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2 Sélectionnez le matelas,   
 en deux parties ou d’un seul 
 tenant, Standard ou Ferme.

3 Optez pour un modèle de 
 topper.

1 Choisissez la hauteur de votre  
 lit et décidez s’il doit être   
 réglable électriquement.

5 Personnalisez votre lit avec  
 le tissu qui vous plaisent.

6 Trouvez les pieds et  
 accessoires adaptés à 
  votre lit.

4 Choisissez une tête de lit à 
 votre goût.

LE LIT DE VOS RÊVES  
EN SIX ÉTAPES
Avec President, vous pouvez composer votre lit individuellement et entièrement à votre idée.
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LE SYSTÈME BOXSPRING

LE SOMMIER TAPISSIER
La base est constituée d’un solide support en bois, garni de ressorts 
ensachés élastiques. Thermodurcis, ces derniers garantissent le 
même soutien souple durant des années.

LE MATELAS
Vient ensuite le matelas haut de gamme. Des systèmes de ressorts 
innovants assurent une excellente élasticité ponctuelle et une 
harmonie ergonomiquement parfaite entre soutien et soulagement  
de la pression. L’un des autres avantages des matelas à ressorts 
réside dans la circulation élevée de l’air, qui permet une régulation 
impeccable de l’humidité dans l’ensemble du système de sommeil.

LE TOPPER
Le système de couchage est parachevé par les différentes variantes 
de toppers à poser sur le matelas. Tous les toppers et matelas sont 
dotés de la protection anti-acariens 100% naturelle SensityTM à 
et assurent une circulation exceptionnelle de l’air et un climat de lit 
optimal.

SOMMIER TAPISSIER

MATELAS

TOPPER
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Option Seamless
Deux sommiers tapissiers re-
couverts d’une housse en tissu 
d’une seule pièce pour donner 
l’impression d’un sommier 
unique. 4 pieds visibles (pas  
de pieds centraux visibles).

Plus besoin de dispositif d’arrêt 
du matelas grâce au revêtement 
antidérapant.

SOMMIERS TAPISSIERS 
Les sommiers tapissiers des lits offrent le soutien décisif pour le confort de sommeil. Choisissez le vôtre en fonction de l’épaisseur et des options de réglage 
électrique que vous souhaitez.

• Hauteur du sommier 23 cm (hors pieds)
• Noyau à ressorts ensachés à zones avec répartiteur de pression  

en feutre de coton et plaque de couverture de mousse
• Cadre en pin massif
• Non combinable avec le sommier tapissier Relax
• Fixation de partie tête pivotante
• 6 pieds visibles
• Option Seamless possible

• Hauteur du sommier 23 cm (hors pieds)
• Zone du dos, ainsi que jambes avec flexion automatique des  

genoux réglables électriquement en continu
• Radiocommande sans fil 
• Avec remise à plat d’urgence et mise hors tension
• Noyau à ressorts ensachés à zones avec répartiteur de pression  

en feutre de coton et plaque de couverture de mousse
• Support MDF avec cadre en acier
• Antidérapant, plus besoin de dispositif d’arrêt du matelas
• Non combinable avec le sommier tapissier Standard
• 8 pieds visibles
• Option Seamless pas possible

• Hauteur du sommier 9 cm (hors pieds)
• Noyau à ressorts ensachés avec répartiteur de pression  

en feutre de coton et plaque de couverture de mousse
• Cadre en pin massif
• Fixation de partie tête pivotante
• 6 pieds visibles
• Option Seamless possible

MEDIUM STANDARD MEDIUM RELAXSLIM STANDARD

L’image: Seamless
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MATELAS AVEC TOPPER
Jugez par vous-même de la sensation de couchage agréable et relaxante que procurent nos matelas.  
Nos matelas recouverts de tissu donnent au lit son look boxspring caractéristique. Les noyaux à ressorts 
ensachés offrent un soutien point par point et assurent une bonne ventilation pour un climat de lit optimal.

COMFORT DELUXE

Épaisseur Env. 21 cm
Degrés de fermeté Standard et Ferme
Noyau Advanced Pocket Spring
 300 ressorts/m2 I 7 zones
Rembourrage Mousse Dynamic

Les ressorts ensachés sont soumis à un post-durcissage électro- 
thermique selon une technique sophistiquée brevetée. Ils conservent 
ainsi leur élasticité même après de nombreuses années d’utilisation 
intensive et reprennent toujours leur forme initiale. Associé au rem-
bourrage confort en mousse Dynamic, ce matelas à ressorts ensachés 
offre un très bon soutien corporel et se distingue par sa capacité 
d’adaptation et sa longévité élevées.

Épaisseur Env. 21 cm
Degrés de fermeté Standard et Ferme
Noyau Interactive High Low Pocket 
 340 ressorts/m2 I 7 zones
Rembourrage Mousse Dynamic

Des ressorts hauts et bas durcis par électrothermie, disposés de façon 
variable, forment sept zones de couchage qui soutiennent le corps aux 
bons endroits. Lorsque les ressorts sont soumis à un poids supplé-
mentaire, ils réagissent par une contre-pression qui assure un soutien 
point par point. Associé au rembourrage confort en mousse Dynamic, 
ce matelas à ressorts ensachés 7 zones offre un confort de couchage 
durablement exceptionnel, idéalement adapté au corps.

Soutien optimal
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MATELAS SANS TOPPER
Celles et ceux qui préfèrent se passer de topper peuvent associer le lit boxspring à un matelas de notre  
collection classique. Le confort est garanti par le rembourrage intégré en mousse ViVid, pour avoir la  
sensation de flotter en apesanteur.

Épaisseur Env. 24 cm
Degrés de fermeté Standard et Ferme
Noyau Advanced Pocket Spring 
 300 ressorts/m2 I 7 zones
Rembourrage Mousse ViVid
Housse Tissu stretch élastique avec traitement SensityTM

 Lavable à 60 °C

Les ressorts ensachés sont soumis à un post-durcissage électro- 
thermique selon une technique sophistiquée brevetée. Ils con- 
servent ainsi leur élasticité même après de nombreuses années  
d’utilisation intensive et reprennent toujours leur forme initiale.  
Associé au rembourrage confort en mousse ViVid, ce matelas à  
ressorts ensachés offre un très bon soutien corporel et se  
distingue par sa capacité d’adaptation et sa longévité élevées.

Le tissu de la housse est doté de la technologie SensityTM (pro- 
tection anti-acariens 100% naturelle). Les housses peuvent être  
lavées à 60 °C et conviennent donc aux personnes allergiques.

Option d’un seul tenant
Deux degrés de fermeté diffé-
rents à l’intérieur d’un même 
matelas, dans une housse  
d’un seul tenant.

COMFORT WHITE
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COMFORT LATEX

Épaisseur Env. 8 cm
Contenu Mousse Dynamic
Mousse Tissu stretch élastique avec  
 traitement SensityTM

 Lavable à 60 °C
Propriété Neutre

Épaisseur Env. 8 cm
Contenu Latex
Mousse Tissu stretch élastique avec  
 traitement SensityTM

 Lavable à 60 °C
Propriété Chaud

DELUXE

Épaisseur Env. 8 cm
Contenu Mousse ViVid
Mousse Tissu stretch élastique avec  
 traitement SensityTM

 Lavable à 60 °C
Propriété Frais

TOPPERS
S’enfoncer et savourer la sensation de flotter sur un nuage: le topper adéquat vous garantit confort et 
sommeil profond. Faites votre choix parmi trois toppers différents pour compléter le confort de couchage 
souhaité. Le tissu de la housse est doté de la technologie SensityTM (protection anti-acariens 100%  
naturelle). Les housses peuvent être lavées à 60 °C et conviennent donc aux personnes allergiques.

Option Split
Topper d’une seule pièce avec 
parties tête séparées pour 
sommier tapissier Relax. Les 
trois toppers sont également 
disponibles en version Split.
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TÊTES DE LIT
Affirmez-vous et donnez à votre chambre à coucher une touche très personnelle! Avec la tête de lit de 
votre choix, sobre ou extravagante, petite ou grande.

SLOPE
Posée 

Hauteur: 107 cm ou 85 cm
Épaisseur: 10 cm
Largeur: à fleur du lit

WOOD
Posée 

Hauteur: 112 cm
Épaisseur: 13 cm
Largeur: 10 cm de débord  
 par côté

STRAIGHT
Posée 

Hauteur: 110 cm
Épaisseur: 10 cm
Largeur: à fleur du lit

BLOSSOM
Posée 

Hauteur: 117 cm
Épaisseur: 15 cm
Largeur: 14 cm de débord  
 par côté

MOSS
Montage flottant 

Hauteur: 94 cm (+ hauteur  
 des pieds)
Épaisseur: 8 cm
Largeur: 14 cm de débord  
 par côté

LUND
Posée 

Hauteur: 110 cm
Épaisseur: 8 cm
Largeur: 5 cm de débord  
 par côté

BERGEN
Montage flottant 

Hauteur: 94 cm (+ hauteur  
 des pieds)
Épaisseur: 7 cm
Largeur: 25 cm de débord  
 par côté

Option
Envers entièrement recouvert de tissu. 
Revêtement standard: intissé noir.
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GROS PLAN SUR TOUTES 
LES TÊTES DE LIT DE LA 
COLLECTION PRESIDENT

SLOPE
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BLOSSOM LUND
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MOSSWOOD
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BERGEN STRAIGHT
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BASIC LUXE
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CHOIX DE TISSUS
Nous attachons une grande importance à la qualité, mais aussi au design et à l’apparence de nos lits. 
Vous avez le choix entre différents types de tissus et de couleurs pour exprimer vos goûts personnels. 
Parachevez votre lit avec le tissu qui correspond parfaitement à votre chambre à coucher.

GROOVE  
Ecru 100

GROOVE  
Light Grey 400

GROOVE  
Grey 410

SHINE 
Beige 100

SHINE 
Taupe 200

SHINE 
Dark Grey 310

GROOVE  
Anthracite 500

SHINE  
Sea Green 500

CHANGE  
Beige 500

COTTON  
Beige 200

COTTON  
Blue 800

CHANGE  
Green 300

COTTON  
Grey 610

CHANGE  
Blue 400

COTTON  
Dark Grey 620

CHANGE  
Grey 610

COTTON  
Ecru 100

COTTON  
Light Blue 810

SHINE  
Blue 700

PULSE  
Ecru 01

PULSE  
Blue 56

PULSE  
Graphite 66

PULSE  
Green 14

PULSE  
Pink 166

PULSE  
Grey 149



WOOD BIG SQUARE
Hauteur: 12 cm
Compatibles: avec tous les sommiers tapissiers
Matériau: bois massif
Couleurs: noir, chêne

OAK TAPERED 
Hauteur: 12 cm
Compatibles: avec tous les sommiers tapissiers
Matériau: bois massif
Couleur: chêne

CYLINDRICAL STEEL 
Hauteur: 12 cm ou 18 cm
Compatibles: avec tous les sommiers tapissiers
Matériau: acier brossé
Couleur: acier

WOODEN ELEMENT SMALL
Hauteur: 6 cm  
Compatibles: sommier tapissier Standard
Matériau: bois massif
Couleurs: noir, chêne

BASIC LUXE

PIEDS
Les pieds de lit apportent la touche finale au design de votre lit individuel. Choisissez ceux qui conviennent 
parmi tout un éventail de couleurs, matières et formes. 

WOODEN ELEMENT SMALL
Hauteur: 12 cm  
Compatibles: sommier tapissier Standard
Matériau: bois massif
Couleurs: wengé, chêne

CHROME LOOK 
Hauteur: 6 cm  
Compatibles: sommier tapissier Standard
Matériau: aluminium chromé
Couleur: chrome

WIRE
Hauteur: 18 cm  
Compatibles: sommier tapissier Standard
Matériau: acier
Couleurs: noir mat

RETRO 
Hauteur: 15 cm  
Compatibles: sommier tapissier Standard
Matériau: aluminium revêtu
Couleurs: noir mat, or

URBAN
Hauteur: 23 cm  
Compatibles: sommier tapissier Slim  
Matériau: bois massif
Couleurs: noir, chêne
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FOTOGRAFIERTES BILD HINZUFÜGEN

TABLE DE CHEVET QUBE
Hauteur: 50 cm
Largeur/ 
profondeur: 42 cm / 42 cm

VEILLEUSE
• Se monte sous le sommier
• Avec détecteur de mouvement

TABLE DE CHEVET 
avec tiroirs

Hauteur: 63 cm
Largeur/ 
profondeur:  48 cm / 35 cm
Bois: chêne, wengé

TABLE DE CHEVET RONDE 
MOYENNE
Hauteur: 45 cm
Diamètre: ø 60 cm

TABLE DE CHEVET QUBE
avec plateau 
Hauteur: 50 cm
Largeur/ 
profondeur: 42 cm / 42 cm
Bois: chêne, wengé

COFFRE DE RANGEMENT
Hauteur: 45 cm
Largeur/ 
profondeur: 160 cm / 42 cm

TABLE DE CHEVET CURVE
Hauteur: 46 cm
Largeur/ 
profondeur: 82 cm / 36 cm

TABLE DE CHEVET RONDE 
HAUTE
Hauteur: 60 cm
Diamètre: ø 40 cm

ACCESSOIRES
Valorisez votre chambre à coucher avec des accessoires coordonnés. Une table de chevet assortie à  
votre lit, un éclairage par le dessous avec détecteur de mouvement ou un coffre de rangement recouvert 
du même tissu que votre nouveau lit? Il n’y a presque pas de limites à la créativité.

REVÊTEMENT AU CHOIX PARMI LES COULEURS DE TISSUS
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OPTION: DEUX NOYAUX DIFFÉRENTS DANS 
UNE HOUSSE   
Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais 
choisir deux degrés de fermeté différents du 
même modèle de matelas dans une même 
housse. Vous pouvez ainsi profiter d’un matelas 
d’un seul tenant, mais avec des propriétés de 
soutien et un confort de couchage distincts selon 
les côtés.

CONFORT 
Les ressorts ensachés s’adaptent parfaitement à 
votre corps. Ils réagissent constamment à votre 
poids, votre morphologie et vos habitudes de 
sommeil. 

CLIMAT DE LIT 
Le noyau à ressorts du sommier tapissier assure 
une excellente circulation de l’air. Résultat: une 
régulation exceptionnelle de l’humidité dans toute 
votre literie.

INFORMATIONS

LA DERNIÈRE INNOVATION DANS LE  
DOMAINE DU SOMMEIL: MOUSSE VIVID 
Notre mousse ViVid repose sur une technologie 
innovante et possède des propriétés très parti- 
culières: elle a un effet rafraîchissant, régule  
parfaitement la température et réduit la pression. 
La mousse ViVid assure une dissipation optimale 
de la chaleur de votre corps. Les caractéristiques 
spécifiques de cette matière innovante garan-
tissent une position de sommeil idéale et déten-
due. Vous plongerez plus rapidement dans un 
sommeil profond et vous vous réveillerez plus en 
forme. ViVid prolonge la durée de vie du matelas 
et assure un confort de sommeil unique grâce à 
la bonne ventilation.

PROTECTION ANTI-ACARIENS 100 %  
NATURELLE GRÂCE À SENSITY™ 
Avec l’aide de bactéries probiotiques actives, 
Sensity™ garde le lit hygiénique et sec. Les 
mauvaises odeurs, de même que les particules 
de peau, de cheveux et de poussière sont 
réduites. Cette technologie brevetée est unique 
et 100 % naturelle. L’efficacité de Sensity™ 
reste garantie même après les lavages (à 60 °C 
max.), offrant ainsi un climat hygiénique et frais 
en permanence.

HOUSSES LAVABLES
Les housses de nos matelas et toppers clas-
siques sont amovibles et lavables à 60 °C. Ne 
passent pas au sèche-linge.

MATIÈRES 
Nous attachons une grande importance à des 
méthodes de production irréprochables du point 
de vue écologique et utilisons exclusivement des 
noyaux de matelas exempts de CFC et d’amines, 
conformes au STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
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ERGONOMIE
Pour que votre dos puisse se détendre, le système  
de lit doit s’adapter idéalement aux contours du 
corps. Pour un confort optimal et un maximum de 
détente, nous testons les propriétés de couchage,  
le soutien du corps et la récupération.

HYGIÈNE
Une hygiène optimale du lit est un facteur important 
pour une bonne santé, en particulier pour les per-
sonnes allergiques. Pour assurer la meilleure hygiène, 
des agents antibactériens sont testés pour combattre 
les bactéries, champignons, acariens et odeurs.

DURABILITÉ
Parce que les matelas sont exposés à de fortes 
variations de pression, d’humidité et de température, 
nous nous efforçons d’obtenir les meilleurs résultats 
en matière de longévité, de fiabilité et de sécurité.

Toutes les procédures de test utilisées sont conformes 
aux normes européennes applicables et ont été 
vérifiées et certifiées par l’institut suisse indépendant 
AEH (Centre de la médecine du travail, de l’ergonomie 
et de l’hygiène). Seuls les produits qui répondent à  
ses exigences strictes, toutes supérieures aux normes 
et standards de la branche, peuvent porter le label 
«AEH quality approved/certified quality».

CLIMA DU LIT
La température idéale et un climat sec sont décisifs 
pour un sommeil réparateur. Ils assurent un bien-être 
absolu. C’est pourquoi nous testons la respirabilité,  
le transport des fluides et la régulation de la  
température.

GOOD NIGHT’S SLEEPLAB
CONFORT DE SOMMEIL CERTIFIÉ POUR PRESIDENT BY BICO® 
Le lit boxspring President a été développé et testé à fond au «Good Night’s SleepLab», le centre de test 
unique au monde, au regard des quatre dimensions ci-après. Les résultats vous permettent de choisir le 
bon système de sommeil en toute sécurité et en toute confiance. La collection President surpasse toutes  
les exigences et obtient donc les meilleures notes, synonymes de qualité la plus élevée.
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GARANTIECONSEILS  
D’ENTRETIEN
Vous avez fait le choix d’un lit boxspring President, donc de la  
meilleure qualité. Il vous fera plaisir longtemps si vous tenez compte 
des recommandations suivantes:

1. Les rembourrages du matelas sont respirants. Aérez donc le  
matelas pendant une demi-heure avant la première utilisation.  
Une aération quotidienne aidera en outre le matelas à conserver  
ses qualités.

2. Nous vous recommandons de retourner le(s) matelas au moins  
une fois par mois. Il est également conseillé de les retourner dans  
le sens de la longueur.

3. Le topper doit régulièrement être pivoté et retourné. Selon le 
garnissage, les housses de topper peuvent être lavées ou nettoyées  
à sec. Consultez à ce sujet l’étiquette des consignes d’entretien 
cousue dessus.

4. Le matelas ne doit pas être battu ni passé à l’aspirateur. Un 
nettoyage avec une brosse souple est suffisant et n’agresse  
pas les rembourrages. Les salissures sur la housse en tissu du  
matelas peuvent être éliminées avec un chiffon humide. La  
housse en tissu n’est pas lavable en machine.

5. Au fil du temps et malgré un entretien minutieux, divers résidus 
s’accumulent inévitablement. Pour une question d’hygiène, nous 
recommandons donc de remplacer le matelas après 8 à 10 ans et
le topper après 5 ans, afin de conserver une sensation intacte de 
fraîcheur et un confort de sommeil sain.

Garantie dégressive:  
La valeur diminue avec la durée de vie du produit. 
Valeur résiduelle en cas de demande au titre de la garantie:

Sommier tapissier: 2 ans de garantie totale/8 ans de garantie 
dégressive (voir ci-dessous)
Matelas: 2 ans de garantie totale/8 ans de garantie dégressive  
(voir ci-dessous)
Topper: 2 ans de garantie totale
Composants électriques: 2 ans de garantie totale

Déclaration: origine Hollande 

Bois véritable du sommier tapissier: Danemark

1re

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

année: 100 % 
année: 100 %
année: 80 %
année: 70 %
année: 60 %

année: 50 % 
année: 40 %
année: 30 %
année: 20 %
année: 10 %

19



www.livique.ch

SERVICE
«Ce dont j’ai besoin: des prestations de service pratiques  
et efficaces pour faciliter mes achats, c’est du plaisir.»

01.01.2021 • Sous réserve de modification des prix et des modèles. 

ENLÈVEMENT

MONTAGE

TRANSPORT

MONTAGE

GARANTIE QUALITÉ 2 ANS 
Profitez de la garantie qualité de  
2 ans sur l’assortiment de meubles 
Livique.

DROIT DE RETOUR 
Un droit de retour de 30 jours  
est accordé sur tous les articles  
standard et les articles en stock  
(sur présentation du justificatif 
d’achat et dans l’emballage  
d’origine).

GARANTIE ENLÈVEMENT ET 
MONTAGE 
Souhaitez-vous venir chercher et 
monter vous-même vos meubles 
tout en vous couvrant contre les 
dommages liés au transport et 
au montage? Dans ce cas ren-
seignez-vous sur notre garantie 
enlèvement et montage.

SERVICE DE LIVRAISON ET  
DE MONTAGE 
Ménagez votre dos! Nous livrons les 
meubles à domicile avec le montage 
sur demande (payant).

LOCATION DE VÉHICULES 
Nos véhicules de location sont à 
votre disposition pour le transport 
des achats volumineux à des 
conditions intéressantes.

RECYCLAGE 
A l’achat d’un meuble, d’une lampe 
ou d’un tapis, vos anciens articles 
sont repris et recyclés dans le  
respect de l’environnement (contre 
paiement en fonction de l’article). 

DÉCLARATION DE PROVENANCE 
DU BOIS 
Les essences de bois constituant 
nos meubles et leurs origines sont 
indiquées sur l’étiquette de prix.  
Les noms scientifiques des es-
sences de bois ainsi que de plus 
amples informations sont dispo-
nibles dans la base de données  
sur le bois de l’Office fédéral de 
la consommation (BFC):  
www.holzdeklaration.ch

PROLONGATION DE GARANTIE 
Prolongez votre garantie de 2 ans 
supplémentaires pour une somme 
modique.

GARANTIE TRANSPORT ET 
MONTAGE 
Souhaitez-vous venir chercher et 
monter vous-même vos meubles 
tout en vous couvrant contre les 
dommages liés au transport et 
au montage? Dans ce cas ren-
seignez-vous sur notre garantie 
transport et montage.

SUPERCARD / SUPERPOINTS 
Profitez des précieux superpoints 
chez Livique. Vous recevez un 
superpoint pour chaque franc payé 
(prestations de service exceptées).

PAYCARD 
Avec la paycard, vous faites  
vos achats sur facture en toute 
simplicité dans plus de 600 points 
de vente en Suisse, ainsi que sur  
10 boutiques en ligne – et cela  
sans cotisation annuelle. 

CARTE CADEAU 
Des cartes cadeau Livique sont 
disponibles à la caisse de nos 
points de vente. 

BOIS MASSIF

2 ANS

GARANTIE

+2 ANS

GARANTIE

30
JOURS



BON DE COMMANDE BOXSPRING

Poursuivre la commande >

LARGEUR SURFACE DE COUCHAGE 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

LONGUEUR SURFACE DE COUCHAGE 200 cm 210 cm
M

AT
EL

AS
DI

M
EN

SI
ON 1

 3

140 cm

1’699.–

1’799.–

299.–

Prix en CHF

Prix en CHF

Prix en CHF

SO
M

M
IE

R 
TA

PI
SS

IE
R

TO
PP

ER

 2

 4

Hauteur

ca.  9 cm

ca. 23 cm

ca. 23 cm

Longeur

200 cm

200 cm

200 cm

210 cm

Longeur

200 cm

200 cm

200 cm

210 cm

Modèle

SLIM STANDARD 

MEDIUM STANDARD

MEDIUM RELAX

Modèle

COMFORT 

LATEX

DELUXE

Option Split

Option surlongueur 

Option Seamless (Deux sommiers tapissiers recouverts d’une housse en tissu d’une seule pièce.)

Option surlongueur (Sommier tapissier Standard/Relax)

Largeur

Largeur

Modèle

COMFORT  

DELUXE 

COMFORT WHITE

Option d’un seul tenant (Deux degrés de fermeté différents à l’intérieur d’un même matelas, dans une housse d’un seul tenant.)

Option surlongueur 210 cm

Standard Standard

Standard Standard

Standard Standard

Ferme Ferme

Ferme Ferme

Ferme Ferme

80 cm

449.–

499.–

549.–

85.–

90 cm

679.–

899.–

949.–

150.–

100 cm

699.–

949.–

999.–

150.–

100 cm

499.–

549.–

599.–

85.–

140 cm

1’099.–

1’499.–

1’599.–

140 cm

799.–

899.–

949.–

160 cm

849.–

949.–

999.–

70.–

100.–

180 cm

879.–

999.–

1’049.–

70.–

100.–

200 cm

899.–

1’049.–

1’099.–

70.–

100.–

non disponible

non disponible

non disponible

non disponible

160 cm

1’199.–

1’599.–

1’699.–

159.–

300.–

200 cm

1’999.–

2’099.–

3’499.–

299.–

240.–/500.–

Prix en CHF

TÊ
TE

 D
E 

LI
T 5 Posée

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Hauteur

110 cm

85 cm

107 cm

110 cm 

94 cm 

94 cm

117 cm

112 cm

Épaisseur

10 cm

10 cm

10 cm

8 cm

8 cm

7 cm

15 cm

13 cm

Modèle

STRAIGTH 

SLOPE SHORT

SLOPE

LUND

MOSS

BERGEN

BLOSSOM

WOOD

Option (Envers entièrement recouvert de tissu)

140 cm

699.–

699.–

749.–

849.–

999.–

1’199.–

1’199.–

1’299.–

200.–

Largeur 160 cm

749.–

749.–

799.–

899.–

1’049.–

1’299.–

1’299.–

1’349.–

200.–

180 cm

799.–

799.–

849.–

949.–

1’099.–

1’399.–

1’399.–

1’399.–

200.–

200 cm

849.–

849.–

899.–

999.–

1’199.–

1’499.–

1’499.–

1’499.–

200.–

*

*

160 cm

1’799.–

1’899.–

3’299.–

299.–

240.–/500.–

180 cm

1’899.–

1’999.–

3’399.–

299.–

240.–/500.–

80 cm

649.–

849.–

899.–

150.–

180 cm

1’299.–

1’699.–

1’799.–

159.–

300.–

90 cm

479.–

529.–

579.–

85.–

1 Topper

1 Topper

1 Topper

2 Topper*

2 Topper*

2 Topper*

* à p. d’une surface de couchage de 160 cm,
 calcul du prix: 2 x prix unitaire

Degré de fermeté à droite

* + hauteur des pieds

Degré de fermeté à gauche

(Topper d’une seule pièce avec parties tête séparées pour sommier tapissier Relax.)

Débord

Non

Non

Non

5 cm de débord par côté

14 cm de débord par côté

25 cm de débord par côté

14 cm de débord par côté

10 cm de débord par côté

Largeur



Prix en CHF

Prix en CHF

TI
SS

U
PI

ED
S

 6

 7

Catégorie de prix

Basic

Basic

Luxe

Luxe

Luxe

Nom du tissu

SHINE 

PULSE

GROOVE

CHANGE

COTTON

Modèle Basic

WOOD BIG SQUARE 

OAK TAPERED

CYLINDRICAL STEEL

WOODEN ELEMENT SMALL

Modèle Luxe

WOODEN ELEMENT BIG 

CHROME LOOK

WIRE

RETRO

URBAN

Code couleur Composition

100 % PES

100 % PES

84 % PES / 16 % Acrylic

100 % PES

63 % Cotton / 37 % Linen

Hauteur

Prix

inclus

inclus

541.–/373.–*

541.–/373.–*

541.–/373.–*

Prix

inclus

inclus

inclus

inclus

Compatibles

avec tous les sommiers tapissiers

avec tous les sommiers tapissiers

avec tous les sommiers tapissiers

sommier tapissier Standard uniquement

Compatibles

sommier tapissier Standard uniquement

sommier tapissier Standard uniquement

sommier tapissier Standard uniquement

sommier tapissier Standard uniquement

sommier tapissier Slim uniquement

149.–

149.–

149.–

149.–

149.–

12 cm

6 cm

18 cm

15 cm

23 cm

Couleur / Option bois

noir

wengé

noir

noir mat

noir chêne

chêne

aluminium chromé

acier brossé

noir mat

chêne

chêne

18 cm

chêne

or

12 cm

12 cm

12 cm

6 cm

Prix en CHF

AC
CE

SS
OI

RE
S 8 Hauteur

50 cm

50 cm

63 cm

45 cm

60 cm 

45 cm

46 cm

Largeur 

42 cm

42 cm

48 cm

160 cm

ø 40 cm

ø 60 cm

82 cm

Profondeur

42 cm

42 cm

35 cm

42 cm

36 cm

Prix

99.–

449.–

499.–

899.–

899.–

499.–

549.–

499.–

Couleur / Option boisModèle

VEILLEUSE (ENSEMBLE DE 2 PIÈCES) 

TABLE DE CHEVET QUBE 

TABLE DE CHEVET QUBE AVEC PLATEAU

TABLE DE CHEVET AVEC TIROIRS

COFFRE DE RANGEMENT

TABLE DE CHEVET RONDE HAUTE 

TABLE DE CHEVET RONDE MOYENNE

TABLE DE CHEVET CURVE

CODE COULEUR

* en combinaison avec matelas Comfort White

BON DE COMMANDE BOXSPRING

chêne

chêne wengé

wengé

01.01.2021Les indications de prix sont des prix de vente conseillés en CHF, TVA incluse.
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