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DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le noyau high-tech en mousse Swiss
EvoPoreHRC Oeko-Tex Standard 100 
possède une densité cellulaire particulière
et une multitude de canaux d’aération qui
redéfinissent la climatisation pour matelas. 
Les éléments Clima-Wave Boxes (CWB) avec
triple éléments d’amortissement font office
de soutien actif des vertèbres lombaires
alors que le système de confort des épau-
les Shoulder-Balance-System (SBS) adapte
de manière optimale la zone des épaules
et de la nuque. Avec sa structure ondulée,
douce et organique, WELLNESSA s’adapte
aisément à la forme de votre corps.

EvoPoreHRC High Resilience Climate.
Un matériau de matelas d’une grande élasti-
cité offrant une évacuation optimale de l’hu-
midité et une régulation climatique parfaite.

Spécificités 
• Mousse EvoPoreHRC avec haute capacité

d’absorption de l’humidité, standard
climatique de pointe, stabilité 
cellulaire avec une élasticité maximale

• Technologie de soutien dynamique de la 
colonne vertébrale Clima-Wave Boxes 
(CWB) avec triple éléments d’amortisse-
ment et système de confort des épaules 
Shoulder-Balance-System (SBS) pour 
une position optimale du dos et une 
détente des épaules et de la nuque

• Structure ondulée des zones pour un maxi-
mum de confort et d’adaptation au corps 

• Aération optimale du matelas grâce à de 
nombreux canaux d’aération

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 20 cm

Garnissage
Garnissage climatique en laine vierge de
mouton, soie Tussah et fibres climatiques
(Oeko-Tex Standard 100). 
Remarque: garnissage lavable swisswool
voir WELLNESSA LUXE.

Housse
Housse WELLNESSA easyAir assurant l’aé-
ration et la régulation de l’humidité (Oeko-
Tex Standard 100). Zippée sur trois côtés,
amovible, nettoyage à sec possible.

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

riposa WELLNESSA 
le matelas spécial dos respirant

Grâce aux performances exceptionnelles de la nouvelle mousse Swiss EvoPoreHRC, Oeko-Tex
Standard 100, votre sommeil accède à une nouvelle dimension de confort et de climatisation. 
Les éléments d’amortissement Clima-Wave Boxes (CWB) avec triple éléments d’amortissement
soutiennent activement votre dos au niveau des vertèbres lombaires et le système de confort des
épaules Shoulder-Balance-System (SBS) garantit une parfaite position et relaxation des épaules. 

Avec ses nombreux canaux d’aération, WELLNESSA évacue l’air au rythme des mouvements du
corps. De cette manière, vous vous couchez chaque soir dans un lit fraîchement climatisé grâce
au système WELLNESSA – pour une nuit de rêve!

• Clima-Wave Boxes (CWB) avec 
triple élément d’amortissement  
pour un soutien actif du dos

• Système de confort des épaules 
Shoulder-Balance-System (SBS) 
pour une détente efficace 
de la zone des épaules

• Mousse ondulée Swiss 
EvoPoreHRC (concept Wave) 
pour une climatisation optimale 
du matelas

• Mousse EvoPoreHRC produite 
avec 20% de matières 
premières en moins

Art.no 2017 riposa WELLNESSA 1 (soft)
Art.no 2018 riposa WELLNESSA 2 (medium)

Dimensions 80 cm 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm
190, 200 cm 1550.– 1550.– 1670.– 1790.– 2280.– 2660.– 3050.– 3550.–
210 cm 1705.– 1705.– 1840.– 1970.– 2510.– 2930.– 3360.– 3910.–
220 cm 1790.– 1790.– 1940.– 2070.– 2640.– 3080.– 3530.– 4110.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de dimensions, majorée de 10%.          Prix en CHF

• La finition manufacturée SST
illustre parfaitement la 
qualité riposa

• Le garnissage fonctionnel et 
la housse WELLNESSA easyAir
assurent une agréable régula-
tion climatique
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DONNÉES TECHNIQUES

Noyau
Le noyau high-tech en mousse Swiss
EvoPoreHRC Oeko-Tex Standard 100 
possède une densité cellulaire particulière
et une multitude de canaux d’aération qui
redéfinissent la climatisation pour matelas. 
Les éléments Clima-Wave Boxes (CWB) avec
triple éléments d’amortissement font office
de soutien actif des vertèbres lombaires
alors que le système de confort des épau-
les Shoulder-Balance-System (SBS) adapte
de manière optimale la zone des épaules
et de la nuque. Avec sa structure ondulée,
douce et organique, WELLNESSA s’adapte
aisément à la forme de votre corps.

EvoPoreHRC High Resilience Climate.
Un matériau de matelas d’une grande élasti-
cité offrant une évacuation optimale de l’hu-
midité et une régulation climatique parfaite.

Spécificités 
• Mousse EvoPoreHRC avec haute capacité

d’absorption de l’humidité, standard 
climatique de pointe, stabilité 
cellulaire avec une élasticité maximale

• Technologie de soutien dynamique de la 
colonne vertébrale Clima-Wave Boxes 
(CWB) avec triple éléments d’amortisse-
ment et système de confort des épaules 
Shoulder-Balance-System (SBS) pour 
une position optimale du dos et une 
détente des épaules et de la nuque

• Structure ondulée des zones pour un maxi-
mum de confort et d’adaptation au corps 

• Aération optimale du matelas grâce à de 
nombreux canaux d’aération

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 22 cm

Garnissage
Garnissage lavable swisswool ou
garnissage en fibres climatiques lavable
pour les personnes allergiques.

Housse
Housse WELLNESSA LUXE easyAir assurant
l’aération et la régulation de l’humidité
(Oeko-Tex Standard 100). Zippée sur 
quatre côtés, amovible, lavable ou 
nettoyage à sec.  

wash – personnes allergiques
Egalement disponible en exécution wash
avec garnissage en fibres climatiques.

Garantie
10 ans

riposa WELLNESSA LUXE
le matelas spécial dos respirant en version de Luxe
avec housse amovible et lavable

Art.no 2019 riposa WELLNESSA LUXE 1 (soft)
Art.no 2020 riposa WELLNESSA LUXE 2 (medium)

Dimensions 80 cm 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm
190, 200 cm 1850.– 1850.– 2000.– 2150.– 2720.– 3180.– 3640.– 4200.–
210 cm 2040.– 2040.– 2200.– 2370.– 3000.– 3500.– 4000.– 4620.–
220 cm 2140.– 2140.– 2310.– 2490.– 3150.– 3680.– 4200.– 4850.–
Dimensions spéciales en option: catégorie supérieure de dimensions, majorée de 10%.          Prix en CHF

• Clima-Wave Boxes (CWB) avec 
triple élément d’amortissement  
pour un soutien actif du dos

• Système de confort des épaules
Shoulder-Balance-System (SBS) 
pour une détente efficace 
de la zone des épaules

• Mousse ondulée Swiss 
EvoPoreHRC (concept Wave) 
pour une climatisation optimale 
du matelas

• Mousse EvoPoreHRC produite 
avec 20% de matières 
premières en moins

• Modèle Softform avec 
housse interchangeable 

• Le garnissage fonctionnel et 
la housse WELLNESSA easyAir
assurent une agréable régula-
tion climatique

®
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riposa WELLNESSA 
le matelas spécial dos avec climatisation maximale
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riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tél. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

Pour un dos fort.
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