
LE NOUVEAU LIT BOXSPRING SLOWTECH, URBAIN ET CHIC.

Slow



Slow
Le nouveau lit Boxspring SlowTech de riposa s’appelle tout simple-
ment Slow. Il allie un style urbain à une construction légère Slow-
Tech. Toutes les matières se combinent intelligemment. Le nouveau 
lit Slow séduit par son look épuré et sculptural. Créé par nos soins, 
il est fabriqué avec minutie dans notre atelier artisanal au cœur du 
pays de Glaris.

Construction légère
Dans le modèle Slow, nous allions la construction SlowTech à la Swiss 
Sleep Technology ( SST ). Le résultat ? Un sommier dont la construction 
en bois ultra solide a néanmoins un aspect allégé, et dont les ressorts 
en poches en forme de tonneaux suivent précisément les mouvements 
du matelas. Matières, légèreté, confort des ressorts : le Slow fixe de 
nouveaux standards.

Dress Change
Les housses du sommier et de la tête de lit du 
Slow sont amovibles. Les finitions soignées 
rendent leur manipulation aisée. Vous pouvez 
ainsi les retirer pour les nettoyer ou pour les 
remplacer par d’autres housses choisies dans 
l’assortiment Slow Collection ( Dress Change ).

Style SlowLiving 
Avec ses proportions harmonieuses et  
son design urbain, le Slow attire tous  
les regards.



Uniquement  
pour vous.
Votre Slow est un modèle unique, de la construction jusqu’à  
la couleur du tissu.

Vous avez le choix.
Pour votre Slow, choisissez des pieds en bois massif et un tissu 
de qualité supérieure dans l’assortiment riposa Slow Collection.

+ 2 matelas avec topper intégré
Au choix selon  
vos préférences.

+ 2 matelas   / + 1 topper
Au choix selon  
vos préférences.

+ 2 matelas TEX   / + 1 topper
Au choix selon  
vos préférences.

701 Daisy 702 Cactus 703 Fox 704 Coral 705 Tin 706 Sterling 707 Pebble 708 Jump 

Sommier avec tête de lit « Short » Sommier avec tête de lit « Long »

Les tissus de l’assortiment riposa Slow Collection

+ 2 matelas
Au choix selon  
vos préférences.

BlackWood Light Night Blue Grey



DONNÉES TECHNIQUES

CONSTRUCTION

La construction en bois est ultra solide, mais elle a un aspect  
allégé. C’est la base du sommier conçu selon les principes de  
la Swiss Sleep Technology ( SST ).

Les ressorts en poches en forme de tonneaux, intégrés dans un 
rembourrage en mousse, suivent précisément les mouvements  
du matelas. Le confort est optimal. La construction SlowTech 
garantit aussi une agréable climatisation du sommier.

TÊTES DE LIT

La tête de lit est disponible en deux dimensions : une version 
basse ( « Short » ) et une version haute ( « Long », recommandée  
si vous utilisez un topper ). Le supplément pour la version haute 
est de CHF 500.–.

PIEDS

Les pieds en bois massif existent en quatre coloris au choix :  
Wood Light, Night Blue, Grey et Black. Vous pouvez personnaliser 
le look de votre lit Boxspring Slow.

HOUSSE / DRESS

Les housses de l’assortiment riposa Slow Collection se retirent 
facilement pour être nettoyées à sec.

Remarque : Les lits Boxspring sont d’authentiques produits  
de manufacture. Des différences minimes de dimensions sont 
donc possibles.

Lit Boxspring Slow avec tête de lit « Short », tissu riposa Slow Collection   Art. no 6120

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

Longueur 200 cm CHF 2490.– CHF 3290.– CHF 3690.– CHF 4190.– CHF 4290.– CHF 4790.–

Dimensions finales 103 / 113 × 208 cm 133 × 208 cm 153 × 208 cm 175 × 208 cm 195 × 208 cm 215 × 208 cm

Longueur 210 cm CHF 2780.– CHF 3690.– CHF 4060.– CHF 4610.– CHF 4750.– CHF 5150.–

Dimensions finales 103 / 113 × 218 cm 133 × 218 cm 153 × 218 cm 175 × 218 cm 195 × 218 cm 215 × 218 cm

Supplément tête de lit « Long » : CHF 500.– dans toutes les dimensions.

Idéale pour une utilisation avec  
un matelas et un topper.

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

Tête de lit « Short » Tête de lit « Long »
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Atelier.
Notre atelier de lits Boxspring au cœur du pays de Glaris.

Dans notre atelier de lits Boxspring situé à Oberurnen, nous fabriquons des lits absolument  
uniques. Chacun d’entre eux porte la signature d’un expert. Le métier de tapissier, qui avait  
presque disparu en Suisse, continue donc de vivre chez riposa. Nous formons des tapissiers  
dans notre atelier.

riposa Swiss Sleep est un investisse-
ment dans votre santé – des produits 
développés avec de l’expérience et de 
l’innovation, puis 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
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