
DES NUITS D’ÉTÉ FRAÎCHES
avec des lits et des matelas 
qui offrent une ventilation optimale

Offres estivales sur 
tout l’assortiment 

Auping



Votre boxspring Original, plus que jamais à votre portée

Un rêve se réalise

La structure à 80% ouverte des 
sommiers métalliques garantit 

une excellente ventilation

Les housses de couette 
Auping, telles que la housse 

Piqué, apportent une 
ambiance conviviale dans 

votre chambre

Nos sommiers permettent 
d’ajuster séparément les 

différentes zones – dos, pieds, 
tête et nuque – même avec votre 

smartphone

• Vous dormez en moyenne huit heures par nuit.
• Pendant votre sommeil, vous perdez 

facilement un demi-litre de liquide par nuit. 
 En dix ans, cela fait donc près de 1200 litres.
• La combinaison du sommier métallique et 

du matelas Auping assure une ventilation 
inégalée et inégalable.

• Grâce à la ventilation active et à l’évacuation 
 de l’humidité, votre lit reste toujours frais 
 et propre.
• De quoi vous réveiller du bon pied, frais 
 et dispo après une nuit Auping.

Soutien et ventilation optimaux, à la mesure de votre corps

maintenant

€ 2.120 
au lieu de € 2.495
180x200 cm, groupe de tissu A, 
boxspring plat avec sommier 
métallique, 2 matelas Inizio 
et tête de lit Dublin



Lit Essential recyclable d’Auping

L’essence du 
design durable

Vous optez pour une tête de 
lit étoffée ? Vous pourrez 
choisir dans notre vaste 

collection d’étoffes

Vous avez déjà un 
matelas Auping Inizio 

pour € 425 
au lieu de € 495

Drap-housse, 
exemple Jersey, 
disponible en 
13 couleurs

• Pour un bon sommeil, votre matelas doit offrir soutien et 
ventilation.

•  Les matelas Auping de qualité supérieure offrent du soutien là où 
il le faut, sans vous gêner dans vos mouvements. Ils soulagent la 
colonne vertébrale et la région lombaire et apportent un soutien 
ajusté au niveau des épaules et des hanches.

• Les zones de confort en latex naturel durable garantissent une 
agréable sensation, souple et douce en position couchée. 

• Les recouvrements déhoussables sont lavables.
• Un matelas Auping convient également à un autre sommier, 

mais pour un lit offrant une fraîcheur optimale, nous vous 
recommandons de combiner votre matelas avec un sommier 
métallique ventilant.

• Votre spécialiste en sommeil Auping vous aidera à choisir le lit 
et le confort de sommeil complètement adaptés à vos souhaits 
personnels.

Les matelas Auping ont été conçus spécialement pour vous

maintenant

€ 2.459
au lieu de € 2.895
180x200 cm, tête de lit en bois incluse, 
2 matelas Inizio et 2 sommiers 
métalliques plats



Lit Auronde d’Auping

Cet été aussi, Auping se 
sacre champion du sommeil

En adaptant les détails en 
fonction de vos souhaits, vous 
obtenez le concept de l’époque 
avec le design d’aujourd’hui Icône du bon 

sommeil depuis 
plus de 45 ans

Auping.
Sponsor du repos.
Team Belgium dort sur des lits Auping aux 
JO de Tokyo en 2020. Et c’est logique : un 
bon repos nocturne procure plus d’énergie 
et garantit de meilleures performances. 

Cela vaut également pour les sportifs de 
haut niveau. C’est la raison pour laquelle le 
COIB et Auping s’engagent à nouveau pour 
des exploits olympiques. Auping jette toute 
son expertise en sommeil dans la lutte et 
apporte – en tant que Sponsor du repos – sa 
pierre aux performances exceptionnelles de 
nos sportifs de haut niveau belges. 

Par ailleurs, il ne faut pas être athlète pour 
vous ‘coucher’ avec Auping. Curieux de 
savoir quels lit et matelas vous conviennent 
le mieux ? Faites comme les sportifs et 
laissez-vous assister par les conseillers 
Auping. Grâce à leurs conseils en sommeil, 
vous êtes sûr de bénéficier d’un sommeil 
optimal. 

Auping est sponsor des Red Lions, des Red 
Panthers, de Team Sunweb et de Team 
Belgium aux Jeux Olympiques de 2020.

Créé en 1973 
par Frans de 

la Haye

maintenant

€ 2.420
au lieu de € 2.845
180x200 cm, tête de lit en bois incluse, 
2 matelas Inizio et 2 sommiers métalliques plats



Action Été
Choix entre un matelas 

boxspring en combinaison 
avec un surmatelas ou un 

matelas non-revêtu

Le seul boxspring sur 
le marché avec un 

sommier métallique 
permettant une bonne 

ventilation

La pièce maîtresse 
de votre chambre 
avec un cadre au 
design unique

Boxspring Criade
maintenant

€ 3.099
au lieu de € 3.645
180x200 cm, groupe de tissus A, sommier métallique plat,
2 matelas Inizio et tête de lit Cushion
Retrouvez plus d’infos sur auping.be/action-été

www.auping.be
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