CHF 2690.– CHF 2850.– CHF 3060.– CHF 3260.– CHF 3560.–

Longueur 220 cm CHF 2970.– CHF 3150.– CHF 3260.– CHF 3460.– CHF 3760.–

Matérialisation : frêne suisse massif.

PRIX

Coussin Double   Art. no 3052

Coordonné au lit Ais 90 cm / 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm / 180 cm / 200 cm

Coussin Double CHF 295.– CHF 390.– CHF 420.– CHF 590.–*

Coloris : 00 Light Rose // 01 Light Jade // Tissus Kvadrat
*À partir de 160 cm, deux coussins sont compris dans le prix.

Coussin Single   Art. no 3062

Coordonné au lit Ais 90 cm / 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm / 180 cm / 200 cm

Coussin Single CHF 160.– CHF 190.– CHF 210.– CHF 290.–*

Coloris : 00 Light Rose // 01 Light Jade // Tissus Kvadrat
*À partir de 160 cm, deux coussins sont compris dans le prix.

Dimensions finales des modèles 180 × 200 cm
Toutes les dimensions en cm

Sans tête de litAvec tête de lit
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Option tête de lit « Long »

Hauteur de la tête de lit « Standard »: 85 cm / Hauteur de la tête de lit « Long »: 94 cm



« Le nouveau lit Ais de riposa est 
une fascinante synthèse entre des 
courbes tendres et des lignes droites 
et claires. Cette interaction crée 
une tension visuelle qui sublime 
l’ensemble du design. L’être humain 
est toujours au centre. Le lit est un 
cadre qui nous protège et nous abrite 
pendant les heures nocturnes. » 

Jörg Boner, designer du lit Ais 
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« riposa est un investissement 
dans votre santé – des produits 
développés depuis de longues 
années et 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


