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MATELAS, COUETTES,
OREILLERS ET
PROTÈGE-MATELAS

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. Pour t’aider à faire ton choix,
nous avons réuni dans ce guide d’achat l’ensemble de nos matelas, surmatelas, struc-
tures de lit, sommiers à lattes et pieds – ainsi que notre assortiment de couettes,
d’oreillers et de protège-matelas. Tous les produits convainquent par des caractéris-
tiques 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
assortiment d’oreillers, de couettes, de protège-ma-
telas 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 optimale 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 corres-
pond.

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
réciproquement. 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 (page 11) 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.



4

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
fonction 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 mate-
las 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 gar-
nissage 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 sil-
houette. 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 télécom-
mande 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 tapis-
siers 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
uniformément.
• Un matelas pour dormir dessus, pas
dedans. Les ressorts Bonnell assurent un
soutien uniforme 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 som-
meil 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 indi-
viduellement

Miniressorts
ensachés

Latex

Mousse
à mémoire
de forme

Garantie
de 25 ans

• Encore plus de repos avec une surface de
couchage 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 ensa-
chés 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
couchage 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 303.727.01 599.-
140×200 cm 103.726.79 799.-
160×200 cm 403.726.87 899.-
180×200 cm 403.726.92 998.-

Fermeté moyenne
90×200 cm 903.726.99 599.-
140×200 cm 503.726.77 799.-
160×200 cm 803.726.85 899.-
180×200 cm 803.726.90 998.-

HIDRASUND matelas à ressorts
ensachés, naturel

Matériaux
naturels

Zones de
confort

Garnissage
pour plus de
confort Latex

Ressorts
ensachés

Garantie
de 25 ans

Mini-ressorts
ensachés

• 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.
• Grâce à deux couches de ressorts en-
sachés individuellement qui réagissent
indépendamment l’une de l’autre et s’adap-
tent ainsi aux mouvements du corps, tu es
toujours soutenu-e exactement là où tu en
as besoin.
• 5 zones de confort soulagent tes épaules et
tes hanches.
• Les bords renforcés du matelas te permet-
tent 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 caractéris-
tique.
• 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: 33 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 rési-
lience (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 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 mé-
moire 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 mé-
moire de forme (ferme) ou latex (fermeté
moyenne) qui épouse ta silhouette pour
soulager la pression.
• 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 ré-
duit 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
apporte un soutien et un confort supplé-
mentaires.
• Les textiles en contact avec ta peau sont
en coton issu à100% d’une culture dura-
ble.
• Le lin naturel, non teinté et non chloré
offre de légères variations de structure et
confère au matelas son aspect caractéris-
tique.
• 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 mé-
moire 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 à100 % d’une culture dura-
ble.
• Le lin naturel, non teinté et non chloré offre
de légères variations de structure et con-
fère 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.-
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PROTÈGE-MATELAS

ÄNGSVIDE protège-matelas

Entretien

• L’ajout d’un protège-matelas met ton
matelas à l’abri des taches et des salissures.
Ainsi, tu peux le conserver plus longtemps.
• Les élastiques aux quatre coins maintiennent
le protège-matelas bien en place.
• C’est la solution idéale si tu es allergique aux
acariens car ce protège-matelas est lavable
en machine à 60°C, une température qui les
élimine.
Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu extérieur: 52% polyester, 48% coton
Envers: 100% polypropylène

80×200 cm 303.777.08 7.95
90×200 cm 802.810.44 9.95
140×200 cm 002.810.38 16.95
160×200 cm 602.810.40 19.95
180×200 cm 202.810.42 24.95

STJÄRNLÖK protège-matelas

Entretien

• Les élastiques aux quatre coins main-
tiennent le protège-matelas bien en place.
• C’est la solution idéale si tu es allergique
aux acariens car ce protège-matelas est
lavable en machine à 60°C, une tempéra-
ture qui les élimine.
Matière
100% polyester

90×200 cm 704.012.59 6.95

GÖKÄRT protège-matelas

Entretien

• L’ajout d’un protège-matelas met ton
matelas à l’abri des taches et des salissures.
Ainsi, tu peux le conserver plus longtemps.
• Une couche imperméable empêche tout liquide
de pénétrer. Ton matelas reste propre et sec.
• Forme housse, ce protège-matelas est
adapté aux matelas de 36 cm d’épaisseur
maximale.
• C’est la solution idéale si tu es allergique aux
acariens car ce protège-matelas est lavable
en machine à 60°C, une température qui les
élimine.
Matière
Dessus: 80% coton, 20% polyester
Revêtement: polyuréthane
Côtés: 55% coton, 45% polyester

90×200 cm 802.812.18 16.95
140×200 cm 102.812.12 26.95
160×200 cm 702.812.14 29.95
180×200 cm 202.812.16 36.95

PÄRLMALVA protège-matelas

Entretien

• L’ajout d’un protège-matelas met ton matelas
à l’abri des taches et des salissures. Ainsi, tu
peux le conserver plus longtemps.
• Doté d’élastiques aux quatre coins, ce
protège-matelas est adapté aux matelas de
36 cm d’épaisseur maximale.
• C’est la solution idéale si tu es allergique aux
acariens car ce protège-matelas est lavable
en machine à 60°C, une température qui les
élimine.
Matière
Dessus/côtés: 100% polyester
Garnissage: fibres de polyester
Envers: 100% polypropylène

90×200 cm 903.154.25 14.95
140×200 cm 203.154.19 24.95
160×200 cm 803.154.21 29.95
180×200 cm 403.154.23 34.95

KUNGSMYNTA protège-matelas

Entretien

• L’ajout d’un protège-matelas met ton
matelas à l’abri des taches et des salissures.
Ainsi, tu peux le conserver plus longtemps.
• Les fibres de lyocell/coton évacuent l’humi-
dité et favorisent la circulation de l’air –
ainsi, tu n’auras ni trop chaud ni trop froid.
• Les élastiques aux quatre coins maintiennent
le protège-matelas bien en place.
• C’est la solution idéale si tu es allergique aux
acariens car ce protège-matelas est lavable
en machine à 60°C, une température qui les
élimine.
Matière
Garnissage: 50% lyocell, 50% polyester
Tissu: 55% lyocell, 45% coton

80×200 cm 302.991.45 34.95
90×200 cm 502.555.55 39.95
140×200 cm 202.555.47 59.95
160×200 cm 602.555.50 69.95
180×200 cm 002.555.53 79.95

ROSENDUN protège-matelas

Entretien

• L’ajout d’un protège-matelas met ton
matelas à l’abri des taches et des salissures.
Ainsi, tu peux le conserver plus longtemps.
• Pour ton plus grand confort, une doublure
thermorégulatrice absorbe et maintient la
chaleur de ton corps quand il a chaud et la
relâche quand il se refroidit.
• Les fibres de lyocell/coton évacuent l’humi-
dité et favorisent la circulation de l’air –
ainsi, tu n’auras ni trop chaud ni trop froid.
• Les élastiques aux quatre coins maintiennent
le protège-matelas bien en place.
• C’est la solution idéale si tu es allergique aux
acariens car ce protège-matelas est lavable
en machine à 60°C, une température qui les
élimine.
Matière
Garnissage: 50% lyocell, 50% polyester
Tissu extérieur: 55% lyocell, 45% coton
Doublure: polyester non tissé thermorégu-
lateur

90×200 cm 002.524.13 59.95
140×200 cm 902.524.04 79.95
160×200 cm 202.524.07 99.95
180×200 cm 602.524.10 129.-

Les protège-matelas prolongent la durée de vie de ton matelas ou surmatelas, préservent sa fraîcheur et le
protègent des taches et des salissures. Ils sont amovibles, donc facilement lavables. Les protège-matelas
doublés offrent plus de confort et de moelleux et évacuent l’humidité. Le protège-matelas imperméable
empêche l’humidité de pénétrer, ton matelas reste donc propre et sec.
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SOMMIERS TAPISSIERS

ESPEVÄR sommier tapissier,
blanc, gris foncé et naturel

Garantie
de 25 ans

• Les 14 lattes en bouleau multiplis s’adaptent
au poids du corps et renforcent la souplesse
du matelas.
• Facile à emporter chez toi, car le sommier
tapissier est emballé à plat.
• Le sommier augmente la hauteur du lit,
ce qui permet de s’allonger et de se lever
facilement.
• Associé à nos matelas à ressorts, il te
permet d’obtenir une combinaison de lit aux
couleurs assorties.
• Facile d’entretien car la housse est lavable
en machine.
• Épaisseur: 20 cm.

140×200 cm 391.255.46 220.-
160×200 cm 891.255.82 280.-
180×200 cm 491.256.02 340.-

ESPEVÄR sommier tapissier
à ressorts, blanc, gris foncé et
naturel

Garantie
de 25 ans

Ressorts Bonnell

• Les ressorts soutiennent ton corps là où il en
a besoin.
• Facile à emporter chez toi, car le sommier
tapissier est emballé à plat.
• Le sommier augmente la hauteur du lit,
ce qui permet de s’allonger et de se lever
facilement.
• Associé à nos matelas à ressorts, il te
permet d’obtenir une combinaison de lit aux
couleurs assorties.
• Facile d’entretien car la housse est lavable
en machine.
• Épaisseur: 20 cm.

140×200 cm 991.255.72 290.-
160×200 cm 191.255.90 360.-
180×200 cm 591.256.06 430.-

Les sommiers prolongent la durée de vie et le degré de confort de ton matelas en absorbant en grande partie
le poids et la tension que subit ton lit.
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SOMMIERS À LATTES
Placés dans un cadre de lit, les sommiers à lattes peuvent s’utiliser avec tous les matelas, qu’ils soient à
mémoire de forme, en mousse ou en latex. Ils permettent d’accroître la durée de vie de ton matelas ainsi
que ton confort en absorbant une grande partie de la pression et du poids qui s’exercent sur ton lit.
Tu peux ajuster les lattes de certains sommiers pour plus ou moins de fermeté, et certains proposent même
un réglage de la tête et des pieds afin de te permettre de t’asseoir pour regarder la télévision, lire ou surélever
tes jambes.

LURÖY sommier à lattes

• Les 17 lattes en bois de ton sommier
augmentent la durée de vie de ton matelas
et t’apportent un meilleur soutien.

70×200 cm 501.602.08 15.-
80×200 cm 301.602.09 20.-
90×200 cm 901.602.11 20.-

LÖNSET sommier à lattes, ferme

Zones de
confort

Garantie
de 25 ans

• Les 28 lattes en bouleau s’adaptent au
poids du corps et renforcent la souplesse
du matelas.
• Les zones de confort épousent le corps.

70×200 cm 702.787.06 45.-
80×200 cm 702.783.44 50.-
90×200 cm 902.783.43 60.-

LÖNSET sommier à lattes, réglable

Zones de
confort

Garantie
de 25 ans

Sommier à
lattes réglable

• Les 28 lattes en bouleau s’adaptent au
poids du corps et renforcent la souplesse
du matelas.
• Les zones de confort épousent le corps.
• Tête de lit réglable pour une position
assise confortable.

80×200 cm 902.783.38 65.-
90×200 cm 702.783.39 75.-
140×200 cm 102.783.37 110.-

LEIRSUND sommier à lattes,
réglable

Zones de
confort

Garantie
de 25 ans

Sommier à
lattes réglable

• Les 42 lattes en bouleau s’adaptent au
poids du corps et renforcent la souplesse
du matelas.
• Les zones de confort épousent le corps.
• Tête et pied de lit réglables pour une
position assise confortable.
• Six lattes à fermeté réglable.

80×200 cm 002.783.28 100.-
90×200 cm 202.783.27 110.-
140×200 cm 802.783.29 150.-

LEIRSUND sommier à lattes, ferme

Zones de
confort

Garantie
de 25 ans

• Les 42 lattes en bouleau s’adaptent au
poids du corps et renforcent la souplesse
du matelas.
• Les zones de confort épousent le corps.
• Six lattes à fermeté réglable.

80×200 cm 202.783.32 80.-
90×200 cm 002.783.33 90.-
140×200 cm 102.787.28 130.-
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COMBINAISONS RECOMMANDÉES

Sommiers à lattes plats Sommiers à lattes
réglables

LURÖY LÖNSET LEIRSUND LILLUMAN LÖNSET LEIRSUND

Matelas en mousse/latex

MOSHULT

MALFORS

MALVIK

MORGEDAL

MATRAND

MYRBACKA

MAUSUND

Matelas à ressorts

HAFSLO

HAMARVIK

HÖVÅG

HYLLESTAD

HOKKÅSEN

HIDRASUND
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PIEDS
Compatibles avec tous les sommiers tapissiers.

BJORLI pied. 10 cm. 4 pces.
Acier inoxydable 702.996.95 10.-

BRATTVÅG pied. 10 cm. 4 pces.
Noir 803.096.13 20.-
Blanc 802.996.90 20.-

BRENNÅSEN pied. 10 cm. 4 pces.
Noir 202.996.88 20.-

BRYNILEN pied. 10 cm. 4 pces.
Chêne 602.996.91 20.-

BURFJORD pied. 10 cm. 4 pces.
Chêne 402.996.87 20.-

BÅTSFJORD pied. 10 cm. 4 pces.
Bouleau 103.096.16 20.-

SULTAN pied de soutien. H20–30 cm. Pour sta-
biliser les sommiers à lattes de 140 cm de large ou
plus. Le pied de soutien se monte au milieu du lit.
Nécessaire pour le sommier tapissier ESPEVÄR de
140 cm de large, avec des pieds de 10 cm de haut
et plus.
Noir 459.320.80 10.-
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CHOISIS TES COUETTES, OREILLERS
ET PROTÈGE-OREILLERS
Les couettes, oreillers et protège-oreillers sont
particulièrement importants pour un confort de
sommeil complet. Ton matelas préféré et un oreiller
adapté sont la base d’un sommeil réparateur. Un
protège-oreiller te permet d’avoir très facilement

un oreiller propre et frais et prolonge sa durée de
vie. Une couette dans ta matière préférée, à l’indice
de chaleur adapté, t’assure par ailleurs un sommeil
confortable et réparateur, pour te réveiller reposé-e
le matin.

Pour choisir la bonne couette ou l’oreiller adapté,
réfléchis aux points suivants:

1. Garnissage naturel ou synthétique?
Nous te proposons un vaste choix de couettes et
d’oreillers dans diverses matières, tant naturelles
comme le duvet et les plumes, que synthétiques
comme le polyester, le lyocell et la mousse à
mémoire de forme. Le choix de la matière la mieux
adaptée à tes besoins en termes de confort te
permet de faire une présélection. Tu trouveras plus
d’infos sur les garnissages dans les pages suivantes.

2. Quelle qualité?
Nous proposons des couettes et des oreillers de
différentes qualités pour répondre à tous les besoins
et tous les budgets. Ces qualités dépendent des
matières utilisées et du niveau de finition. Peu
importe le modèle que tu choisiras, tu peux être
sûr-e que tous les produits ont été conçus pour te
garantir un confort de sommeil optimal.

3. Couette fraîche ou chaude?
La couette qui te convient le mieux dépend de tes
préférences de sommeil. Est-ce que tu as plutôt
chaud en dormant ou est-ce que ta couette doit
te réchauffer? Est-ce que tu partages ta couette
avec quelqu’un? Quelle est la température dans ta
chambre à coucher? Pour les enfants, il est préfé-
rable de choisir une couette fraîche et plutôt légère,
respirante et facile à laver, idéalement en matières
synthétiques. Les couettes pour bébés se trouvent
au rayon IKEA des petits.

3. Oreiller moelleux ou ferme?
Nous proposons aussi bien des oreillers moelleux
que fermes. Le mieux est d’essayer ton oreiller sur
ton matelas pour trouver celui qui te convient. Les
jeunes enfants préfèrent les oreillers moelleux.
Pour les plus âgés, on privilégiera un oreiller adapté
à leurs préférences. Les oreillers pour bébé se
trouvent au rayon IKEA des petits. Un protège-
oreiller te permet d’avoir un oreiller propre et frais
facilement et, ainsi, de prolonger sa durée de vie.

SYMBOLES DE CONFORT DES COUETTES
ET OREILLERS
Les symboles suivants indiquent les caractéristiques de nos produits de confort.

Ferme
Oreiller à garnissage plus dense, qui te
convient si tu aimes dormir sur un oreiller
ferme.

Moelleux
Oreiller à garnissage moins dense, qui te
convient si tu aimes dormir sur un oreiller
moelleux.

Frais
Couette plus fraîche et plus fine, qui te
convient si tu as tendance à avoir chaud.

Chaud
Couette plus chaude et plus dense, qui te
convient si tu n’as ni trop chaud ni trop froid.

Extra-chaud
Couette très épaisse et chaude avec beaucoup
de garnissage, qui te convient si tu as souvent
froid la nuit.

Quatre saisons
Couette 3 en 1: une couette légère peut, selon
les saisons, être combinée à une couette plus
chaude grâce à des boutons-pression pour
former une couette extra-chaude.
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• Le duvet et les plumes ont une odeur naturelle
qui se dissipe lorsqu’ils sont sortis de l’embal-
lage et aérés un certain temps.

• Lave séparément les couettes et oreillers garnis
de plumes ou de duvet en n’utilisant qu’un tiers
de la quantité normale de lessive.

• Immédiatement après le lavage, sèche tes
couettes et oreillers en matières naturelles
en machine jusqu’à ce que le garnissage soit
complètement sec. Ajoute des balles de tennis
dans le sèche-linge: le garnissage reste en
mouvement et sèche mieux. Tes couettes et
oreillers retrouvent ainsi leur gonflant et sèchent
en outre plus vite. Veille à utiliser des balles qui
ne déteignent pas.

• Les couettes et oreillers synthétiques sont
très faciles d’entretien et peuvent être lavés
régulièrement. Ils sèchent par ailleurs
relativement vite.

Mousse à mémoire de forme
• Cette matière peut avoir une «odeur de neuf»
assez marquée en raison de l’emballage
hermétique. Déballe l’oreiller et laisse-le aérer
un certain temps avant de l’utiliser pour que
l’odeur se dissipe.

• Merci de tenir compte du fait qu’il peut te falloir
du temps pour t’habituer à l’oreiller en raison
des propriétés uniques de cette matière.

• Un oreiller garni de mousse à mémoire de forme
épouse ta tête et ta nuque. Cela permet à tes
muscles de se détendre: tu bouges moins et tu
dors mieux.

• La housse amovible est lavable à 60°C. Le
garnissage n’est pas lavable. Merci de respecter
les consignes d’entretien sur l’étiquette.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
MATIÈRES SYNTHÉTIQUESMATIÈRES NATURELLES

ENTRETIEN DE TES COUETTES
ET OREILLERS
Remarques générales pour toutes les matières
• Les couettes et oreillers emballés roulés ont été

comprimés pour le transport. Il peut leur falloir
quelques jours pour retrouver leur forme et leur
gonflant d’origine.

• Les acariens prolifèrent dans les environnements
humides, chauds et sombres. Aère donc bien tes
couettes et oreillers quand tu te lèves le matin
pour que l’humidité qu’ils contiennent puisse se
dissiper avant que tu les remettes sur le lit.

• Toutes les couettes et tous les oreillers IKEA
sont en outre lavables en machine à 60°C
(à l’exception des oreillers à mémoire de

forme, dont seule la housse est lavable). Cette
température élimine les acariens. Respecte
scrupuleusement les consignes d’entretien pour
préserver tes couettes et oreillers des acariens
et des salissures.

• Aère régulièrement tes couettes et oreillers pour
qu’ils restent exempts de poussière, frais et
secs.

• Un protège-oreiller allonge la durée de vie de
ton oreiller et le protège des taches et des
salissures. Plus d’infos à la page 23.

SYMBOLES D’ENTRETIEN
Lavable en machine à 60°C
Le produit est lavable en ma-
chine à 60°C, une température
qui élimine les acariens.

Ne pas laver.

Ne pas chlorer.

Séchage en machine –
température normale.

Séchage en machine –
basse température.

Ne pas sécher en machine.

Ne pas repasser.

Repassage – température
moyenne.

Pas de nettoyage à sec.
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Les oreillers synthétiques sont garnis de polyester et de
mousse à mémoire de forme. Les oreillers synthétiques
sont extrêmement faciles d’entretien. Ils sont parfaits
pour toi si tu es allergique aux acariens car ils sont
lavables à 60°C (à l’exception des oreillers à mémoire
de forme, dont seule la housse est lavable). Ils sèchent
en outre rapidement après avoir été lavés.

Certains oreillers ont un garnissage de microfibres,
particulièrement léger et moelleux, dont la sensation
rappelle celle du duvet. D’autres sont garnis de mousse
à mémoire de forme, qui t’offre un bon soutien et
épouse les contours de ton corps. Certains de nos oreil-
lers contiennent du lyocell, une fibre de cellulose issue
du bois. En plus d’avoir les mêmes excellentes propriétés
de lavage que le polyester, le lyocell est très respirant et
régule l’humidité.

OREILLERS SYNTHÉTIQUES

MJÖLKKLOCKA
oreiller ergonomique

Consignes d’entretien
Housse:

Oreiller:

ROSENSKÄRM
oreiller ergonomique

Consignes d’entretien
Housse:

Oreiller:

• À utiliser partie épaisse vers le haut pour
dormir sur le côté. La partie en biais lais-
sera de la place à l’épaule, pour un bon
soutien de la tête et de la nuque, con-
tribuant à soulager la pression.
• À utiliser partie fine vers le haut pour dor-
mir sur le dos. La partie en biais soutient
ainsi la nuque et sa musculature, con-
tribuant à la détente.
• Même si la forme de chaque côté est
spécialement conçue pour les personnes
qui dorment sur le côté ou sur le dos, le
garnissage en mousse s’adapte aussi aux
personnes qui passent d’une position à
l’autre dans leur sommeil.
• De minuscules canaux dans l’âme en
mousse à mémoire de forme assurent
une circulation efficace de l’air et régulent
l’humidité, pour plus de confort.
• La housse est lavable en machine à 60°C,
une température qui élimine les acariens.
• Compatible avec toutes les taies d’oreillers
50×60 cm.

• La partie épaisse de cet oreiller ergono-
mique est conçue pour un confort optimal
si tu dors sur le côté, la partie fine pour un
confort optimal si tu dors sur le dos. Si tu
changes souvent de position de sommeil,
teste l’oreiller dans les deux sens pour trou-
ver celui qui te convient le mieux.
• Ni trop ferme, ni trop moelleux. Cet oreiller
ergonomique est composé d’une couche de
mousse souple et d’une couche de mousse
plus ferme qui s’adapte aux contours de
la tête et de la nuque et offre un soutien
optimal.
• La couche supérieure en mousse à mémoire
de forme épouse les contours du corps et
soulage efficacement la tête, la nuque et
les épaules. Tu dors ainsi très confortable-
ment, quelle que soit la température dans
ta chambre à coucher.
• Opte pour cet oreiller ergonomique si tu
dors
habituellement sur le dos ou le côté.
• Le tissu extérieur doux est respirant et
régule l’humidité.
• La housse est lavable en machine à 60°C,
une température qui élimine les acariens.
• Compatible avec la taie d’oreiller ergono-
mique ROSENSKÄRM (504.493.37).

Matière
Garnissage: mousse à mémoire de forme
polyuréthane
Tissu: 99% polyester, 1% élasthanne
Matelassage: 100% polyester

41×51 cm 604.467.67 39.95

Matière
Garnissage: mousse à mémoire de forme
polyuréthane
Tissu: 99% polyester, 1% élasthanne
Matelassage: 100% polyester

33×50 cm 904.443.66 29.95
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KLUBBSPORRE
oreiller ergonomique

Consignes d’entretien
Housse:

Oreiller:

• Un oreiller anatomique avec deux matelas-
sages de confort: un côté en mousse à
mémoire de forme malléable et l’autre en
gel rafraîchissant.
• La mousse à mémoire de forme enveloppe
et soutient la tête, la nuque et les épaules,
réduisant ainsi les contraintes et les ten-
sions. Des canaux dans l’âme en mousse
assurent une circulation efficace de l’air et
régulent l’humidité.
• Cet oreiller ergonomique est adapté à
toutes les positions de sommeil.
• Compatible avec toutes les taies d’oreillers
50×60 cm.

Matière
Doublure: 100% polyester
Tissu: 75% polyester, 25% polyéthylène
Garnissage: mousse à mémoire de forme
polyuréthane

44×56 cm 004.460.96 69.95

PRAKTVÄDD
oreiller ergonomique

Consignes d’entretien
Housse:

Oreiller:

• L’âme en mousse à mémoire de forme
épouse les contours du corps et soulage la
tête, la nuque et les épaules. Tu dors ainsi
très confortablement, quelle que soit la
température dans ta chambre à coucher.
• La housse matelassée rend cet oreiller
ergonomique particulièrement moelleux et
protège en même temps l’âme en mousse à
mémoire de forme, allongeant la durée de
vie de l’oreiller.
• Idéal pour dormir sur le côté, le renfort
latéral périphérique augmentant l’épais-
seur. Mais il te soutient aussi dans d’autres
positions de sommeil – si tu te retournes
beaucoup la nuit, par exemple.
• Grâce à sa housse amovible, lavable en
machine à 60°C, cet oreiller a une durée de
vie élevée.
• Compatible avec toutes les taies d’oreillers
50×60 cm.

Matière
Tissu: 100% coton
Matelassage de la housse: ouate de polyester
Doublure/tissu intérieur: 100% polyester
Matelassage de l’âme: mousse à mémoire de
forme polyuréthane

43×56 cm 204.467.31 59.95

SKOGSLÖK oreiller en mousse
à mémoire de forme

Consignes d’entretien
Oreiller:

• La forme de cet oreiller ergonomique offre
un soutien optimal dans toutes les positions
de sommeil.
• Le côté galbé est spécialement conçu pour
les personnes qui dorment sur le côté ou
le dos. Le côté cunéiforme est agréable et
confortable pour dormir sur le ventre.
• Cet oreiller ergonomique est adapté à
toutes les positions de sommeil.
• La housse est lavable en machine à 60°C,
une température qui élimine les acariens.
• Compatible avec toutes les taies d’oreillers
50×60 cm.

Matière
Tissu: 65% polyester (100% recyclé),
35% coton
Garnissage: 100% polyester (100% recyclé)
Doublure/tissu intérieur: 100% polypropylène

40×55 cm 104.518.60 9.95
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HYLLE oreiller

Consignes d’entretien

• Cet oreiller possède une âme entourée
d’une housse souple et matelassée, qui te
soutient et t’aide à te détendre.
• Tu dors bien grâce à la housse en lyocell/
coton qui respire et permet à l’air de mieux
circuler, éliminant ainsi l’humidité résiduelle.
• Même après des lavages fréquents, le
garnissage reste réparti uniformément
grâce aux canaux cousus dans la housse.
• Cet oreiller facile d’entretien est idéal si tu
es allergique aux acariens car il est lavable
en machine à 60°C, une température qui
les élimine.
• Nombre de fils 236.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 55% lyocell, 45% coton

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins
étoffé est idéal si tu aimes dormir sur un
oreiller souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 450 g.
50×60 cm 002.827.16 22.95

Ferme
Cet oreiller avec un garnissage plus étoffé est
idéal si tu aimes dormir sur un oreiller ferme.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 530 g.
50×60 cm 502.827.14 24.95

ROSENSTJÄRNA oreiller

Consignes d’entretien

• Nombre de fils 252.
• Peut-être complété avec un protège-oreiller,
pour préserver ton oreiller des taches et des
salissures.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 100% coton

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins
étoffé est idéal si tu aimes dormir sur un
oreiller souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 460 g.
50×60 cm 003.772.91 14.95

Ferme
Cet oreiller avec un garnissage plus étoffé est
idéal si tu aimes dormir sur un oreiller ferme.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 610 g.
50×60 cm 603.772.74 16.95

ELDBOLL oreiller en mousse
à mémoire de forme

Consignes d’entretien
Housse:

Oreiller:

• La mousse à mémoire de forme découpée
est plus souple qu’un bloc de mousse en-
tier; les morceaux de mousse s’adaptent à
la forme de ta tête et de ta nuque.
• Grâce à sa housse amovible et matelassée
qui protège la mousse à mémoire de forme,
cet oreiller offre un confort de sommeil
durable. La housse est lavable en machine
à 60°C.

Matière
Protège-oreiller: 65% polyester, 35% coton,
matelassage polyester, 100% polypropylène
Oreiller: 100% polypropylène, mousse
polyuréthane
Tissu: 65% polyester, 35% coton

Ferme
50×60 cm 204.229.33 29.95
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HAMPDÅN oreiller

Consignes d’entretien

• L’âme en mélange de polyester et de coton
est facile d’entretien et sèche rapidement.
• Cet oreiller est idéal si tu es allergique aux
acariens car il est lavable en machine à
60°C, une température qui les élimine.
• Nombre de fils 186.
• Peut-être complété avec un protège-oreiller,
pour préserver ton oreiller des taches et des
salissures.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 65% polyester, 35% coton

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins
étoffé est idéal si tu aimes dormir sur un
oreiller souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 420 g.
50×60 cm 202.697.28 8.95

Ferme
Cet oreiller avec un garnissage plus étoffé est
idéal si tu aimes dormir sur un oreiller ferme.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 610 g.
50×60 cm 602.697.26 9.95

AXAG oreiller

Consignes d’entretien

• Oreiller facile d’entretien avec du velours
microfibre pour un toucher soyeux.
• Cet oreiller est idéal si tu es allergique aux
acariens car il est lavable en machine à
60°C, une température qui les élimine.
• Nombre de fils 176.
• Peut-être complété avec un protège-oreiller,
pour préserver ton oreiller des taches et des
salissures.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 100% polyester

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins
étoffé est idéal si tu aimes dormir sur un
oreiller souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 350 g.
50×60 cm 202.697.71 6.95

Ferme
Cet oreiller avec un garnissage plus étoffé est
idéal si tu aimes dormir sur un oreiller ferme.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 490 g.
50×60 cm 602.697.69 7.95

SKÖLDBLAD oreiller

Consignes d’entretien

• Un oreiller moelleux et facile d’entretien
avec coutil en polypropylène et garnissage
en polyester issu de matériaux recyclés.
• Lavable à 60°C, une température qui éli-
mine les acariens.
• Le polyester qui compose ce produit est issu
de bouteilles en PET recyclées. Cela permet
d’économiser des matières premières tout
en préservant l’environnement.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 100% polyester

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins
étoffé est idéal si tu aimes dormir sur un
oreiller souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 350 g.
50×60 cm 804.242.36 2.95
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Pour le garnissage des oreillers en matières natu-
relles, on utilise du duvet et des plumes de canard.
Ce garnissage est moelleux et soutient ta tête. Il
respire et absorbe l’humidité. Le duvet est souple,
moelleux et léger. Les plumes offrent résistance et
maintien.

En d’autres termes, plus un oreiller contient de
duvet, plus il est doux et moelleux. Ces oreillers
sont lavables à 60°C mais à des intervalles moins
fréquents que les oreillers en matières synthétiques.
Tu peux choisir entre un oreiller moelleux et ferme.

OREILLERS EN MATIÈRES NATURELLES

KORNVALLMO oreiller

Consignes d’entretien

GULDPALM oreiller

Consignes d’entretien

JORDRÖK oreiller

Consignes d’entretien

• Tu profites d’un bon soutien et d’un grand
confort grâce à la double paroi qui rend
l’oreiller plus épais et crée également des
poches plus larges pour permettre au gar-
nissage de s’y déplacer.
• L’âme plus ferme entourée d’une couche de
duvet moelleux offre un bon soutien et sou-
lage la pression sur ta nuque et tes épaules,
ce qui t’aide à te détendre.
• Le tissu extérieur en satin de coton est
brillant et doux.
• Tu dors dans un environnement sec, avec
une température constante puisque le gar-
nissage comme la housse en coton respirent
bien, laissant ainsi l’air circuler.
• L’oreiller est lavable en machine à 60°C,
une température qui élimine les acariens.
• Nombre de fils 336.
• Peut-être complété avec un protège-oreiller,
pour préserver ton oreiller des taches et des
salissures.

• Oreiller s’adaptant à la morphologie et
offrant un bon soutien grâce au garnissage
moelleux en duvet et plumes, qui régule
l’humidité.
• La température reste homogène, grâce
au garnissage et à la housse en coton qui
respirent et permettent à l’air de mieux
circuler.
• L’oreiller est lavable en machine à 60°C,
une température qui élimine les acariens.
• Nombre de fils 252.
• Peut-être complété avec un protège-oreiller,
pour préserver ton oreiller des taches et des
salissures.

Matière
Garnissage: 60% duvet de canard,
40% plumes de canard
Tissu: 100% coton

• Oreiller s’adaptant à la morphologie et
offrant un bon soutien grâce à la forte pro-
portion de plumes dans le garnissage, qui
régule l’humidité.
• La température reste homogène, grâce
au garnissage et à la housse en coton qui
respirent et permettent à l’air de mieux
circuler.
• L’oreiller est lavable en machine à 60°C,
une température qui élimine les acariens.
• Nombre de fils 252.
• Peut-être complété avec un protège-oreiller,
pour préserver ton oreiller des taches et des
salissures.

Matière
Garnissage: 90% plumes de canard,
10% duvet de canard
Tissu: 100% coton

Matière
Garnissage, poche extérieure: 90% duvet de
canard, 10% plumes de canard
Garnissage, âme: 100% duvet de canard
Tissu: 100% satin de coton

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins étoffé
est idéal si tu aimes dormir sur un oreiller
souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 450 g.
50×60 cm 403.898.38 59.95

Ferme
Cet oreiller avec un garnissage plus étoffé est
idéal si tu aimes dormir sur un oreiller ferme.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 650 g.
50×60 cm 403.898.19 69.95

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins étoffé
est idéal si tu aimes dormir sur un oreiller
souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 495 g.
50×60 cm 702.695.56 39.95

Ferme
Cet oreiller avec un garnissage plus étoffé est
idéal si tu aimes dormir sur un oreiller ferme.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 700 g.
50×60 cm 202.695.54 44.95

Moelleux
Cet oreiller avec un garnissage moins étoffé
est idéal si tu aimes dormir sur un oreiller
souple.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 610 g.
50×60 cm 502.695.95 12.95

Ferme
Cet oreiller avec un garnissage plus étoffé est
idéal si tu aimes dormir sur un oreiller ferme.
Poids du garnissage: (50×60 cm) 800 g.
50×60 cm 002.695.93 16.95
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Ton oreiller reste propre et frais grâce au
protège-oreiller. Un protège-oreiller que tu laves plus
fréquemment que l’oreiller te permet en outre de
prolonger la durée de vie de ce dernier.

Les protège-oreillers sont facilement amovibles et ne
tiennent pas beaucoup de place dans la machine à
laver.
Nous en avons de différentes qualités pour tous les
besoins et tous les budgets.

PROTÈGE-OREILLERS

ROSENDUN protège-oreiller

Consignes d’entretien

KUNGSMYNTA protège-oreiller

Consignes d’entretien

ÄNGSVIDE protège-oreiller

Consignes d’entretien

• Un protège-oreiller prolonge la durée de vie
de ton oreiller et protège des salissures.
• La doublure thermorégulatrice réagit à ta
température corporelle pour un sommeil
très confortable.
• La température reste homogène, grâce à la
housse en lyocell/coton qui respire et per-
met à l’air de mieux circuler, éliminant ainsi
l’humidité résiduelle.
• Ce protège-oreiller lavable en machine
à 60°C est idéal si tu es allergique aux
acariens car ces derniers ne survivent pas à
cette température.

• Un protège-oreiller prolonge la durée de vie
de ton oreiller et protège des salissures.
• La température reste homogène, grâce à la
housse en lyocell/coton qui respire et per-
met à l’air de mieux circuler, éliminant ainsi
l’humidité résiduelle.
• Ce protège-oreiller lavable en machine
à 60°C est idéal si tu es allergique aux
acariens car ces derniers ne survivent pas à
cette température.

• Un protège-oreiller prolonge la durée de vie
de ton oreiller et protège des salissures.
• Ce protège-oreiller lavable en machine
à 60°C est idéal si tu es allergique aux
acariens car ces derniers ne survivent pas à
cette température.

Matière
Garnissage: 50% lyocell, 50% polyester
Tissu: 55% lyocell, 45% coton
Doublure: polyester non tissé thermo-
régulateur

50×60 cm 102.524.22 19.95

Matière
Garnissage: 50% lyocell, 50% polyester
Tissu: 55% lyocell, 45% coton

50×60 cm 002.555.72 9.95

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 52% polyester, 48% coton
Doublure: 100% polypropylène

50×60 cm 502.810.69 2.95
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Les couettes synthétiques sont garnies avec du
polyester et des fibres de lyocell. Les couettes en
matières synthétiques demandent très peu d’entre-
tien. Ces couettes sont idéales si tu es allergique aux
acariens car elles sont lavables en machine à 60°C.
En outre, elles sèchent vite après le lavage.
Certaines couettes sont garnies de microfibres
particulièrement légères et extrêmement moelleuses,

qui rappellent le duvet. Certaines contiennent du
lyocell, une fibre de cellulose obtenue à partir de
pâte à papier. Outre les bonnes propriétés de lavage
similaires à celles des fibres en polyester, le lyocell
est extrêmement respirant et régule l’humidité.
Tu as le choix entre des couettes fraîches, chaudes
ou extra-chaudes.

COUETTES SYNTHÉTIQUES

GLANSVIDE couette

Consignes d’entretien

• Une couette légère et extrêmement douce,
avec un garnissage en microfibres qui rap-
pellent le duvet.
• Le tissage satin donne au coton sa brillance
soyeuse et sa grande souplesse.
• Demande peu d’entretien, lavable régulière-
ment et sèche rapidement.
• Cette couette lavable en machine à 60°C
est idéale si tu es allergique aux acariens
car ces derniers ne survivent pas à cette
température.
• Nombre de fils 336.

Matière
Garnissage: 100% en microfibres de polyes-
ter (70% en fibres recyclées)
Tissu: 100% satin de coton

Chaud
Si tu n’as ni chaud ni froid pendant ton
sommeil, opte pour cette couette avec un
garnissage plus étoffé.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 670 g.
150×200 cm 502.714.71 79.95
240×220 cm 802.714.79 119.–

RÖDTOPPA couette

Consignes d’entretien

• Une couette facile à entretenir, qui régule
l’humidité grâce au garnissage composé de
lyocell très absorbant et de polyester doux
et moelleux, qui t’assure un sommeil au sec
et confortable toute la nuit.
• La température reste homogène, grâce à la
housse en lyocell/coton qui respire et per-
met à l’air de mieux circuler, éliminant ainsi
l’humidité résiduelle.
• Cette couette lavable en machine à 60°C
est idéale si tu es allergique aux acariens
car ces derniers ne survivent pas à cette
température.
• Nombre de fils 236.

Matière
Garnissage: 50% lyocell, 50% polyester
Tissu: 55% lyocell, 45% coton

Frais
Si tu as souvent chaud pendant ton sommeil,
opte pour cette couette plus fraîche et plus
légère.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 510 g.
150×200 cm 202.714.96 44.95
240×220 cm 302.715.04 69.95

Chaud
Si tu n’as ni chaud ni froid pendant ton
sommeil, opte pour cette couette avec un
garnissage plus étoffé.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 960 g.
150×200 cm 202.715.33 49.95
240×220 cm 502.715.41 79.95

Extra-chaud
Si tu as souvent froid pendant ton sommeil,
opte pour cette couette très chaude au gar-
nissage généreux.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 1’500 g.
150×200 cm 902.715.15 79.95
240×220 cm 302.715.23 99.95

Couette quatre saisons
Deux couettes:

Chaud Frais 1×chaud 1×frais

Trois couettes en une: un modèle léger et un
autre plus épais qui peuvent être combinés
grâce à des boutons-pression pour former
une couette particulièrement chaude.
Poids du garnissage 1: (150×200 cm) 510 g.
Poids du garnissage 2: (150×200 cm) 910 g.
150×200 cm 103.007.67 99.95
240×220 cm 903.007.68 179.-
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GRUSBLAD couette

Consignes d’entretien

• L’âme en mélange de polyester et de coton
est facile d’entretien et sèche rapidement.
• Cette couette lavable en machine à 60°C
est idéale si tu es allergique aux acariens
car ces derniers ne survivent pas à cette
température.
• Nombre de fils 186.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 65% polyester, 35% coton

Frais
Si tu as souvent chaud pendant ton sommeil,
opte pour cette couette plus fraîche et plus
légère.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 450 g.
150×200 cm 602.717.05 19.95
240×220 cm 802.717.14 39.95

Chaud
Si tu n’as ni chaud ni froid pendant ton
sommeil, opte pour cette couette avec un
garnissage plus étoffé.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 850 g.
150×200 cm 202.717.50 29.95
240×220 cm 302.717.59 49.95

Couette quatre saisons
Deux couettes:

Chaud Frais 1×chaud 1×frais

Trois couettes en une: un modèle léger et un
autre plus épais qui peuvent être combinés
grâce à des boutons-pression pour former
une couette particulièrement chaude.
Poids du garnissage 1: (150×200 cm) 450 g.
Poids du garnissage 2: (150×200 cm) 840 g.
150×200 cm 203.007.76 39.95
240×220 cm 203.007.81 79.95

TILKÖRT couette

Consignes d’entretien

• Couette facile à entretenir, douce et confor-
table grâce au tissu en microfibre brossée.
• Cette couette lavable en machine à 60°C
est idéale si tu es allergique aux acariens
car ces derniers ne survivent pas à cette
température.
• Nombre de fils 176.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 100% polyester

Frais
Si tu as souvent chaud pendant ton sommeil,
opte pour cette couette plus fraîche et plus
légère.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 300 g.
150×200 cm 202.718.54 9.95
240×220 cm 302.718.63 19.95

COUETTES SYNTHÉTIQUES
SILVERTOPP couette

Consignes d’entretien

• Une couette légère avec coutil en polypro-
pylène et garnissage en polyester issu de
matériaux recyclés.
• Un choix idéal lorsque l’on a tendance à
légèrement transpirer la nuit.
• Cette couette lavable en machine à 60°C
est idéale si tu es allergique aux acariens
car ces derniers ne survivent pas à cette
température.

Matière
Garnissage: 100% polyester
Tissu: 100% polypropylène

Frais
Si tu as souvent chaud pendant ton sommeil,
opte pour cette couette plus fraîche et plus
légère.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 300 g.
150×200 cm 404.242.24 4.95
240×220 cm 104.242.30 9.95
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Pour les couettes en matières naturelles, on utilise
pour le garnissage du duvet et des plumes de
canard. Il s’agit de matières naturellement isolantes.
Elles respirent et absorbent l’humidité. Le duvet est
souple, moelleux et léger. Les plumes, plus lourdes,
présentent une résistance. En d’autres termes, plus

une couette contient de duvet, plus elle est douce
et moelleuse. Ces couettes en matières naturelles
sont lavables à 60°C mais à des intervalles moins
fréquents que celles en matières synthétiques.
Tu as le choix entre des couettes fraîches, chaudes
ou extra-chaudes.

COUETTES EN MATIÈRES NATURELLES

SÖTVEDEL couette

Consignes d’entretien

• Le garnissage doux et isolant en duvet et en
plumes absorbe et évacue l’humidité, pour
créer un environnement de sommeil confor-
table et au sec toute la nuit.
• La température reste homogène, grâce
au garnissage et à la housse en coton qui
respirent et permettent à l’air de mieux
circuler.
• Le piquage à carreaux garantit le maintien
en place du garnissage. La chaleur est
distribuée uniformément, pour éviter toute
zone froide.
• La couette est lavable à la machine à 60°C
(une température qui élimine les acariens).
• Nombre de fils 252.

Matière
Garnissage:
60% duvet de canard, 40% plumes de
canard
Tissu: 100% coton

Frais
Si tu as souvent chaud pendant ton sommeil,
opte pour cette couette plus fraîche et plus
légère.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 315 g.
150×200 cm 802.715.73 49.95
240×220 cm 502.715.84 89.95

Chaud
Si tu n’as ni chaud ni froid pendant ton som-
meil, opte pour cette couette avec un garnis-
sage plus étoffé. Les parois intermédiaires pi-
quées retiennent l’air pour t’offrir une couette
plus chaude et encore plus confortable.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 520 g.
150×200 cm 902.715.96 79.95
240×220 cm 402.716.07 129.-

Extra-chaud
Si tu as souvent froid pendant ton sommeil,
opte pour cette couette très chaude au gar-
nissage généreux. Les parois intermédiaires
piquées retiennent l’air pour t’offrir une
couette plus chaude et encore plus confor-
table.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 865 g.
150×200 cm 002.715.53 99.95
240×220 cm 702.715.64 169.-

Couette quatre saisons
Deux couettes:

Chaud Frais 1×chaud 1×frais

Trois couettes en une: un modèle léger et un
autre plus épais qui peuvent être combinés
grâce à des boutons-pression pour former
une couette particulièrement chaude.
Poids du garnissage 1: (150×200 cm) 315 g.
Poids du garnissage 2: (150×200 cm) 520 g.
150×200 cm 902.997.36 129.-
240×220 cm 402.997.34 229.-

KÄLLKRASSE couette

Consignes d’entretien

• La couette est moelleuse, légère, gonflante
et thermo-isolante grâce à la proportion
élevée de duvet dans le garnissage.
• Le tissu extérieur en satin de coton est
brillant et doux.
• Tu dors dans un environnement sec, avec
une température constante puisque le gar-
nissage comme la housse en coton respirent
bien, laissant ainsi l’air circuler.
• La couette est lavable à la machine à 60°C
(une température qui élimine les acariens).
• Nombre de fils 336.

Matière
Garnissage:
90% duvet de canard,
10% plumes de canard
Tissu: 100% satin de coton

Frais
Si tu as souvent chaud pendant ton sommeil,
opte pour cette couette plus fraîche et plus
légère.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 265 g.
150×200 cm 303.905.16 99.95
240×220 cm 403.905.25 149.-

Chaud
Si tu n’as ni chaud ni froid pendant ton som-
meil, opte pour cette couette avec un garnis-
sage plus étoffé. Elle est chaude tout en res-
tant légère. Les parois intermédiaires piquées
retiennent l’air pour t’offrir une couette plus
chaude et encore plus confortable.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 495 g.
150×200 cm 803.905.33 129.-
240×220 cm 804.207.85 199.-
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HÖNSBÄR couette

Consignes d’entretien

• La grande quantité de plumes contenues
dans le garnissage évacue l’humidité du
corps, pour un sommeil au sec toute la nuit.
• La température reste homogène, grâce
au garnissage et à la housse en coton qui
respirent et permettent à l’air de mieux
circuler.
• Le piquage à carreaux garantit le maintien
en place du garnissage. La chaleur est
distribuée uniformément, pour éviter toute
zone froide.
• La couette est lavable à la machine à 60°C
(une température qui élimine les acariens).
• Nombre de fils 252.

Matière
Garnissage: 90% plumes de canard, 10%
duvet de canard
Tissu: 100% coton

Frais
Si tu as souvent chaud pendant ton sommeil,
opte pour cette couette plus fraîche et plus
légère.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 515 g.
150×200 cm 702.716.58 39.95
240×220 cm 402.716.69 59.95

Chaud
Si tu n’as ni chaud ni froid pendant ton
sommeil, opte pour cette couette avec un
garnissage plus étoffé.
Poids du garnissage: (150×200 cm) 970 g.
150×200 cm 502.716.83 49.95
240×220 cm 202.716.94 69.95

Couette quatre saisons

Pour une couette plus ou moins chaude en
fonction des saisons. Trois couettes en une:
un modèle léger et un autre plus épais qui
peuvent être combinés grâce à des bou-
tons-pression pour former une couette parti-
culièrement chaude.
Poids du garnissage 1 (150×200 cm): 515 g
Poids du garnissage 2 (150×200 cm): 970 g
150×200 cm 302.996.59 79.95
240×220 cm 502.996.58 149.-

COUETTES EN MATIÈRES NATURELLES



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 modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la

T.V.A. Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications 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
Quetuchoisissesd’acheterenmagasinouen ligne,nousnous
chargeonsde lapartie lapluspénibleetnous te livronsà l’adresse
de tonchoix.

SERVICE DEMONTAGE
Noussavonscombien lemontagedemeublespeutparfois s’avérer
délicat. C’estpourquoinousnousproposonsde le fairepour toi.

PRESTATIONSDE SERVICES CHEZ IKEA
Nous travaillonsencontinupourétendre lapalettedenosprestations
deservicesà ton intention. Scanne le codepour consulter les informations
lesplus récentes surnosprestationsdeservices.
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