
Lits  
TEMPUR®

Un design de lit individuel pour 
chaque style d’aménagement 

Que ce soit en tant que lit Box-
spring ou en tant que lit Relax 
doté du cadre système TEMPUR® 
– vous pouvez créer le lit de vos 
rêves à l’aide de différents élé-
ments. Choisissez des têtes de 
lit, des couleurs, des surfaces  
et des pieds selon vos goûts et  
accompagnez-les d’un des  
matelas de la gamme TEMPUR®.

TEMPUR® Boxspring & Relax
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Collections de lits TEMPUR®
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Chromé 
courbé

Chromé 
à angle

Chromé 
carré

Wenge 
carré

Noyer  
carré

Chêne 
carré

 *Délai de livraison pour le lit en Grey  
180 × 200 cm 2 semaines après  
la réception de la commande. 

Livraison standard : 8 – 9 semaines 
après la réception de la commande

TEMPUR® Boxspring & Relax

Variantes des lits 
TEMPUR®

Vous pouvez maintenant personnaliser votre lit en fonction
du style, du confort et de l’accueil qui vous conviennent le 
mieux. Pour votre style nous vous proposons quatre têtes 
de lit disponibles en plusieurs hauteurs et en 14 couleurs, 
trois variantes de matériau et six pieds. Puis, il y a des 
sommiers fixes ou motorisés (Sommier Boxspring ou sys-
tème de lit Relax doté du cadre système) pour un confort 
personnalisé. Enfin, l’accueil dépend du matelas TEMPUR® 
que vous allez intégrer à votre lit.

Têtes de lit

Matériau et Couleurs

Couleurs

Texture   Hauteur 110 et 130 cm Frame  Hauteur 85, 110 et 130 cm

Check  Hauteur 110 et 130 cm Shape Hauteur 85, 110 et 130 cm

Les lits TEMPUR® sont disponibles en trois variantes de matériau:
tissu, cuir synthétique et DUO – la combinaison des deux matériaux.

Programme de livraison rapide   
pour le lit en Grey 180 × 200 cm*

Grey

5246755

Mocca

235 9591

Khaki

737 9110

Brown

08 5453 770 5454

CharcoalGrey

5246755

Pieds

Pacific WineMarine Cherry

706 9324 100 9409734 6110 35 8656430 9636

Bamboo

Terra ChampagneYellow White

511 6540 7501 3315373 5569 02 9130

Collections de lits TEMPUR®

Grey rapidement disponible 
en 180 × 200 cm
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Collections de lits TEMPUR®

Lit TEMPUR®  
Boxspring

Lit TEMPUR® Boxspring

Lit TEMPUR® Boxspring Fixe sans le matelas 

Dimensions lit, cm Dimensions lit, cm

120 × 200 1 × 120 × 200

140 × 200 1 × 140 × 200

160 × 200 2 × 80 × 200

180 × 200 2 × 90 × 200

200 × 200 2 × 100 × 200

Prix, CHF PVC 

 1’890.–

 1’990.–

 2’390.–

 2’390.–

 2’390.–

Sommier TEMPUR® Boxspring
Cette base, idéale pour vos matelas TEMPUR®,
est disponible en version fixe et en version 
réglable et en toute variante de matériau et de 
couleur. Dans la variante DUO, la base peut  
être choisie en tissu ou en cuir synthétique.

Les prix du lit TEMPUR® Boxspring sont valables
pour chaque couleur et variante de matériau  
sélectionnées et incluent la tête de lit et les pieds.

  Vous trouverez les matelas TEMPUR® à y 
associer aux pages 20 – 43. Pour bénéficier 
d’une expérience de sommeil optimale  
avec Boxspring nous vous recommandons 
les matelas Hybrid.

Sommier Fixe
• hauteur 25 cm
• fixe
• garantie 2 ans

Lit TEMPUR® Boxspring Réglable sans matelas

Dimensions lit, cm Dimensions lit, cm

160 × 200 2 × 80 × 200

180 × 200 2 × 90 × 200

200 × 200 2 × 100 × 200

Accessoires

Arrêts matelas (sur le côté), Set de 2 pièces

Barre LED, Set de 2 pièces

Prix, CHF PVC 

 4’390.–

 4’390.–

 4’390.–

Prix, CHF PVC 

 139.–

 120.–

Hauteur du matelas Hauteur d’entrée Matelas 

Supreme 

 Elite 

61 cm 

65 cm 

Sommier Réglable
• hauteur 25 cm
• réglable, 2 moteurs
•  abaissement de secours  

et synchronisation  
par télécommande radio

• garantie 2 ans

Hauteur d’entrée variable  
La hauteur d’entrée du lit Boxspring dépend  
de la hauteur du matelas sélectionné.

+ 15 cm

= 70 cm Hauteur d’entrée

Pied du lit

Sommier

Matelas Luxe

+ 25 cm

30 cm

 

 21 cm 

 25 cm 
 

Exemple avec le matelas 
TEMPUR® Luxe Matratze

Grey rapidement disponible 
en 180 × 200 cm

Les lits sont disponibles à partir de 120 cm (Static) et dans les longueurs supplémentaires 
210 cm et 220 cm. Prix des dimensions spéciales sur demande. Délai de livraison pour 
toutes les dimensions: 8 à 9 semaines après la réception de la commande. Délai de 
livraison du lit en Grey 180 × 200 cm: 2 semaines après la réception de la commande. 


