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MATELAS ET SURMATELAS

Le secret du bien-être? Un sommeil réparateur.
Nous passons un tiers de notre vie à dormir et un bon sommeil est essentiel pour se sentir 
en forme et reposé-e. Les produits que nous utilisons pour nous coucher et nous couvrir 
jouent un rôle très important dans ce contexte. Tous les produits convainquent par des carac-
téristiques uniques. Nous te recommandons de tester les matelas et les oreillers dans notre 
showroom des matelas avant d’acheter.
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BON À SAVOIR

Plus d’informations  
dans la brochure  
de garantie.

Il n’existe pas de solution de matelas universelle. Nous 
avons tous notre propre constitution et nos propres 
habitudes de sommeil.  
Nous l’avons bien compris, c’est pourquoi notre 
assortiment de matelas comprend un large éventail de 
matières, de degrés de fermeté et de prix – tout ce dont 
tu as besoin pour trouver ton matelas parfait. Presque 
tous nos matelas et sommiers tapissiers sont garantis 
25 ans contre les vices de matériaux et de fabrication. 
Tu trouveras plus d’informations dans la brochure de 
garantie.

Pour ton confort suprême
Parce qu’un bon sommeil ne dépend pas seulement du 
matelas, tu trouveras également ici tout notre assorti-
ment d’oreillers, de couettes, de protège-matelas et de 
protège-oreillers.
Pour trouver le matelas qui te convient le mieux, nous 
te recommandons de tester celui que tu as choisi avec 
différents oreillers. Tu trouveras la combinaison opti-
male en prenant le temps de t’allonger confortablement 
et de tester les deux ensemble dans notre showroom.
Une couette qui correspond à tes préférences de 
sommeil t’assure un confort parfait: non seulement tu 
dormiras bien, mais tu te réveilleras reposé-e.  Passe en 
revue nos couettes et oreillers aux pages 16 à 27 pour 
trouver la combinaison qui te correspond.

Lorsque ton nouveau matelas sera chez toi
Il y a quelques points à prendre en considération avant 
d’utiliser ton matelas pour la première fois.
Il est normal que les nouveaux matelas semblent un 
peu trop fermes, c’est pourquoi il faut accorder un mois 
à ton corps pour s’habituer au matelas et réciproque-
ment. Les matières neuves ont en outre une odeur 
particulière. Nous te recommandons donc de laisser 
ton matelas s’aérer pour que l’odeur se dissipe. Si tu as 
acheté un matelas emballé roulé, tu peux l’utiliser sans 
attendre, mais sache qu’il faut compter 3 à 4 jours pour 
qu’il reprenne sa forme normale.

Consignes d’entretien
Facile à ôter et à laver, un surmatelas (pages 10) ou un 
protège-matelas améliore l’hygiène de ton nouveau 
matelas. Le coutil de certains de nos matelas est lavable. 
Sur les autres, tu peux éliminer les taches avec un 
nettoyant pour tissu. Au bout d’un moment, même le 
meilleur matelas perd de son confort et la poussière et 
les acariens finissent par s’y accumuler. C’est pourquoi 
nous te conseillons de changer de matelas tous les 8 à 
10 ans.
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Il est recommandé de tenir compte des points suivants 
lors du choix de ton matelas:

1. Mousse/latex ou ressorts? 
Nous proposons un large éventail de matelas. En fonc-
tion du type choisi, tu peux considérablement affiner ta 
sélection.

2. Ton budget. 
Nous avons des matelas pour tous les budgets –  
des matelas simples à ceux fabriqués dans des 
matériaux naturels très haut de gamme. Mais tu peux 

être sûr-e que chacun a été conçu pour que tu dormes 
vraiment bien dessus.  

3. Confortable? 
Lors du choix d’un matelas, il est très important que 
tu t’allonges dessus un moment. Teste le matelas sans 
veste ou manteau épais et dans la position dans laquelle 
tu t’endors habituellement. C’est le seul moyen de 
vérifier si le matelas te convient.

COMMENT CHOISIR TON MATELAS

SYMBOLES DE CONFORT DES MATELAS
Les symboles suivants indiquent les caractéristiques de nos produits de confort.

Ferme
Matelas offrant un confort de sommeil ferme.

Fermeté moyenne
Matelas offrant un confort de sommeil moyenne-
ment ferme.

Moelleux
Matelas offrant un confort de sommeil moelleux.

Matériaux naturels
Les matériaux naturels comme la laine, le coton 
et dans certains cas le latex naturel et les fibres de 
coco assurent une bonne ventilation du matelas et 
évacuent l’humidité, pour que tu n’aies ni trop chaud, 
ni trop froid. 

Garnissage pour plus de confort
Une couche supérieure supplémentaire de garnis-
sage moelleux augmente encore le confort.

Zones de confort
Accorde à chaque partie de ton corps le soutien dont 
elle a besoin. Des zones plus moelleuses permettent 
à tes épaules et à tes hanches de s’enfoncer plus 
profondément, tandis que des zones plus fermes 
soutiennent activement ta nuque et tes lombaires.

 

Ressorts ensachés/miniressorts ensachés
Des ressorts emballés individuellement et indé-
pendants s’adaptent à tes mouvements et à ta 
silhouette. 

Ressorts Bonnell
Les ressorts assurent un bon soutien de tout le 
corps, donc un sommeil réparateur.

Latex
Une matière naturelle souple et résistante qui offre 
un confort individuel en épousant ta silhouette. Ta 
position allongée est plus détendue parce que ton 
poids est réparti, ce qui réduit la pression d’appui et 
offre un soutien point par point.

Mousse à mémoire de forme 
Une matière souple et résistante qui réagit à la 
température du corps et s’adapte à la silhouette. Ta 
position allongée est plus détendue parce que ton 
poids est réparti, ce qui réduit la pression d’appui et 
offre un soutien et un confort  
optimaux.

Mousse à mémoire de forme gel
Les capsules de gel dans la mousse à mémoire de 
forme mettent plus de temps à se réchauffer pour te 
permettre de dormir plus au frais.

Mousse haute résilience
Mousse de haute qualité qui suit étroitement tes 
mouvements pour te soutenir et réduire la pression 
d’appui. 

Mousse élastique
Offre un soutien et un confort complets.

Sommier à lattes réglable
La partie tête et, sur certains modèles, la partie pieds 
sont réglables pour une position assise confortable.

Sommier à lattes réglable, électrique
La partie tête et, sur certains modèles, la partie pieds 
peuvent être réglées avec une télécommande pour 
une position assise confortable.

Vendu enroulé
Pour que tu puisses plus facilement manipuler le 
matelas et l’emporter chez toi.

Lavable en machine à 60 °C
Amovible et lavable. Les acariens prolifèrent dans 
les environnements chauds, sombres et humides 
comme les lits. Un lavage relativement fréquent 
garantit fraîcheur et propreté.

Garantie de 25 ans
Presque tous nos matelas et sommiers tapissiers 
sont garantis 25 ans contre les vices de matériaux et 
de fabrication. Tu trouveras plus d’informations dans 
la brochure de garantie.
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HAFSLO matelas à ressorts,  
beige

Ressorts  
Bonnell

Garantie  
de 25 ans

Vendu  
enroulé

• Ce matelas ferme conserve sa forme, fournit 
un bon soutien et répartit ton poids unifor-
mément.

• Un matelas pour dormir dessus, pas dedans. 
Les ressorts Bonnell assurent un soutien uni-
forme pour garantir une nuit reposante.

• Pas besoin de retourner le matelas.
• Vendu enroulé – facile à emporter chez toi le 
jour même.

• Épaisseur: 18 cm.

 Ferme
 90×200 cm 802.444.76 99.-
140×200 cm 602.444.63 149.-
160×200 cm 502.444.68 199.-

 Fermeté moyenne
 90×200 cm 902.444.09 99.-
140×200 cm 602.443.64 149.-
160×200 cm 802.443.82 199.-

MATELAS À RESSORTS

HAMARVIK matelas à ressorts, 
gris clair

Garnissage pour 
plus de confort

Ressorts Bonnell

Vendu  
enroulé

Garantie  
de 25 ans

• Les ressorts Bonnell fournissent un soutien 
uniforme pour assurer des nuits de sommeil 
tranquilles.

• Garnissage supplémentaire souple, pour un 
soutien et un confort accrus.

• Le coutil en stretch sur la face supérieure du 
matelas suit tes mouvements pour un confort 
maximal.

• Pas besoin de retourner le matelas.
• Vendu enroulé – facile à emporter chez toi le 
jour même.

• Épaisseur: 21 cm.

 Ferme
 90×200 cm 502.445.00 149.-
140×200 cm 502.444.87 199.-
160×200 cm 502.444.92 249.-

 Fermeté moyenne
 90×200 cm 102.444.08 149.-
140×200 cm 302.443.65 199.-
160×200 cm 002.443.81 249.-

Les matelas à ressorts répartissent uniformément le poids de ton corps, évitant ainsi toute pression d’appui. La 
construction ouverte des ressorts favorise la ventilation du matelas pour que tu n’aies pas trop chaud en dormant. Pour 
un niveau de confort optimal, tu as le choix entre surmatelas et sommier à lattes ou sommier tapissier. Les matelas à 
ressorts ont en outre une durée de vie exceptionnelle.

HÖVÅG matelas à ressorts ensachés, 
gris foncé

Garnissage pour 
plus de confort

Ressorts  
ensachés indi-
viduellement

Vendu  
enroulé

Garantie  
de 25 ans

• Obtiens le bon soutien au bon endroit avec les 
ressorts ensachés individuellement qui suivent 
de près tes mouvements.

• Garnissage supplémentaire souple, pour un 
soutien et un confort accrus.

• Le coutil en stretch sur la face supérieure du 
matelas suit tes mouvements pour un confort 
maximal.

• Pas besoin de retourner le matelas.
• Vendu enroulé – facile à emporter chez toi le 
jour même.

• Épaisseur: 24 cm.

 Ferme
 90×200 cm 502.445.24 199.-
140×200 cm 202.445.11 249.-
160×200 cm 102.445.16 299.-
180×200 cm 502.445.19 349.-

 Fermeté moyenne
 90×200 cm 702.444.10 199.-
140×200 cm 802.443.63 249.-
160×200 cm 202.443.80 299.-
180×200 cm 302.443.89 349.-
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HYLLESTAD matelas à ressorts 
ensachés, blanc

Garnissage pour 
plus de confort

Ressorts  
ensachés indi-
viduellement

Latex

Mousse  
à mémoire  
de forme

Garantie  
de 25 ans

MATELAS À RESSORTS

HOKKÅSEN matelas à ressorts ensachés, 
blanc

Garnissage pour 
plus de confort

Ressorts 
ensachés indivi-
duellement

Miniressorts en-
sachés

Latex

Mousse  
à mémoire  
de forme

Garantie  
de 25 ans

• Encore plus de repos avec une surface de cou-
chage en mousse à mémoire de forme (ferme) 
ou latex (fermeté moyenne) qui épouse ton 
corps pour soulager la pression.

• Obtiens le bon soutien au bon endroit avec les 
ressorts ensachés individuellement qui suivent 
de près tes mouvements.

• Une couche souple de miniressorts ensachés 
épouse les courbes naturelles de ton corps 
pour améliorer ton confort.

• Garnissage supplémentaire souple, pour un 
soutien et un confort accrus.

• Le coutil en stretch sur la face supérieure du 
matelas suit tes mouvements pour un confort 
maximal.

• Pas besoin de retourner le matelas.
• Épaisseur: 31 cm.

 Ferme
 90×200 cm 904.259.47 399.-
140×200 cm 604.259.39 499.-
160×200 cm 204.259.41 599.-
180×200 cm 804.259.43 699.-

 Fermeté moyenne
 90×200 cm 704.259.48 399.-
140×200 cm 404.259.40 499.-
160×200 cm 004.259.42 599.-
180×200 cm 604.259.44 699.-

• Encore plus de repos avec une surface de cou-
chage en mousse à mémoire de forme (ferme) 
ou latex (fermeté moyenne) qui épouse ton 
corps pour soulager la pression.

• Obtiens le bon soutien au bon endroit avec les 
ressorts ensachés individuellement qui suivent 
de près tes mouvements. 

• Garnissage supplémentaire souple, pour un 
soutien et un confort accrus.

• Le coutil en stretch sur la face supérieure du 
matelas suit tes mouvements pour un confort 
maximal.

• Pas besoin de retourner le matelas.
• Épaisseur: 27 cm. 
 
 

 Ferme
 90×200 cm 104.257.91 299.-
140×200 cm 404.258.55 399.-
160×200 cm 004.258.57 449.-
180×200 cm 604.258.59 499.-

 Fermeté moyenne
 90×200 cm 904.257.92 299.-
140×200 cm 204.258.56 399.-
160×200 cm 804.258.58 449.-
180×200 cm 404.258.60 499.-

 Ferme

 90×200 cm 704.764.19 499.-
140×200 cm 104.763.99 699.-
160×200 cm 904.764.04 799.-
180×200 cm 604.764.10 899.-

 Fermeté moyenne
 90×200 cm 104.764.22 499.-
140×200 cm 504.764.01 699.-
160×200 cm 204.764.07 799.-
180×200 cm 804.764.14 899.-

VATNESTRÖM matelas à ressorts 
 ensachés, naturel

Matériaux 
naturels

Zones de  
confort

Garnissage pour 
plus de confort

Latex

Ressorts  
ensachés

Garantie  
de 25 ans

• Les matériaux naturels comme le latex, les 
fibres de coco, la laine et le lyocell offrent 
un supplément de confort et assurent un 
climat de sommeil agréable, à température 
constante.

• 5 zones de confort soulagent tes épaules et 
tes hanches. 

• Les bords renforcés du matelas te permettent 
de t’installer confortablement même au bord, 
car le matelas offre une fermeté homogène. 

• Le coutil en stretch suit les contours de ton 
corps lorsque tu bouges dans le lit. 

• Les textiles en contact avec ta peau sont en 
coton issu à 100 % d’une culture durable. 

• Le lin naturel, non teinté et non chloré offre de 
légères variations de structure et confère au 
matelas son aspect caractéristique. 

• Le matelas est bien ventilé et garantit un 
climat de sommeil agréable, car la couche 
inférieure est fabriquée en fibre de coco, qui 
favorise une bonne circulation de l’air. 

• Épaisseur: 26 cm. 
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Moelleux et élastiques, les matelas en mousse et latex te soutiennent en s’adaptant à ta silhouette et en répartissant 
uniformément ton poids sur la surface de couchage. Comme ils soulagent les points de pression, ils favorisent la 
circulation sanguine et assurent ainsi une relaxation en profondeur. Les matelas en mousse absorbent également les 
mouvements brusques, ce qui en fait un excellent choix si ton ou ta partenaire a le sommeil agité. Ils sont bien adaptés 
aux sommiers à lattes réglables du fait de leur souplesse.

MATELAS EN MOUSSE ET LATEX

MOSHULT matelas mousse, blanc

Mousse Lavable à 
60 °C

Vendu  
enroulé

Garantie  
de 25 ans

• Soutien et confort complets avec un  
matelas en mousse résiliente.

• Facile à garder propre grâce à la housse 
lavable en machine.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez  
toi le jour même.

• Particulièrement adapté aux divans,  
car il n’est pas trop épais (empilé).

• Épaisseur: 10 cm.

 Ferme
 80×200 cm 102.723.35 69.-
 90×200 cm 302.723.39 79.-

MALFORS matelas mousse, blanc

Mousse Lavable à 
60 °C

Vendu  
enroulé

Garantie  
de 25 ans

• Soutien et confort complets avec un  
matelas en mousse résiliente.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez  
toi le jour même.

• Facile à garder propre grâce à la housse 
lavable en machine.

• Particulièrement adapté aux divans,  
car il n’est pas trop épais (empilé).

• Épaisseur: 12 cm.

 Ferme
140×200 cm 502.723.00 129.-

 Fermeté moyenne
 90×200 cm 402.722.87 99.-

MALVIK matelas mousse, blanc

Mousse Lavable à 
60 °C

Vendu  
enroulé

Garantie  
de 25 ans

Garnissage pour 
plus de confort

• Soutien et confort complets avec un  
matelas en mousse résiliente.

• Une couche généreuse de garnissage  
moelleux augmente le soutien et le confort.

• Facile à garder propre grâce à la housse 
lavable en machine.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez  
toi le jour même.

• Épaisseur: 14 cm.

 Ferme
 80×200 cm 702.722.62 99.-

 Fermeté moyenne
 80×200 cm 102.722.41 99.-
 90×200 cm 202.722.45 109.-
140×200 cm 602.722.34 179.-
160×200 cm 902.722.37 199.-

Ferme

Fermeté 
moyenne
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MATELAS EN MOUSSE ET LATEX

MORGEDAL matelas en mousse ou 
latex, gris foncé

Garnissage pour 
plus de confort

Vendu  
enroulé

Zones de confort
Lavable à 
60 °C

Mousse haute  
résilience

Garantie  
de 25 ans

• Détends-toi plus complètement avec une 
surface de couchage en mousse haute 
résilience (ferme) ou latex (fermeté moyenne) 
qui épouse ta silhouette pour soulager la pres-
sion.

• Une couche généreuse de garnissage  
moelleux augmente le soutien et le confort.

• Cinq zones de confort soulagent tes épaules 
et tes hanches tout en soutenant ta tête et ton 
dos.

• Facile à garder propre grâce à la housse 
lavable en machine.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez  
toi le jour même.

• Épaisseur: 18 cm. 
 

 Ferme
 80×200 cm 802.722.28 159.-
 90×200 cm 402.722.30 179.-
140×200 cm 402.722.25 249.-
160×200 cm 002.722.27 299.-

 Fermeté moyenne
 80×200 cm 102.724.15 199.-
 90×200 cm 702.724.17 249.-
140×200 cm 402.724.09 299.-
160×200 cm 602.724.13 349.-

MATRAND matelas en mousse à mémoire 
de forme ou latex, blanc

Garnissage pour 
plus de confort

Vendu  
enroulé

Zones de confort
Lavable à 
60 °C

Latex Garantie  
de 25 ans

Mousse  
à mémoire de forme

• Détends-toi plus complètement avec une 
surface de couchage en mousse à mémoire 
de forme (ferme) ou latex (fermeté moyenne) 
qui épouse ta silhouette pour soulager la 
pression.

• Une couche généreuse de garnissage 
moelleux augmente le soutien et le confort.

• Cinq zones de confort soulagent tes épaules 
et tes hanches tout en soutenant ta tête et 
ton dos.

• Facile à garder propre grâce à la housse 
lavable en machine.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez  
toi le jour même.

• Épaisseur: 18 cm. 
 

 Ferme
 80×200 cm 602.723.90 249.-
 90×200 cm 202.723.92 299.-
140×200 cm 902.723.84 349.-
160×200 cm 002.723.88 399.-

 Fermeté moyenne
 80×200 cm 702.721.82 299.-
 90×200 cm 502.721.83 349.-
140×200 cm 102.721.75 449.-
160×200 cm 502.721.78 499.-

Ferme

Fermeté 
moyenne

MYRBACKA matelas en mousse  
à mémoire de forme ou latex

Matériaux 
naturels

Mousse  
à mémoire de forme

Garnissage pour 
plus de confort

Mousse haute  
résilience

Zones de confort
Lavable à 
60 °C

Latex Garantie  
de 25 ans

• Détends-toi plus complètement avec une 
surface de couchage en mousse à mémoire 
de forme (ferme) ou latex (fermeté moyenne) 
qui épouse ta silhouette pour soulager la pres-
sion.

• La laine d’agneau favorise la circulation de l’air 
dans le matelas et évite d’avoir trop chaud ou 
trop froid.

• La mousse haute résilience soutient  
chacune des parties du corps en suivant  
de près tes mouvements.

• Cinq zones de confort soulagent tes épaules 
et tes hanches tout en soutenant ta tête et 
ton dos.

• Facile à garder propre grâce à la housse 
lavable en machine.

• Épaisseur: 24 cm.

 Ferme
 80×200 cm 302.721.60 349.-
 90×200 cm 102.721.61 399.-
140×200 cm 302.721.55 499.-
160×200 cm 902.721.57 599.-

 Fermeté moyenne
 80×200 cm 102.721.37 449.-
 90×200 cm 702.721.39 499.-
140×200 cm 402.721.31 599.-
160×200 cm 502.721.35 699.-
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MAUSUND matelas en latex 
naturel, naturel

Matériaux 
naturels Latex

Garnissage pour 
plus de confort

Garantie  
de 25 ans

Zones de  
confort

• Les matériaux naturels comme la laine et 
le coton assurent une bonne ventilation du 
matelas et offrent ainsi un climat de sommeil 
confortable à une température constante.

• En s’adaptant au corps, le latex naturel réduit 
la pression d’appui, soutient ton corps point 
par point et offre ainsi une détente parfaite.

• Les zones de confort soutiennent le corps 
point par point et réduisent la pression 
d’appui sur les épaules et les hanches.

• Le rembourrage moelleux et généreux ap-
porte un soutien et un confort supplémen-
taires.

• Les textiles en contact avec ta peau sont en 
coton issu à 100 % d’une culture durable.

• Le lin naturel, non teinté et non chloré offre de 
légères variations de structure et confère au 
matelas son aspect caractéristique.

• Épaisseur: 20 cm.

 Fermeté moyenne
 80×200 cm 003.821.41 549.-
 90×200 cm 503.727.24 599.- 
140×200 cm 303.727.20 799.-
160×200 cm 903.727.22 899.-

MATELAS EN MOUSSE ET LATEX
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SURMATELAS
Les surmatelas reposent sur le matelas et offrent ainsi encore plus de confort. Ils protègent ton matelas de la poussière 
et des salissures, allongeant sa durée de vie. Et comme ils sont faciles à ôter pour aérer et nettoyer, tu peux garder ton 
lit frais et propre en permanence.

TALGJE surmatelas, blanc

Vendu  
enroulé

Lavable à  
60 °C

• Le garnissage en mousse offre une surface de 
couchage moelleuse.

• La housse élastique du surmatelas suit tes 
mouvements pour maximiser ton confort.

• Facile d’entretien car la housse est lavable en 
machine.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez toi le 
jour même.

• Épaisseur: 3,5 cm.

 90×200 cm 302.982.40 49.-
140×200 cm 802.982.33 79.-
160×200 cm 302.982.35 99.-

TUDDAL surmatelas, blanc

Mousse haute 
résilience

Lavable à  
60 °C

Vendu  
enroulé

• Garni de mousse à haute résilience, il permet 
d’alléger la pression et offre une surface de 
couchage plus ferme. 

• La housse élastique du surmatelas suit tes 
mouvements pour maximiser ton confort.

• Facile d’entretien car la housse est lavable en 
machine.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez toi le 
jour même.

• Épaisseur: 5 cm.

 90×200 cm 202.981.89 89.-
140×200 cm 702.981.82 129.-
160×200 cm 302.981.84 159.-

TUSSÖY surmatelas, blanc

Mousse à mémoire 
de forme

Lavable à  
60 °C

• La mousse à mémoire de forme épouse ta 
silhouette.

• La housse élastique du surmatelas suit tes 
mouvements pour maximiser ton confort.

• Facile d’entretien car la housse est lavable en 
machine.

• Vendu enroulé – facile à emporter chez toi le 
jour même.

• Épaisseur: 8 cm.

140×200 cm 202.981.32 199.-
160×200 cm 802.981.34 249.-
180×200 cm 502.981.35 299.-

TISTEDAL surmatelas, naturel

Matériaux  
naturels Latex

Vendu  
enroulé

• Le garnissage en latex naturel évite les points 
de pression et assure une détente  
optimale.

• Toutes les matières naturelles évacuent 
l’humidité du corps et veillent à un climat 
de sommeil agréable et à une température 
constante. 

• La housse élastique du surmatelas suit tes 
mouvements pour maximiser ton confort. 

• Les textiles en contact avec ta peau sont en 
coton issu à 100 % d’une culture durable. 

• Le lin naturel, non teinté et non chloré offre de 
légères variations de structure et confère au 
matelas son aspect caractéristique. 

• Vendu enroulé – facile à emporter chez toi le 
jour même. 

• Épaisseur: 6 cm. 
 

 90×200 cm 003.732.88 249.-
140×200 cm 003.732.74 349.-
160×200 cm 103.732.78 399.-
180×200 cm 503.732.81 449.-

TUSTNA surmatelas, blanc

Vendu  
enroulé Latex

• Le garnissage en latex et laine permet 
d’alléger la pression et offre une surface de 
couchage plus moelleuse qui te permet de te 
détendre parfaitement.

• La housse élastique du surmatelas suit tes 
mouvements pour maximiser ton confort de 
sommeil.

• Vendu enroulé, facile à emporter chez soi.
• Épaisseur: 7 cm.

 90×200 cm 502.982.15 199.-
140×200 cm 202.982.07 249.-
160×200 cm 802.982.09 299.-
180×200 cm 402.982.11 349.-
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Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2020. Des baisses de prix 
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifi cations tarifaires pour des raisons d’ajustements de la 

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifi cations légales, de coquilles,  
d’erreurs d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se  rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les 
 produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.

LIVRAISON
Que tu choisisses d’acheter en magasin ou en ligne, nous nous 
chargeons de la partie la plus pénible et nous te livrons à l’adresse 
de ton choix. 

SERVICE DE MONTAGE
Nous savons combien le montage de meubles peut parfois s’avérer 
délicat. C’est pourquoi nous nous proposons de le faire pour toi.

PRESTATIONS DE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillons en continu pour étendre la palette de nos prestations 
de services à ton intention. Scanne le code pour consulter les informations 
les plus récentes sur nos prestations de services.
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