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Swiss Confort.
Vos nuits en apesanteur.

by Swiss Confort

Découvrez le confort 4.0

Swiss Confort.
Toute la qualité et la technologie suisses
au service d’une literie au confort exceptionnel.
Jamais chez Swiss Confort, nous n’avions été aussi loin dans la haute technologie du confort. Et nous sommes
fiers aujourd’hui de vous présenter LA toute nouvelle génération de literies. Fidèles à notre tradition de fabricant
suisse, nous avons développé le fin du fin de la technologie à mémoire de forme avec des critères d’exigence et
d’excellence qui font notre réputation depuis plus de 90 ans. Innovation, matières révolutionnaires, nouveau
procédé de fabrication, finitions parfaites, toutes nos literies sont conçues pour toutes les morphologies. Mais
elles feront surtout le bonheur de celles et ceux qui exigent le confort maximal pour un sommeil parfait…
comme en apesanteur.
Bienvenue dans la nouvelle dimension du confort 4.0.
Jean-Paul Wicky

Swiss Confort.
Entrez dans la nouvelle
dimension du confort 4.0 avec
la nouvelle technologie
de mémoire de forme Inside Up®.

Nouvelle technologie
Inside Up®:
L’harmonie entre
enveloppement
et soutien.
Les ingénieurs R&D Swiss Confort
ont réussi cette prouesse technologique
d’associer 2 forces de confort

Force descendante : Inside 
Complexe viscoélastique
à mémoire de forme.

opposées pour créer un équilibre parfait
et jusqu’alors inégalé : le confort 4.0.
Le confort 4.0 c’est l’harmonie totale entre
enveloppement (Inside) et soutien (Up).
Il assure une sensation de
« prise en charge » physique incroyable,
et un sommeil parfait.

by Swiss Confort

Force ascendante : Up 
Base en mousse
EvoPore HRC intégrant des
découpes d’aération.
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Swiss Confort.
		 Goûtez au raffinement
d’un confort d’exception.

4.0 : Un confort
maximal pour
un sommeil sain
et réparateur.
En Suisse, l’évolution technologique

La mémoire de forme

se nourrit de traditions d’exigence.

La spécialité de Swiss Confort.
Enveloppement parfait, cette matière
nouvelle génération est extraordinaire
de confort: soulagement des points
de pression, amélioration de la
circulation sanguine pour un sommeil
en apesanteur.

L’obsession du détail, la rigueur et la
précision helvétiques se retrouvent
dans les matelas Swiss Confort : tout
est minutieusement pensé pour une
qualité et un confort irréprochables.

Technologie suisse Inside Up®
Équilibre parfait entre mémoire de forme
(Inside) et soutien extrême de la
mousse technique haute résilience
EvoPore HRC (Up).

Régénération instantanée
Avec un retour à la forme originale
quasi instantané, le matelas Swiss
Confort suit et soutien en permanence
les mouvements du corps du dormeur.
L’adaptation est extrêmement rapide
et totale sur toute la surface, équilibrant
harmonieusement le moelleux de
la mémoire de forme.

Pas de thermo-sensibilité
Les matelas technologie Inside Up®
de Swiss Confort sont tout à fait
insensibles aux variations de
températures ambiantes. Le confort
reste le même quelle que soit la saison,
la température dans la pièce et, plus
important, l’heure de la nuit. Il assure un
confort parfaitement homogène tout au
long de la nuit… et au fil des années.

Hygiène et aération
Grâce à la structure des matières qui
le composent, le nouveau complexe
Inside Up® évacue l’humidité de façon
constante par une aération parfaite.
L’hygiène est garantie.

7

SC Deluxe ll S

SC Deluxe ll

Laine vierge de mouton

Hauteur

26 cm

Hauteur

25 cm

Confort

Matelas viscoélastique de nouvelle génération – technologie Inside Up® avec couche supérieure
en AquaPore légèrement rafraîchissante pour soulager les points de pression et optimiser la
circulation sanguine. Zones de confort spéciales au niveau des épaules, du bassin et des genoux.
Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés. Housse avec garnissage en laine
vierge de mouton pour un climat de couchage optimal.

Confort

Matelas viscoélastique de nouvelle génération – technologie Inside Up®, avec couche
supérieure en AquaPore légèrement rafraîchissante pour soulager les points de pression
et optimiser la circulation sanguine. Zones de confort spéciales au niveau des épaules,
du bassin et des genoux. Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés.

Noyau
Noyau

∙ Couche supérieure profilée et aérée en AquaPore
∙ Mousse profilée viscoélastique à mémoire de forme
∙ Adaptation morphologique une face ; zone de confort des épaules optimale,
soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent couchage grâce à la mousse EvoPore HRC et aux canaux d’aération transversaux

∙ Couche supérieure profilée et aérée en AquaPore
∙ Mousse profilée viscoélastique à mémoire de forme
∙ Adaptation morphologique une face ; zone de confort des épaules optimale,
soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent couchage grâce à la mousse EvoPore HRC et aux canaux d’aération transversaux

Housse

Plateau supérieur amovible, revêtement anti-dérapant sur face inférieure.
Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Bon à savoir

Non réversible (zones de tête et de pied)

Réf.

Souple
855621
Ferme
855622
Extra-ferme 855623

Housse

Plateau supérieur amovible avec laine vierge de mouton et fibres synthétiques, revêtement
anti-dérapant sur face inférieure. Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Bon à savoir

Non réversible (zones de tête et de pied)

Réf.

Souple
855721
Ferme
855722
Extra-ferme 855723
Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

190/200 cm

2 095.–

2 555.–

2 965.–

3 440.–

3 890.–

4 430.–

190/200 cm

1 895.–

2 310.–

2 680.–

3 110.–

3 515.–

4 005.–

210/220 cm

2 410.–

2 940.–

3 410.–

3 960.–

4 475.–

5 095.–

210/220 cm

2 180.–

2 660.–

3 080.–

3 580.–

4 045.–

4 605.–

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande

Zone de tête

Zone de pied
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Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Zone de tête

Zone de pied

Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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SC Premium ll S

SC Premium ll

Laine vierge de mouton

Hauteur

22 cm

Hauteur

21 cm

Confort

Matelas viscoélastique de nouvelle génération – technologie Inside Up® avec couche
supérieure en AquaPore légèrement rafraîchissante. Le nouveau confort de sommeil 4.0
contribue à soulager les points de pression et améliore la circulation sanguine.
Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés. Housse avec garnissage
en laine vierge de mouton pour un climat de couchage optimal.

Confort

Matelas viscoélastique de nouvelle génération – technologie Inside Up® avec couche
supérieure en AquaPore légèrement rafraîchissante. Le nouveau confort de sommeil 4.0
contribue à soulager les points de pression et améliore la circulation sanguine.
Zones de confort spéciales au niveau des épaules, du bassin et des genoux.
Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés.

Noyau

∙ Couche supérieure profilée et aérée en AquaPore
∙ Mousse profilée viscoélastique à mémoire de forme
∙ Adaptation morphologique une face ; large zone de confort des épaules,
soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent couchage grâce à la mousse EvoPore HRC et aux canaux d’aération transversaux

Noyau

∙ Couche supérieure profilée et aérée en AquaPore
∙ Mousse profilée viscoélastique à mémoire de forme
∙ Adaptation morphologique une face ; large zone de confort des épaules,
∙ soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent couchage grâce à la mousse EvoPore HRC et aux canaux d’aération transversaux

Housse

Plateau supérieur amovible avec laine vierge de mouton et fibres synthétiques, revêtement
anti-dérapant sur face inférieure. Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Housse

Plateau supérieur amovible, revêtement anti-dérapant sur face inférieure.
Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Bon à savoir

Non réversible (zones de tête et de pied)

Bon à savoir

Non réversible (zones de tête et de pied)

Réf.

Souple
855711
Ferme
855712
Extra-ferme 855713

Réf.

Souple 		 855611
Ferme			 855612
Extra-ferme 855613

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

190/200 cm

1 995.–

2 410.–

2 800.–

3 245.–

3 635.–

4 150.–

190/200 cm

1 795.–

2 170.–

2 520.–

2 920.–

3 270.–

3 730.–

210/220 cm

2 295.–

2 770.–

3 220.–

3 730.–

4 180.–

4 775.–

210/220 cm

2 065.–

2 495.–

2 895.–

3 360.–

3 760.–

4 290.–

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande
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Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande

Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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SC Original ll S

SC Original ll

Laine vierge de mouton

Hauteur

22 cm

Hauteur

21 cm

Confort

Matelas viscoélastique – technologie Inside Up®. Le nouveau confort de sommeil 4.0
contribue à soulager les points de pression et améliore la circulation sanguine.
Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés. Housse avec garnissage
en laine vierge de mouton pour un climat de couchage optimal.

Confort

Matelas viscoélastique – technologie Inside Up®. Le nouveau confort de sommeil 4.0
contribue à soulager les points de pression et améliore la circulation sanguine.
Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés.

Noyau
Noyau

∙ Mousse viscoélastique à mémoire de forme
∙ Adaptation morphologique une face ; zone de confort des épaules,
soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent couchage grâce à la mousse EvoPore HRC et aux canaux d’aération transversaux

∙ Mousse profilée viscoélastique à mémoire de forme
∙ Adaptation morphologique une face ; zone de confort des épaules optimale,
soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent couchage grâce à la mousse EvoPore HRC et aux canaux d’aération transversaux

Housse
Housse

Plateau supérieur amovible avec laine vierge de mouton et fibres synthétiques, revêtement
anti-dérapant sur face inférieure. Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Plateau supérieur amovible, revêtement anti-dérapant sur face inférieure.
Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Réf.
Réf.

Souple
855701
Ferme		
855702
Extra-ferme 855703

Souple
855601
Ferme
855602
Extra-ferme 855603

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

190/200 cm

1 895.–

2 290.–

2 660.–

3 090.–

3 490.–

3 940.–

190/200 cm

1 695.–

2 050.–

2 380.–

2 760.–

3 120.–

3 525.–

210/220 cm

2 180.–

2 635.–

3 060.–

3 555.–

4 015.–

4 530.–

210/220 cm

1 950.–

2 360.–

2 735.–

3 175.–

3 590.–

4 055.–

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande
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Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande

Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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SC Hybrid S

SC Hybrid

Laine vierge de mouton

Hauteur

23 cm

Hauteur

22 cm

Confort

Nouveau matelas hybride innovant à base de ressorts ensachés avec revêtement en
mousse viscoélastique, combinés avec des micro-ressorts ensachés. La nouvelle
technologie de micro-ressorts ensachés garantit une souplesse et une adaptation précises
en zone des épaules. Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés.
Housse avec garnissage en laine vierge de mouton pour un climat de couchage optimal.

Confort

Nouveau matelas hybride innovant à base de re ssorts ensachés avec revêtement en
mousse viscoélastique et inserts en micro-ressorts ensachés. La nouvelle technologie
de micro-ressorts ensachés garantit une souplesse et une adaptation précises en zone
des épaules. Régulation active du climat grâce aux canaux d’aération intégrés.

Noyau
Noyau

∙ Plateaux en mousse viscoélastique à mémoire de forme
∙ Micro-ressorts ensachés en zone de confort des épaules
∙ Adaptation morphologique une face ; parfaite zone de confort des épaules,
soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent soutient grâce à une base de ressorts ensachés 7 zones
et aux canaux d’aération transversaux

∙ Plateaux en mousse viscoélastique à mémoire de forme
∙ Micro-ressorts ensachés en zone de confort des épaules
∙ Adaptation morphologique une face ; parfaite zone de confort des épaules,
soutien lombaire et des genoux
∙ Excellent soutient grâce à une base de ressorts ensachés 7 zones et aux
canaux d’aération transversaux

Housse
Housse

Plateau supérieur amovible avec laine vierge de mouton et fibres synthétiques, revêtement
anti-dérapant sur face inférieure. Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Plateau supérieur amovible, revêtement anti-dérapant sur face inférieure.
Plateau lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Réf.

Souple
855631
Ferme
855632
Extra-ferme 855633

Réf.

Souple
855731
Ferme
855732
Extra-ferme 855733

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

190/200 cm

1 795.–

2 170.–

2 520.–

2 925.–

3 305.–

3 735.–

190/200 cm

1 595.–

1 930.–

2 240.–

2 600.–

2 940.–

3 320.–

210/220 cm

2 065.–

2 500.–

2 900.–

3 365.–

3 800.–

4 295.–

210/220 cm

1 835.–

2 220.–

2 580.–

2 990.–

3 380.–

3 820.–

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande
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Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande

Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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Topper Visco 4.0

Oreillers 4.0

Hauteur

7 cm

Le confort 4.0 se retrouve également dans de nombreux accessoires.
Les oreillers ergonomiques ou avec effet massage aident le corps à se détendre et se reposer.

Confort

Surmatelas viscoélastique.

Housse

Amovible, lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Réf.

855741
Dimensions/prix

80+90

120

140

160

180

190/200 cm

490.–

685.–

805.–

900.–

1 020.–

210/220 cm

565.–

785.–

925.–

1 035.–

1 175.–

Topper Visco / AquaPore 4.0
Hauteur

7 cm

Confort

Surmatelas viscoélastique avec couche supérieure en AquaPore légèrement rafraîchissante.

Housse

Amovible, lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.

Réf.

855751
Dimensions/prix

80+90

120

140

160

180

190/200 cm

530.–

745.–

870.–

975.–

1 105.–

210/220 cm

610.–

855.–

1 000.–

1 120.–

1 270.–

Prix en CHF, TVA incluse
Dimensions intermédiaires : +15% par rapport
au prix de la dimension supérieure
Dimensions supérieures : sur demande

2.5 cm AquaPore
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Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Ergo 4.0
Favorise la relaxation de la nuque
et des vertèbres cervicales.
Taille 60 x 38 x 11/13 cm
Réf. 850606.001.021
Prix 170.–

Ergo Massage 4.0
Soulage les douleurs cervicales.
Taille 65 x 32 x 10/8.5 cm
Réf. 850606.001.031
Prix 170.–

Milleno 4.0
Épouse la forme arrondie de
la nuque et de la tête.
Taille 55 x 35 x 12/9/8 cm
Réf. 850606.001.011
Prix 190.–

Papillon 4.0
Réduit les points de pression et
renforce le maintien de la nuque.
Taille 70 x 40 x 12 cm
Réf. 850606.001.001
Prix 190.–

Gel S 4.0
Climat de couchage équilibré
et agréablement frais.
Taille 62 x 40 x 9 cm
Réf. 850606.001.071
Prix 170.–

Gel M 4.0
Climat de couchage équilibré
et agréablement frais.
Taille 62 x 40 x 11 cm
Réf. 850606.001.081
Prix 190.–

Housse de rechange
Pour tous types d’oreillers
Prix 55.–

Modèles de fin de série. Dans la limite des stocks disponibles.
Ergo Plus 4.0
Favorise la relaxation de la nuque
et des vertèbres cervicales.
Taille 68 x 42 x 12/10 cm
Réf. 850606.001.061
Prix 170.– 85.–

Aqua Visco 4.0
Réduit les points de pression et
renforce le maintien de la nuque.
Taille 72 x 42 x 14 cm
Réf. 850606.001.051
Prix 220.– 110.–

Visco 4.0
Procure un confort d’exception.
Taille 72 x 42 x 14 cm
Réf. 850606.001.041
Prix 165.– 83.–

Prix en CHF, TVA incluse
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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Housse amovible

Confort

Parfaitement adapté aux matelas Swiss Confort.

Housse

Plateau lavable 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.
SC Deluxe ll, SC Premium ll, SC Original ll, SC Hybrid

Housse

Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

190/200 cm

525.–

635.–

740.–

955.–

1 060.–

1 170.–

210/220 cm

635.–

740.–

845.–

1 170.–

1 275.–

1 385.–

Avec laine vierge de mouton, lavable à 60 °C, ne pas mettre au sèche-linge.
SC Deluxe ll S, SC Premium ll S, SC Original ll S, SC Hybrid S
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Dimensions/prix

80+90

95+100

120

140

160

180

190/200 cm

745.–

915.–

1 020.–

1 230.–

1 385.–

1 555.–

210/220 cm

805.–

1 020.–

1 170.–

1 385.–

1 555.–

1 770.–

Tolérance dimensions matelas longueur/largeur : 2%
Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Swiss Confort.
La santé passe par
un sommeil parfait.

Fiber Flex Quadromat

Fiber Flex Triomat

Avantages

Sommier quatre moteurs pour un réglage en continu de l’inclinaison de la tête, du dos,
des jambes et des pieds.

Avantages

Sommier trois moteurs pour un réglage en continu de l’inclinaison de la tête,
du dos et des jambes.

Confort

∙ Suspension parfaite sur toute la surface de couchage
∙ Zone de confort des épaules composée de plots suspensifs avec variateurs de fermeté
∙ Zone médiane optimale avec 8 lattes renforcées en fibre de verre, réglables à l’aide
de régulateurs de fermeté fixés sur les rotules

Confort

∙ Suspension parfaite sur toute la surface de couchage
∙ Zone de confort des épaules composée de plots suspensifs avec variateurs de fermeté
∙ Zone médiane optimale avec 8 lattes renforcées en fibre de verre, réglables à l’aide
de régulateurs de fermeté fixés sur les rotules

Bon à savoir

Télécommande radio Memory, abaissement de sécurité en cas de coupure de courant,
neutralisation de courant, arrêt-matelas pieds inclus.

Bon à savoir

Télécommande radio Memory, abaissement de sécurité en cas de coupure de courant,
neutralisation de courant, arrêt-matelas pieds inclus.

Options

Arrêt-matelas latéral, pieds chromés, pieds bois

Options

Arrêt-matelas latéral, pieds chromés, pieds bois

Hauteur

Hauteur d’encastrement : 10 cm

Hauteur

Hauteur d’encastrement : 10 cm

Réf.

510314

Réf.

510313

Distance du sol : 10 cm

Dimensions/prix

68+78+88

93+98

118*

138**

158**

178**

Dimensions/prix

68+78+88

93+98

118*

138**

158**

178**

187/197 cm

3 749.–

4 499.–

5 259.–

7 589.–

7 589.–

7 589.–

187/197 cm

2 799.–

3 359.–

4 029.–

5 689.–

5 689.–

5 689.–

207/217 cm

4 309.–

5 169.–

6 049.–

8 729.–

8 729.–

8 729.–

207/217 cm

3 219.–

3 859.–

4 629.–

6 539.–

6 539.–

6 539.–

* Lattes en bois renforcées en zone médiane
** En deux parties avec 2 pieds centraux
Prix en CHF, TVA incluse

20

Distance du sol : 10 cm

Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

* Lattes en bois renforcées en zone médiane
** En deux parties avec 2 pieds centraux
Prix en CHF, TVA incluse

Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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Fiber Flex Duomat

Fiber Flex Relax / Lecture

Avantages

Sommier deux moteurs pour un réglage en continu de l’inclinaison du dos et des jambes.
Têtière réglable manuellement.

Avantages

Sommier avec les zones de tête, de dos et de pieds réglables manuellement.

Confort
Confort

∙ Suspension parfaite sur toute la surface de couchage
∙ Zone de confort des épaules composée de plots suspensifs avec variateurs de fermeté
∙ Zone médiane optimale avec 8 lattes renforcées en fibre de verre, réglables à l’aide
de régulateurs de fermeté fixés sur les rotules

∙ Suspension parfaite sur toute la surface de couchage
∙ Zone de confort des épaules composée de plots suspensifs avec variateurs de fermeté
∙ Zone médiane optimale avec 8 lattes renforcées en fibre de verre réglables à l’aide
de régulateurs de fermeté fixés sur les rotules

Bon à savoir

Arrêt-matelas pieds inclus.

Bon à savoir

Télécommande radio, abaissement de sécurité en cas de coupure de courant,
neutralisation de courant, arrêt-matelas pieds inclus.

Options

Arrêt-matelas latéral, pieds chromés, pieds bois

Options

Arrêt-matelas latéral, pieds chromés, pieds bois

Hauteur

Hauteur d’encastrement : 10 cm

Hauteur

Hauteur d’encastrement : 10 cm

Réf.

510311

Réf.

510312

Distance du sol : 10 cm

Dimensions/prix

68+78+88

93+98

118*

138**

158**

178**

Dimensions/prix

68+78+88

93+98

118*

138**

158**

178**

187/197 cm

1 999.–

2 399.–

2 879.–

4 089.–

4 089.–

4 089.–

187/197 cm

1 049.–

1 259.–

1 509.–

2 189.–

2 189.–

2 189.–

207/217 cm

2 299.–

2 759.–

3 309.–

4 699.–

4 699.–

4 699.–

207/217 cm

1 209.–

1 449.–

1 739.–

2 519.–

2 519.–

2 519.–

* Lattes en bois renforcées en zone médiane
** En deux parties avec 2 pieds centraux
Prix en CHF, TVA incluse
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Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

* Lattes en bois renforcées en zone médiane
** En deux parties avec 2 pieds centraux
Prix en CHF, TVA incluse

Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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Fiber Flex Relax

Fiber Flex KK

Avantages

Sommier avec les zones de tête et de pieds réglables manuellement.

Avantages

Sommier avec la têtière réglable manuellement.

Confort

∙ Suspension parfaite sur toute la surface de couchage
∙ Têtière longue pour un relevage idéal
∙ Zone de confort des épaules composée de plots suspensifs avec variateurs de fermeté
∙ Zone médiane optimale avec 8 lattes renforcées en fibre de verre réglables
à l’aide de régulateurs de fermeté fixés sur les rotules

Confort

∙ Suspension parfaite sur toute la surface de couchage
∙ Têtière longue pour un relevage idéal
∙ Zone de confort des épaules composée de plots suspensifs avec variateurs de fermeté
∙ Zone médiane optimale avec 8 lattes renforcées en fibre de verre, réglables à l’aide
de régulateurs de fermeté fixés sur les rotules

Bon à savoir

Arrêt-matelas pieds inclus.

Options

Arrêt-matelas pieds et latéral, pieds chromés, pieds bois

Options

Arrêt-matelas latéral, pieds chromés, pieds bois

Hauteur

Hauteur d’encastrement : 10 cm

Hauteur

Hauteur d’encastrement : 10 cm

Réf.

510309

Réf.

510310

Masse/Preise

68+78+88

93+98

118*

138**

158**

178**

Masse/Preise

68+78+88

93+98

118*

138**

158**

178**

187/197 cm

899.–

1 079.–

1 299.–

1 889.–

1 889.–

1 889.–

187/197 cm

749.–

899.–

1 079.–

1 589.–

1 589.–

1 589.–

207/217 cm

1 029.–

1 239.–

1 489.–

2 169.–

2 169.–

2 169.–

207/217 cm

859.–

1 029.–

1 239.–

1 829.–

1 829.–

1 829.–

* Lattes en bois renforcées en zone médiane
** En deux parties avec 2 pieds centraux
Prix en CHF, TVA incluse
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Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

* Lattes en bois renforcées en zone médiane
** En deux parties avec 2 pieds centraux
Prix en CHF, TVA incluse
La version Fix de ce sommer est disponible sur demande

Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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Accessoires

Pieds bois « noir »
Set de 4 pieds

Pieds chromés
Set de 4 pieds

Pieds bois « Alu »
Set de 4 pieds
Noir

Alu

Pieds centraux
Set de 2 pieds réglables en hauteur

Pieds chromés

Pieds centraux

Hauteurs

21 cm

21 cm

30 cm

21 cm / 25 cm / 30 cm

13-21 cm

26-36 cm

Prix

80.–

80.–

115.–

115.– / 220.– / 220.–

90.–

115.–

Réf.

100507.006.020

100505.006.020 100505.006.030

Swiss Confort.
Les atouts sans
compromis d’un sommeil
en apesanteur.

400198.006.021 / 025 / 030

400070.015.025 400070.026.036

Pieds patins – Set de 2 patins, ne peuvent être montés ultérieurement. Disponibles sur demande.

La renommée de la Qualité Suisse

Favorise la santé

Swiss Confort bénéficie du savoir-faire de Robusta,

La technologie Inside Up® de Swiss Confort

qui s’appuie sur plus de 90 ans de recherche pour

respecte l’ergonomie du corps et en épouse

un sommeil sain et réparateur. Les matières

exactement les contours. L’accueil extraordinaire

premières de qualité, les techniques innovantes

de ce complexe à mémoire de forme stabilise et

ainsi que la fabrication soignée garantissent une

soutient les épaules et le bassin. Swiss Confort

Qualité Suisse dans la durée.

contribue ainsi activement à soulager les douleurs
du dos, des épaules et de la nuque. Les tensions

Protège-matelas

musculaires se résorbent, la circulation du sang se

Dimensions

90 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

925006.090.200

925006.140.200

925006.160.200

925006.180.200

Prix

70.–

110.–

130.–

150.–

fait d’une manière optimale, et l’agréable sensation
d’apesanteur vous permet de trouver un sommeil
Une hygiène parfaite

réparateur. Les médecins recommandent les

Inside Up® de Swiss Confort possède des

matelas Swiss Confort.

propriétés uniques : anti-allergique, anti-acariens
et exempt de matières toxiques.
Il est garanti sans HCFC et possède le certificat
OekoTex® Standard 100.
Arrêt-matelas latéral – Set de 4 arrêts-matelas chrome
Dimensions

Réf.

Prix

Largeur jusqu’à 100 cm

400 018 053

120.–

Largeur à partir de 120 cm

400 018 058

120.–

Garantie 10 ans*
Nous accordons une garantie dégressive de 10 ans
sur tous les produits Swiss Confort.
* Garantie dégressive

Arrêt-matelas pieds – 1 pièce, chrome
Dimensions

Réf.

Prix

Court*

400 018 051

45.–

Long**

400 018 050

45.–

*tout types de sommiers
**tout types de sommiers sauf KK / fix
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Valable à partir du 04.2021

Votre revendeur spécialisé

Robusta AG
Frankfurt-Strasse 90
Postfach
CH- 4002 Basel
T +41 61 416 37 00
info@robusta.ch
www.swissconfort.ch

OPENROOM.CH
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