LE LIT BOXSPRING FLOTTANT AUX PROPORTIONS LÉGÈRES.

Aurora

Aurora

Le lit Boxspring Aurora fascine par ses proportions légères et

son aspect flottant. Le design sobre et géométrique donne une

impression gracieuse et sensuelle, idéale pour passer des nuits
reposantes. Des détails subtilement modernisés mettent en

valeur les caractéristiques de ce modèle classique de riposa.

Effet flottant
Le lit Aurora est fixé de manière invisible sur
le socle en bois «Cube». Il semble flotter.

Proportions légères
Les proportions légères donnent une touche moderne et
harmonieuse à toutes les chambres à coucher.

Esthétique &
fonctionnel
Le sommier Aurora est également disponible

en option effet continu, avec housse amovible
et surface antidérapante.

DONNÉES TECHNIQUES AUROR A

DONNÉES TECHNIQUES AUROR A REL A X

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

Haut confort de couchage grâce à la disposition en zones

configuration de ressorts en poches. Le sommier est recouvert

Construction stable en bois formant la base du sommier.

Lit Boxspring réglable avec des proportions légères et une

des ressorts en poches en forme de tonneaux. Avec un

d’une housse de qualité supérieure. Les touches Memory

rembourrage en mousse et une housse de qualité. Swiss

vous permettent d’enregistrer vos positions préférées afin de

Sleep Technology (SST). Les proportions légères du sommier

pouvoir vous détendre plus facilement. Le sommier est en deux

et de la tête de lit conviennent à toutes les chambres à

parties à partir de 160 cm de largeur, avec synchronisation

coucher.

activable.

SOCLE « CUBE » / PIED « STILE T TO »

PIED « STILE T TO »

L’effet flottant est fascinant. En option, le modèle peut être

légères du modèle «Aurora Relax». Le modèle «Aurora Relax»

Le lit Boxspring Aurora est supporté par le socle noir «Cube».

Le pied métallique gris-noir «Stiletto» souligne les proportions

muni du pied métallique gris-noir «Stiletto» (même prix).

ne peut pas être combiné avec le socle en bois «Cube».

ASPECT CONTINU / SURFACE ANTIDÉR APANTE

Le modèle Aurora est également disponible en option effet
continu, avec housse amovible et surface antidérapante.

Remarque: Les lits Boxspring sont d’authentiques produits

Supplément pour les largeurs de lit 160–200 cm: CHF 750.–

donc possibles.

Supplément pour les largeurs de lit 90–140 cm: CHF 500.–

de manufacture. Des différences minimes de dimensions sont

TÊ TES DE LIT

Pour permettre une personnalisation, la tête de lit est disponible en deux dimensions: une version classique standard et une version
haute («Long»). Le supplément pour la version haute est de CHF 500.–.

PRIX

Lit Boxspring Aurora Art. no 6130
Dimensions de commande 90/100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

Longueur 200 cm

CHF 2710.–

CHF 3510.–

CHF 3960.–

CHF 4450.–

CHF 4590.–

CHF 4960.–

Dimensions finales

92/102 × 210 cm

122 × 210 cm

142 × 210 cm

163 × 210 cm

183 × 210 cm

203 × 210 cm

Longueur 210 cm

CHF 2980.–

CHF 3860.–

CHF 4360.–

CHF 4890.–

CHF 4990.–

CHF 5450.–

Dimensions finales

92/102 × 220 cm

122 × 220 cm

142 × 220 cm

163 × 220 cm

183 × 220 cm

203 × 220 cm

Sommier en deux parties à partir de 160 cm. / Sur demande disponible en cuir nappa véritable.

Lit Boxspring Aurora Relax Art. no 6131
Dimensions de commande 90/100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

Longueur 200 cm

CHF 4590.–

CHF 5440.–

CHF 6190.–

CHF 7450.–

CHF 7690.–

CHF 8060.–

Dimensions finales

90/100 × 210 cm

120 × 210 cm

140 × 210 cm

160 × 210 cm

180 × 210 cm

200 × 210 cm

Longueur 210 cm

CHF 5040.–

CHF 5990.–

CHF 6790.–

CHF 8180.–

CHF 8460.–

CHF 8850.–

Dimensions finales

90/100 × 220 cm

120 × 220 cm

140 × 220 cm

160 × 220 cm

180 × 220 cm

200 × 220 cm

Sommier en deux parties à partir de 160 cm. / Supplément éclairage sommier: CHF 220.– dans toutes les dimensions.

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

Aurora Relax
avec tête de lit «Long»

Aurora
avec tête de lit «Standard»
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Aurora Relax
Lit Boxspring réglable automatiquement aux proportions légères.

Légèreté élégante
Les positions relax souhaitées se règlent

facilement et en continu par pression d’un
bouton.

Fonction mémoire

Les touches Memory vous permettent

d’enregistrer vos positions préférées afin

de pouvoir vous détendre plus facilement.

Détente & confort
Les fonctions relax sont conçues de manière à conférer un aspect

Pour les célibataires
ou les personnes
qui dorment seules
7

92

Pour les célibataires et toutes les personnes

qui préfèrent dormir seules, le modèle Aurora

Relax est aussi disponible dans les dimensions
120/140 cm.

moderne, léger et harmonieux au modèle «Aurora Relax».

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
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dans notre atelier.

riposa Swiss Sleep est un investissement 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

