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FINEST
SLEEP
TECHNOLOGY
par Swissflex ®
La qualité suisse est sur toutes les lèvres. Beaucoup de
bonnes choses viennent de Suisse et jouissent d’une excellente réputation dans le monde entier ; il en va ainsi des produits de la manufacture suisse Swissflex. Depuis des décennies, notre entreprise riche de tradition est synonyme
d’excellents matériaux, d’un travail hautement qualitatif et
d’innovations de la part de nos ingénieurs suisses. En secret,
nos stars assurent une ergonomie parfaite : ce sont nos sommiers innovants. La technologie bridge®, notre petite dernière, est le résultat révolutionnaire de plusieurs années de
développement ; elle s’adapte de façon optimale à toutes les
positions et à toutes les morphologies.
Son excellent confort de sommeil est le résultat de l‘accord
parfait entre le sommier et un matelas qui s‘adapte parfaitement aux besoins de chacun. Répartition optimale de la
pression, soutien précis et ventilation caractérisent tous nos
matelas. C’est notamment le cas de GELTEX®, notre innovation majeure, un mélange de gel élastique et de mousse
respirante. La continuation logique de nos efforts pour un
sommeil sain, c’est notre gamme de lits, confortables et esthétiques : leurs détails techniques œuvrent discrètement en
coulisses pour laisser le premier rôle aux formes, aux matières et au design. Avec Swissflex vous faites le bon choix.
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MY BED IS
MY CASTLE
swissbed SILHOUETTE
Avec son équilibre parfait entre design et confort, swissbed silhouette est
l’équipier parfait pour quasiment tous les styles d’ameublement. Présent mais sans
s’imposer, ce lit invite à la rêverie et à la lenteur, à toute heure.
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EASY LIKE
SUNDAY MORNING

SECOND RÔLE PEUT-ÊTRE, MAIS MALIN
L’étagère de chevet pour nos têtes de lit XL fait écho à l’aspect aérien du lit. Grâce à la
technique Softtouch, le tiroir s’ouvre et se ferme facilement et sans bruit.

swissbed SILHOUETTE
Déguster au lit la première tasse de café de la journée ? Lire quelques pages
après une longue journée et en profiter pour débrancher ? Lâcher-prise, tout
simplement – qui ne le souhaite pas ? swissbed silhouette séduit par son allure
légère et un maximum de confort. Sa forme épurée et ses finitions de qualité
permettent à ce lit de s’insérer parfaitement dans les styles de chambre les plus
variés. Détaché du temps et de l’espace, le swissbed silhouette offre la détente au
corps et à l’esprit.

REMARQUABLE
Éléments stylistiques marquants de swissbed silhouette,
les angles arrondis et les coutures décoratives de la
tête de lit accrochent agréablement le regard. Du vrai
travail suisse de qualité.

VOUS POUVEZ VOUS APPUYER SUR LUI
Votre lit passe en classe supérieure : un Cover Plaid au
coloris assorti à votre lit protège la tête de lit et offre un
confort supplémentaire pour s’y appuyer. Et accessoirement, c’est également un bel élément de décoration.
–9–

LE BOXSPRING
DE STYLE SUISSE
swissbed EXPRESSION
Design agréable, confort et technique sophistiquée ne sont pas incompatibles ;
swissbed expression en est la preuve éclatante. Le luxe pour les yeux et le corps.
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ALL
INCLUSIVE

LE BON GOÛT, MIS EN SCÈNE
La tête de lit XL prend place dans la pièce, elle mettra parfaitement en valeur un tissu à motifs. Vous pouvez y
associer des pieds discrets qui ne voleront pas la vedette à votre lit.

swissbed EXPRESSION
Une belle chambre à coucher, voilà qui fait toute la différence : on peut y trouver
le repos et oublier le quotidien. Résultat : des rêves magnifiques et un sommeil profond et réparateur. Pour ceux qui aiment le mariage du design et d’un confort exceptionnel et qui ne veulent pas renoncer à une technique sophistiquée, swissbed
expression est une révélation. C’est un lit tapissier dont l’allure Boxspring évoque
le style cosmopolite des grands hôtels et qui vous séduira par son confort ultime.

DÉTAILS RAFFINÉS
La petite différence qui change tout : personnalisez
votre lit en choisissant la couture décorative de votre tête
de lit. Un détail déterminant pour l’ensemble du look.

L’ÉTOFFE DES RÊVES
Exubérant ou sobre, frais ou chaleureux :
dans notre sélection exclusive de tissus, vous
trouverez l’étoffe de vos rêves.
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DESIGN
MEETS NATURE
swissbed LOUNGE
Sa technique est sophistiquée mais son design s’affirme tout de même :
swissbed lounge marque des points grâce à ses formes claires et à l’effet chaleureux des bois nobles.
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UN CADRE PARFAIT
POUR L’INNOVATION

L’HARMONIE DU DESIGN ET DE LA TECHNIQUE
La tête et le pied de lit en placage bois massif encadrent la structure du sommier et sa technique sophistiquée
et apportent une touche créative.

swissbed LOUNGE
Le mieux est souvent l’ennemi du bien. Le design minimaliste du swissbed
lounge offre un cadre parfait à un grand raffinement technique. Tout en retenue,
ce lit s’insèrera sans accroc dans tout type d’ambiance. Le cadre en placage de
bois massif (chêne, bambou ou noyer) donne une touche naturelle tandis que
le sommier aérien apporte à la fois légèreté et confort de couchage optimal.
Avec l’éclairage du sol, votre lit semblera flotter dans la nuit. Ajoutez-y des tables
de chevet et des lampes assorties et votre swissbed lounge confèrera à votre
chambre une ambiance de lounge de luxe personnalisé.

FORMES PARFAITES
La tête de lit légèrement incurvée invite à s’y appuyer
et donne un aspect plus doux aux contours du lit ;
l’ensemble apportera une touche douce et féminine
à toute chambre à coucher.

JETER UN ŒIL EN COULISSES
Un parfait aperçu du design fonctionnel
du sommier bridge® qui assure une position
optimale dans toutes les situations.
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LA FONCTIONNALITÉ
SOUS LES FEUX DE
LA RAMPE
swissbed AMBIENTE
Simple et stylé, voilà swissbed ambiente. Concentré sur l’essentiel, il laisse de la place à
l’individualité et à une note personnelle.
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FORM
FOLLOWS FUNCTION

DES COMPLÉMENTS ST YLÉS
Associez tables de chevet, lampes et d’autres accessoires pour rendre encore plus beau et plus confortable votre
temps de repos au lit. Et, au passage, certains d’entre eux contribuent à l’ordre et au rangement.

swissbed AMBIENTE
L’habitat moderne et sa mise en œuvre cohérente ont pour conséquence un
style minimaliste. Le slogan «form follows function» vient de l’architecture – c’est
une exigence à laquelle se plie swissbed ambiente. Son design discret, associé à
des matières haut-de-gamme, instaure l’atmosphère idéale pour penser, sentir et
dormir sans distraction. Habillé de couleurs et de tissus élégants et complété par
des accessoires fonctionnels, le swissbed ambiente devient ainsi un havre de paix.

L’AMOUR DU DÉTAIL
SIDE MOVING SYSTEM
Le plus du swissbed ambiente : l’option innovante SMS - Side Moving System.
Ainsi, les tâches du quotidien, telles que retourner le matelas ou faire le lit,
deviennent plus faciles. Et s’il arrive que le lit double doive être transformé en
deux couchages séparés, par exemple pour des invités, les roulettes avec

Les rotules et leur élégant habillage de
cuir semble presque flotter et donnent
néanmoins une impression de solidité et
de stabilité. Ce détail fonctionnel souligne
en outre le look minimaliste du swissbed
ambiente.

arrêt assurent une grande stabilité.
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UN MODÈLE D’ENTRÉE
DE GAMME RAFFINÉ
swissbed CLASSIC
UN SPECTACLE HARMONIEUX
Les couleurs de la nature sont évocatrices d’une sensation de sécurité, de
chaleur, de réconfort. Si le naturel vous tient à cœur, swissbed classic sera votre
premier choix. Les particularités de ce lit sont l’aspect bois légèrement satiné et la

Que vous choisissiez des pieds ronds
ou carrés, ils s’harmonisent à la forme du
cadre et de la tête de lit.

tête de lit, toute en finesse. Un modèle nonchalant à la touche nature pour les
amoureux du design minimaliste ; combiné à un sommier et un matelas, son caractère agréable en fera votre espace préféré. Une vraie pause dans le quotidien.

UN MÉLANGE DE
MATIÈRES DÉSINVOLTE
Design simple, incliné pour offrir un appui
confortable, aspect bois. Plusieurs
coloris au choix : chêne clair, chêne foncé
et merisier. La bordure en aspect
titane apporte une touche moderne.
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LE PLAISIR DES
SENS SUR MESURE
MATIÈRES Swissflex®
Avec Swissflex, vous pouvez également déterminer l‘aspect final de votre lit
en fonction de vos goûts. Avec sept collections de revêtements et sept aspects bois
différents, vous n‘aurez que l‘embarras du choix.
La collection de tissus Kvadrat Field vous séduira par son look uni intemporel et son
discret motif à carreaux ; avec son motif de points discrets, Kvadrat Gravel apportera
une touche vive à votre lit alors que Kvadrat Nebula, avec son dessin floral abstrait de
style japonais, lui donnera un air quelque peu extravagant. Avec les variantes unies
de la série Kvadrat Remix, votre lit sera vibrant, de même qu‘avec la ligne Turner et
sa structure graphique aux tons telluriques chaleureux. Notre cuir pigmenté Natura
est particulièrement résistant, organique et précieux ; il est issu d‘élevages bovins
européens. Avec Leather Look, une large
gamme de simili-cuirs aux tons naturels

Pour swissbed lounge et swissbed classic, le cadre,

est également à votre disposition.

la tête et le pied de lit sont disponibles en placage
bois massif et aspect bois dans les coloris chêne
anthracite / foncé / clair, bambou, merisier ou noyer.

swissbed
silhouette

swissbed
expression

swissbed
ambiente

swissbed
lounge

swissbed
classic
Kvadrat Field,
Kvadrat Gravel,
Kvadrat Nebula,
Kvadrat Remix
Tissu Turner

Cuir Natura

Leather Look
Placage en bois massif
en chêne gris anthracite,
chêne brun foncé,
bambou, noyer
Aspect bois massif en
chêne foncé, chêne clair,
merisier
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L’ AMEUBLEMENT,
UNE AFFAIRE PRIVÉE
ACCESSOIRES Swissflex®
SIDE BAG
Une fois choisis les accessoires assortis, une chambre peut devenir un lieu de

Il est bon de savoir que chaque chose a sa

bien-être. Décorez donc votre chambre à coucher de façon ciblée, avec des pe-

place, surtout dans la chambre. Magazines,

tites choses auxquelles vous tenez et qui vous permettent d’apporter votre touche

tablette ou télécommandes : dans cette pochette bicolore réversible, tout est à portée

personnelle. Dans une pièce aménagée dans des tons clairs, couvertures et
coussins colorés attirent tous les
dans votre chambre, vous pouvez
ou même fleurs) pour placer des
un coin douillet pour s’asseoir
pour les bijoux et les produits
une note de confort à n’imincite à y rester plus long-

regards. Si les tons sombres règnent

de main, même la nuit.

utiliser du blanc (coussins, cadres

Élément de décoration fonctionnel, dispo-

ÉTAGÈRE DE CHEVET SUR
TÊTE DE LIT

points plus lumineux. Des livres,

nible en deux couleurs au choix : utilisez ce

L’étagère de chevet pour nos têtes de lit XL

ou pour lire ou une commode

jeté de lit d’un côté ou de l’autre, selon votre

fait écho à l’aspect aérien du lit. Grâce à la

humeur.

technique Softtouch, le tiroir s’ouvre et se

de beauté, voilà qui apporte

COVER PLAID

ferme facilement et sans bruit.

porte quelle pièce et qui vous
temps que le simple temps

de sommeil.
Et avec un miroir judipouvez même agranpréserver une atmosapaisante, veillez à
la chambre à cou-

cieusement placé, vous
dir une pièce. Afin de
phère détendue et
ne pas trop charger
cher et à la main-

tenir ordonnée.

TABLES DE CHEVET
d’eau : il y a de la place pour tout sur les

EN EXCLUSIVITÉ POUR
SWISSBED AMBIENTE

tables de chevet Swissflex. Indépendant ou

Aussi fonctionnelle que le lit, cette table

monté sur la tête de lit, chaque modèle dis-

de chevet suspendue avec plateau en verre

Lunettes, magazine, cadre photo, carafe

pose de surfaces généreuses pour le rangement et peut accueillir vos effets personnels.

Des classiques sobres, par exemple, préservent la fonction de repos de la pièce. Le
beau et l’agréable peuvent être habilement associés, comme avec une jolie carafe
d’eau sur la table de chevet ou des livres empilés de façon décorative. La tablette

est munie d’un tiroir et et d’une lampe de

LAMPES DE LECTURE
Leur nom annonce la couleur : ces lampes
flexibles vous assurent une lumière optimale
pour lire. Leur faisceau est dirigé précisément sur votre partie du lit, permettant ainsi

ou l’ordinateur portable sont toujours à portée de main et bien protégés dans le

que le repos de votre partenaire ne soit pas

Side Bag au look décontracté et la lumière des lampes de lecture orientables ne

perturbé.

dérange pas le repos de votre partenaire. De manière générale, un éclairage
adapté joue un rôle majeur. Qu’elle soit vive ou tamisée, la lumière a une
influence capitale sur l’atmosphère d’une pièce. Une lumière indirecte, provenant
de plusieurs lampes, crée un effet particulièrement esthétique et une ambiance
agréable. Utilisez plusieurs petites lampes pour créer des îlots de lumière qui
structurent mieux la pièce qu’un seul plafonnier très clair. N’hésitez pas à associer
lampes de chevet à abat-jour décoratif, lampadaires avec variateur, petites lampes
de lecture et appliques à faisceaux indirects pour générer une atmosphère personnalisée en fonction de votre humeur.
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chevet avec variateur.

TOUTE RÉVOLUTION
DÉMARRE À LA BASE
SOMMIERS Swissflex®

TECHNOLOGIE bridge ®
La technologie intelligente bridge® ouvre un nouveau chapitre de la culture
moderne du sommeil. Le système breveté de Swissflex permet une adaptation
optimale et entièrement automatique au corps humain – indépendamment de la
stature et du poids du dormeur. La surface de couchage suspendue assure d’un
côté une répartition efficace de la pression dans les zones à problèmes, telles que
les épaules, et d’un autre un soutien précis du corps sur l’étendue tout entière de la
surface de couchage. Cela est possible grâce à l’interaction renforcée entre chaque
zone du lit, tête, épaules, bassin et jambes. Cette interaction permet une adaptation
parfaite pour chaque dormeur. Résultat : une sensation de couchage délicieuse,
comme en apesanteur, et un sommeil sain dans toutes les positions.

AUTORÉGULÉ
Répartition de la pression et soutien, selon
les besoins, de la tête aux pieds – de façon
tout à fait automatique, ergonomie parfaite.

AÉRIEN
Se sentir comme sur un nuage – surface de couchage
100% confortable, sur toute la largeur.

Swissflex® uni 12 bridge ®

Swissflex® uni 14 bridge ®

Swissflex® uni 22 bridge ®

Swissflex® uni 20

Cette merveille de qualité-prix combine le design du cadre classique à insérer et la technologie

Ce modèle au cadre tourné vers l‘intérieur est équipé de la technologie bridge® sur toute la surface

Ce sommier high-tech combine la nouvelle technologie bridge® et les fameuses lattes ondulées

La base de ce classique exclusif est la structure innovante de lattes ondulées Swissflex. Ce som-

bridge innovante. Sur ce modèle, la zone du haut du corps (des épaules aux lombaires) est équipée

de couchage. Il convainc surtout par son effet soutien et répartition de la pression, aussi sensible

Swissflex sur toute la surface de couchage. Il offre en outre un maximum de niveaux de confort –

mier sans cadre est le seul modèle de la gamme sur lequel les lattes droites et ondulées présentent

de la technologie bridge et offre ainsi un confort de couchage extrêmement harmonieux. Ce sommier

qu‘efficace, sur toute la surface de couchage – sans barre centrale gênante dans le cas d‘un lit double.

pour le meilleur soutien du corps et un luxe de couchage ultime. Sa structure aérienne lui confère

différentes élasticités, comme par exemple dans la zone épaules. En outre, chaque paire de lattes

peut être inséré sans montage dans tout bois de lit standard.

Le sommier uni 14 bridge peut être inséré dans un bois de lit ou être installé directement sur pieds.

par ailleurs un aspect visuel unique. Son design a été récompensé par le prix Red Dot en 2014, le prix

permet un réglage de la fermeté. Résultat : un luxe de couchage en toute légèreté, conforme à vos

iF Design en 2015 et le prix German Design en 2016.

préférences personnelles, et un design impressionnant.

®

®

®

®

80mm

60mm

1
2
3

2
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CONFORT DE SUSPENSION
INTERACTIF

RÉPARTITION SUR MESURE DE
LA PRESSION

PAS DE BARRE CENTRALE
GÊNANTE

CONFORT DE SUSPENSION
INTERACTIF

EFFET DE SUSPENSION
JUSQU‘AU BORD

SOUTIEN EFFICACE

ZONE CONFORT ÉPAULES

STRUCTURE AUTONOME

Tous les sommiers Swissflex® équipés de la

Nos lattes ondulées brevetées sont des

Zone confort élastique pour les épaules,

Dans sa version «stand alone», ce

RÉPARTITION INDIVIDUELLE
DE LA PRESSION

SYNCHRONISATION DE LA
SURFACE DE COUCHAGE

CONFORT EN FONCTION DES
BESOINS

Le cœur de la technologie bridge®, c‘est

Les modules, en matière synthétique de

Dans le cas d‘un lit double à deux som-

Grâce à la technologie bridge®, c’est main-

technologie bridge® sont compatibles avec

Grâce à la structure du cadre intérieur, la

éléments porteurs qui répartissent la pres-

pour une répartition maximale de la

sommier sans cadre est du plus bel effet

Les lattes ondulées brevetées sont des

Quelque soit la charge, la surface de cou-

Chez Swissflex, la surface de couchage est

une chaîne de modules de suspension qui

grande qualité, enserrent les lattes par

miers, l‘élasticité est totale jusqu‘au bord

tenant possible : des modules de suspension

presque tous les lits. En fonction des besoins,

chaîne de modules bridge® se retrouve à

sion sur toute la largeur du lit. Il en résulte

pression – enfoncement jusqu‘à 80 mm.

design. Il peut également être inséré

éléments porteurs auto-régulés dont

chage reste horizontale, ce qui évite

répartie en différentes zones ergonomiques :

confère au sommier une flexibilité excep-

l‘intermédiaire d‘une manchette. Le corps

et même au milieu.

reliés entre eux génèrent une repartition de

le sommier peut être installé sur pieds,

l‘extérieur, à l‘extrémité des lattes, et garan-

simultanément un soutien automatique en

dans n‘importe quel bois de lit standard.

l‘effet de suspension s‘exerce sur toute

la sensation désagréable de rouler vers

1. Zones des pieds et de la tête : élasticité

tionnelle. Reliés par un adaptateur flexible,

du module qui y est rattaché est équipé

la pression, automatique et contrôlée, sur

inséré dans un bois de lit ou monté en un

tit ainsi un effet de suspension intégral sur

fonction des besoins – quelles que soient

la longueur. Pour un soutien et une

le bord du lit. Débattement 60 mm.

moyenne

ces modules créent une connexion entre

à l‘intérieur d‘un ressort en acier, qui réagit

toute la longueur. Là où le soutien est impor-

tournemain grâce au set de montage livré

toute la surface de couchage. Zone confort

la position de sommeil et la morphologie.

répartition idéale de la pression dans

2. Zone confort épaules : élasticité élevée

les lattes, connexion qui à son tour permet

avec précision à la pression. Débattement

tant, la chaîne de modules de suspension

de série. Associés à des pieds, les sommiers

élastique pour les épaules, pour une réparti-

toutes les positions.

3. Zones lombaires et bassin : soutien avec

répartition de la pression et soutien, auto-

35 mm.

est fixe. Résultat : un confort de couchage

peuvent également être utilisés seuls.

tion maximale de la pression – enfoncement

matiques et contrôlés, sur toute la largeur

quasi aérien, avec pourtant une parfaite

du couchage.

tenue là où c’est nécessaire.

MONTAGE SANS PROBLÈME

1

jusqu‘à 50 mm.

lattes ondulées rouges

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE

_05

_15

_25

Non réglable.

Partie tête réglable manuellement. Parfait

Parties tête et pieds réglables manuelle-

Nos sommiers sont disponibles en différentes versions, en fonction de vos préférences ou des indi-

pour lire, grâce à la légère surélévation de

ment. Parfait pour ceux qui dorment sur le

cations de santé. Quelle que soit la position que vous souhaitez pour votre lit, que vous préfériez un

la tête.

côté, pour lire ou pour détendre les jambes
après une journée fatigante.

moteur électrique avec commande Bluetooth via une tablette, une solution pneumatique ou manuelle :
chez Swissflex, pratiquement tout existe.

_35

_45

_75K

Parties tête, dos et pieds réglables manuel-

Parties dos et cuisses/mollets à réglage

Avec 2 moteurs, commande à fil pour les

lement. Permet une position ergonomique

pneumatique avec angle genoux ergono-

parties dos et cuisses/mollets combinés,

et sans fatigue pour lire, regarder la TV ou

mique. Partie tête réglable manuellement.

avec angle genoux. La partie tête est

pour travailler sur ordinateur. Optimal en

Pour une position ergonomique et sans

réglable manuellement. Offre un grand

cas de reflux, de troubles respiratoires ou

fatigue pour lire, regarder la TV ou tra-

confort pour lire, regarder la TV ou travail-

circulatoires.

vailler sur ordinateur. Optimal en cas de

ler sur ordinateur portable. Optimal en

troubles respiratoires ou circulatoires.

cas de dos voûté, de tensions dans les

Disponible exclusivement pour le modèle

hanches, de reflux, de troubles respiratoires

uni 20.

ou circulatoires. Disponible uniquement
pour le modèle uni 12 bridge®.

TÉLÉCOMMANDE
Que ce soit en position allongée ou assise, tous les modèles de sommiers motorisés sont
disponibles avec une commande radio-fréquence avec une commande sans fil Classic ou
Touch (à l’exception de l’uni 12 bridge® _75K). En option, de nombreux sommiers Swissflex®
peuvent également être commandés par Bluetooth – à la place ou en complément de la
commande manuelle de série. L‘interface utilisateur est très intuitive et ne nécessite aucune
connaissance préalable.

_05

_15

_25

_35

_45

_75K

_75RF

_85RF

_95RF

uni 12 bridge®

•

•

•

–

–

•

–

–

–

uni 14 bridge®

•

•

•

•

–

–

•

–

•

uni 22 bridge®

•

•

•

•

–

–

•

•

•

uni 20

•

•

•

•

•

–

•

•

•

_75R F

_85R F

_95R F

Avec 2 moteurs et commande radio-fré-

Avec 3 moteurs et commande radio-fré-

Avec 4 moteurs et commande radio-

quence pour les parties dos et cuisses/

quence pour les parties tête, dos et cuisses/

fréquence pour les parties tête, dos,

mollets combinés, angle genoux automa-

mollets combinés (ou en option : parties

cuisses et mollets.

tique et partie tête réglable manuellement.

dos, cuisses et mollets réglables indépendamment).

Permettent une position ergonomique et sans fatigue pour lire, regarder la TV et travailler sur ordinateur. Optimaux en cas de dos
voûté, de tensions dans les hanches, de reflux, de troubles respiratoires ou circulatoires, d‘affections des tissus dorsaux.
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COMME ON
FAIT SON LIT,
ON SE COUCHE
MATELAS Swissflex®
Et ce ne sont pas là des paroles en l’air. C’est même toute la vérité lorsque
l’on aborde la question du confort et d’un sommeil reposant. Il est important de
choisir son lit avec précaution et discernement. Concernant le matelas, vos besoins
personnels sont-ils respectés ? Permet-il un bon équilibre de la température ?
Une bonne répartition de la pression au bon endroit ? Un bon soutien là où vous
l’attendez ? Dormir sur un matelas confortable et douillet, c’est comme être pris
dans les bras, cela aide à rêver tout éveillé et à avoir des nuits vraiment reposantes. Le bon matelas s’adapte parfaitement à vos besoins et ainsi, il vous assure
nuit et jour un merveilleux couchage… tout en sensations.

– 37 –

DES CENTAINES DE MILLIERS
NE PEUVENT PAS SE TROMPER.
MATELAS avec GELTEX® inside.
Un sommeil sain commence par le bon matelas. Des recherches scientifiques
ont montré que la qualité du sommeil était déterminée par trois facteurs essentiels : répartition de la pression, soutien et ventilation. La nouvelle matière technique GELTEX® obtient les meilleures notes dans ces trois domaines. C‘est
pourquoi nous utilisons désormais ce mélange d‘un gel hautement élastique et
d‘une mousse respirante pour le noyau de presque tous nos matelas. De plus,
GELTEX® est si résistant à l‘usure et si hygiénique qu‘un rembourrage supplémentaire est inutile, tout comme le fait de retourner le matelas. Cela garantit
une fonction Swissflex® durable et un climat de lit divin toute l‘année.

VENTILATION

TRI ANG LE DU
SOMMEIL®

RÉPARTITION DE
LA PRESSION
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SOUTIEN DU
CORPS

versa 18 GELTEX ® inside

versa 22 GELTEX ® inside

Avec sa matière mélangée GELTEX inside, notre modèle d’entrée de gamme garantit

Sur ce matelas, la plaque de GELTEX® inside de 6 cm et l’élément épaules GELTEX® inside

l’équilibre parfait entre répartition de la pression, soutien du corps et ventilation. Le premier

de 4 cm assurent une répartition optimisée de la pression dans la zone épaules. Les meilleures

pas vers un sommeil sain et reposant !

caractéristiques de couchage pour toutes les morphologies.

®

Hauteur : 18 cm | Degré de fermeté : medium | Plaque de GELTEX® inside : 4 cm

Hauteur : 22 cm | Degré de fermeté : soft ou firm | Plaque de GELTEX® inside : 6 cm

Élément épaules GELTEX inside : 2 cm | Noyau : Gomtex 12 cm.

Élément épaules GELTEX® inside : 4 cm | Noyau : Gomtex® 14 cm.

®

®

VA IN Q U E U R
D E 3MTMEATSEUTRSS
CO N SO

EU RO PE
RÉ PU TÉ SlleEN
magne/Suisse)
(Belgique/A

versa 20 GELTEX ® inside

versa 24 GELTEX ® inside

Pour encore plus de bien-être ! 2 cm de GELTEX inside en plus et un degré de fermeté

Il sait tout faire ! Ce matelas associe GELTEX® inside et le fameux noyau de ressorts ensachés

supplémentaire, cela fait la différence pour un plus grand confort de couchage !

et élève ainsi le standard en termes d’élasticité ponctuelle. Une nouvelle étape est ainsi

®

franchie en termes de sommeil sain et de récupération.
Hauteur : 20 cm | Degré de fermeté : soft ou firm | Plaque de GELTEX® inside : 6 cm
Élément épaules GELTEX® inside : 2 cm | Noyau : Gomtex® 12 cm.

Hauteur : 24 cm | Degré de fermeté : soft ou firm | Plaque de GELTEX® inside : 6 cm
Élément épaules GELTEX® inside : 4 cm | Noyau : Gomtex® combiné au noyau de ressorts
ensachés 16 cm.

HOUSSE JERSEY

MERINO NATURAL (EN OPTION)

Cette housse jersey, sans rembourrage

La qualité pour un confort de couchage

et douce pour la peau, est standard sur

luxueux, moelleux et chaud – pour ceux

tous les matelas à noyau GELTEX® inside,

qui ont facilement froid. La housse avec

car elle renforce de façon optimale l‘effet

son rembourrage en pure laine mérinos

immédiat de la répartition de la pression de

est amovible et lavable à 40°C.

cette nouvelle matière. Elle est amovible
et lavable (à 40°C).
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DU CHOIX
À FOISON
MATELAS Swissflex®
Comme toujours chez Swissflex, plusieurs options s’offrent à vous pour le choix
des garnissages et des housses de matelas. Vous pouvez même créer votre combinaison personnelle de matières. Tous les noyaux sont exactement adaptés aux be-

versa SINFONIE
Sur le versa sinfonie, esthétique, fonction et structure forment une composition d’une rare harmonie. Le noyau à

soins des différentes zones du corps afin de leur offrir le soutien et l’élasticité qu’il

7 zones avec suspension spinale, associé à la nouvelle génération de latex ComfyPUR, ainsi que la housse aux deux

leur faut, le must étant bien sûr GELTEX inside, notre innovation majeure, un

faces été et hiver, vous offrent un sommeil admirablement stable et sain. Hauteur : 22 cm | Degré de fermeté : soft,

mélange de gel élastique et de mousse respirante – le confort de couchage ultime.

medium ou firm | Noyau : Gomtex® avec une couche de latex ComfyPUR de chaque côté du noyau.

®

FACE HIVER – FACE ÉTÉ
Ce matelas dispose d’une housse avec deux revêtements différents, amovibles
séparément grâce à une fermeture à glissière. La face «fresh» est en viscose
piquée, délicieusement lisse, enrichie de fibres climatiques. La face hiver
«wool deluxe» se compose d’un revêtement extra-doux avec laine d’agneau,
cachemire, soie et viscose.

versa 24
Ce modèle haut-de-gamme Swissflex offre le meilleur niveau de répartition de la pression et de soutien du corps.
®

Vous avez le choix : Gomtex® hautement élastique ou latex naturel au soutien précis – dans tous les cas, vous êtes sûr
de faire le bon choix ! Hauteur : 24 cm | Degré de fermeté : soft ou firm | Noyau : Gomtex® ou latex naturel 20 cm.

versa EXCELLENCE
Derrière chaque bonne nuit de sommeil, il y a un matelas parfait ! Le versa excellence associe un noyau de ressorts
ensachés et du Gomtex® pour le soutien et répond ainsi aux exigences les plus élevées en matière de confort. Un
côté hiver et un côté été garantissent le meilleur climat de lit. Hauteur : 24 cm | Degré de fermeté : soft, firm ou extra
firm | Noyau : Gomtex® associé à un noyau de ressorts ensachés de 20 cm.

CARE & CLEAN
Matière douce, élastique et lavable avec action antibactérienne.
Parfaitement appropriée pour tous ceux qui ont des
exigences élevées en matière d‘hygiène et les personnes allergiques à la poussière. Amovible et lavable à 60°C.

MERINO NATURAL (EN OPTION)
La qualité de la laine mérinos, fine, duveteuse et naturelle,
pour un confort de couchage luxueux et chaud – pour
ceux qui ont facilement froid. Rembourrage en pure laine
mérinos. La housse est amovible et lavable à 40°C.

FRAÎCHEUR OU CHALEUR
Les deux faces de la housse de matelas sont fabriquées dans deux matières
naturelles différentes. La face été fraîche «cool & natural» est en soie, laine vierge
de mouton et viscose, la face hiver chaude «cashmere deluxe» est moelleuse
et souple grâce à un mélange de cachemire, de laine d´agneau et de soie.
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LA BONNE POSITION
POUR UN BON REPOS
TOPPER & OREILLERS Swissflex®

GOMTEX® blue

Latex

Visco

OREILLERS Swissflex ® SF10
Lorsque l’on aime un couchage souple et douillet et qu’on ne veut pas pour

La forme ergonomique de l‘oreiller, avec deux côtés de hauteur différente, s‘adapte parfaitement à votre

autant renoncer aux avantages d’un matelas ergonomique, bien adapté au corps,

cou et à vos épaules. La surface creusée de chaque côté au milieu vous assure une position idéale de la

le topper est parfait. Il représente l’interface idéale entre le matelas et le corps,

tête et une détente maximale. Faites votre choix parmi trois variantes de noyau : Gomtex® blue pour un

permet un équilibre parfait de la température et vous donne à tout moment une

transport idéal de la chaleur, latex pour une élasticité ponctuelle inégalée ou visco pour une répartition

sensation de bien-être et de sécurité.

idéale de la pression de la tête. La housse de l‘oreiller en satin de coton vous procure une sensation

C’est indéniable : être en bonne santé et détendu aide à avoir une bonne qua-

particulièrement douce et naturelle. Elle est matelassée, amovible et lavable jusqu‘à 40° C – s‘adaptant

lité de vie. Et ce sont souvent les petites choses qui amènent les changements

ainsi parfaitement aux besoins des personnes allergiques.

positifs dans notre vie. Les oreillers à forme ergonomique de Swissflex sont
synonymes d’un confort de sommeil idéal. En outre, leurs différentes variantes de
noyau offrent une répartition fine de la pression et un soutien maximal de la tête et
de la nuque. Car que serait un lit sans oreiller ? Un champ de blé sans coquelicots.

Oreiller bas :

Oreiller haut :

idéal pour ceux qui dorment sur le ventre et

idéal pour ceux qui dorment sur le côté et

sur le côté – côté bas 6,5 cm, côté haut 9,5 cm,

sur le dos – côté bas 8,5 cm, côté haut 11,5 cm,

60 cm x 40 cm (largeur x hauteur).

60 cm x 40 cm (largeur x hauteur).

1|

2|
OREILLERS Swissflex ® AVEC GELTEX ® inside
Ces oreillers sont idéaux pour ceux qui dorment sur le ventre, sur le dos et sur le côté. Leur forme

3|

asymétrique et leur creux pour la tête garantissent que la tête et la nuque reposent de façon optimale
dans toutes les positions. Mélange innovant de gel élastique et de mousse HR respirante. Cette matière
brevetée est très souple au toucher, respirante et permet un soutien optimal des parties sensibles en
évitant les tensions dans la nuque et dans le dos. La housse en jersey, agréable pour la peau, optimise la
fonction de soutien de l‘oreiller. Elle est amovible, lavable à 40°C et adaptée aux personnes allergiques.

1| TOPPER CASUAL

2| TOPPER COOL

3| TOPPER NATURAL

Le noyau Gomtex® blue à structure ouverte

Sur ce modèle, le noyau en Gomtex® blue

Le Topper natural dispose d’un noyau en

de ce surmatelas associe les avantages du

offre les mêmes avantages que le Topper ca-

latex, particulièrement souple et élastique.

latex et du visco. Il est à la fois souple et ther-

sual. Il est simplement un peu plus confor-

Sa housse amovible en viscose / coutil avec

morégulateur et offre une grande élasticité

table et la housse amovible en viscose /

bande Airwave évite également tout recours

ponctuelle. Sa housse en jersey / polyester et

coutil avec bande Airwave évite tout recours

aux fibres synthéthiques. Tout comme le

SF FLAT GELTEX ® inside

SF SUPPORT GELTEX ® inside

SF PREMIUM GELTEX ® inside

viscose est lavable à 40°C, elle est donc

aux fibres synthéthiques. Le Topper cool peut

Topper cool, il peut être nettoyé à sec.

idéal pour ceux qui dorment sur le ventre,

idéal pour ceux qui dorment sur le dos ou

idéal pour ceux qui dorment sur le côté,

adaptée aux personnes allergiques et ren-

être nettoyé à sec. Hauteur totale : 10 cm.

Hauteur totale : 10 cm.

de 7 ou 10 cm de hauteur,

sur le côté, de 10 cm ou 13 cm de hauteur,

de 8 cm ou 11,5 cm de hauteur,

55 cm x 35 cm (largeur x hauteur)

55 cm x 35 cm (largeur x hauteur)

58 cm x 38 cm (largeur x hauteur).

force la respirabilité du surmatelas.
Hauteur totale : 9 cm.
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R ÉF ÉR EN C ES FAB R ICAN TS
swissbed SILH OU ETTE
PAGES 6 à 7 : Draps, Plaid :
STOFFKONTOR | Tapis : KINNASAND
Tabouret, Coupes en bois : Lambert
Suspension : Normann Copenhagen
Étagères : Montana | PAGE 8 : Lampe :
GUBI | PAGE 9 : Draps, Plaid : LUIZ
Lampes de chevet : RUBN
swissbed EXPR ESSION
PAGES 10 à 11 : Draps, Coussins déco,
Plaid : LUIZ | Coussins, Lampe de table : Flamant
Console : Lambert | Fauteuil : Ivano Redaelli
PAGE 13 : Draps, Plaid : STOFFKONTOR
Coussins déco : Flamant | Tapis : KINNASAND
Tabouret : FUNC. functional furniture etc.
swissbed LOU N GE
PAGES 14 à 15 : Draps, Coussins déco : LUIZ
Plaid : STOFFKONTOR
Desserte : Walter Knoll | Secrétaire : Lambert
Lampes de table : Flamant
Chaises : GUBI | Cadres : Bob Noon
PAGE 17 : Draps, Plaid : STOFFKONTOR
Tapis : KINNASAND | Desserte,
Suspensions : Normann Copenhagen
swissbed AMB IEN TE
PAGES 18 à 21 : Draps, Coussins déco,
Plaid : LUIZ | Tapis : KINNASAND | Vitrine :
Lambert
swissbed C LASSIC
PAGES 22 à 23 : Draps, Coussins déco : LUIZ
Plaid : STOFFKONTOR
Pouf en cuir : Flamant | Table : B&B ITALIA
Suspension : Schneid | Lampadaire : Serge
Mouille | Fauteuil : Minotti
Mise en style/photos :
Peter Fehrentz, www.peterfehrentz.de
Photos techniques :
Wolfgang Riess, www.riess-fotodesign.de

Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12, CH-6233 Büron
www.swissflex.com

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impression.

f

g
p
yt

+

facebook.com/swissflex
plus.googleplus.com/+swissflex
pinterest.com/swissflex
youtube.com/recticelswissflex

04.2017

