Collection Swissflex® Hybrid
La somme du meilleur
donne l’unique

swiss made
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Bon réveil, bonne journée.
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Le meilleur de trois mondes - réuni dans un système de literie
Vos nuits dans un cocon de douceur

Swissflex développe pour les personnes les plus exigeantes des solutions de sommeil de qualité supérieure – depuis plus de 60 ans. Il s’y combine la fascination pour le bien de luxe qu’est
le sommeil et la poursuite de la perfection.
La joie pure de l’innovation, l’ingénierie suisse et l’excellence du savoir-faire se rencontrent
pour donner naissance à cette exclusivité, vos nuits dans un cocon de douceur : enthousiasmante, perfectionnée, avec une touche de luxe.
Pour un confort de couchage exquis, Swissflex coordonne tous les éléments pour former
un système de literie complet. Les matelas haut-de-gamme sont en parfait équilibre avec
des sommiers sophistiqués et, combinés aux cadres de lit, aux surmatelas et aux oreillers, ils
créent un confort de sommeil personnalisé maximal.
Actuellement, la Swissflex® Box, la collection Swissflex® Hybrid et le système Swissflex
bridge® révèlent ce que signifie la classe supérieure dans le domaine du sommeil.
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Le cocon de douceur avec les matelas Swissflex® Hybrid
Se sentir simplement bien
Les matelas confort de la collection Swissflex® Hybrid combinent les avantages de la technologie du noyau à ressorts et de la mousse pour créer une expérience de c ouchage unique.
De plus, le système hybride crée une interaction parfaite entre le sommier et le matelas car
les zonages des deux éléments sont parfaitement adaptés l‘un à l‘autre.
Cet équilibre entre répartition de la pression et soutien conduit à une expérience de confort
unique et luxueuse.
Le nouveau développement raffiné de la collection Swissflex® Hybrid est à la pointe du luxe
en matière de douceur et de confort, avec des matériaux de première qualité et une finition
parfaite. Les nouveaux matelas haut-de-gamme Swissflex® vous font sentir choyé et dorloté.
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Tout sommeil sain se déroule en différentes phases au cours desquelles le corps connaît de nombreux processus de régénération et
de régulation. Pendant que vous dormez, votre cerveau traite les informations et évènements de la journée. La nuit, les apprentissages
sont répétés, triés, classés et, finalement, enregistrés dans la mémoire à long terme, tout cela inconsciemment.
La phase de sommeil léger est suivie du sommeil profond, le stade
de sommeil le plus reposant. Le corps est alors immobile et complètement détendu.
Avec ses systèmes de literie ergonomiques et de haute qualité,
Swissflex apporte une contribution précieuse à un sommeil profond
reposant et vous permet ainsi de bien démarrer la journée.
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Collection Swissflex Hybrid
Se laisser choyer et dorloter
®

La collection Swissflex® Hybrid offre une expérience de confort unique grâce à la fusion de
différentes technologies, comme cela existe déjà dans d’autres industries. Cette innovation de
Swissflex combine les avantages de deux technologies : noyau de ressorts ensachés et mousse,
avec pour résultat des propriétés ergonomiques uniques. En complément, choisissez une
top-layer parmi trois matières différentes : intégrée au matelas, elle vous garantit votre confort
de couchage préféré.
Swissflex® Top-layer
Pour le modèle SF Hybrid 26, trois différentes top-layers sont à votre disposition – pour votre confort de couchage
préféré, choisissez parmi le Gomtex® Gel, le Latex ou la mousse
visco-élastique (mousse à
mémoire de forme).

Bande Airwave
pour une bonne
ventilation

Gomtex® Gel
Soutien confortable et effet
rafraîchissement
Latex
Confort douillet qui épouse
votre corps
Visco
Répartition de la pression et
rafraîchissement
Pour le modèle plus économique SF Hybrid
24, la top-layer, qui possède une hauteur
réduite à 4 cm, est liée au noyau de base.
Disponible au choix en Gomtex® Gel ou en
mousse visco-élastique.

Top-layer au choix en
Gomtex® Gel, Latex ou Visco

Noyau de base en 7 zones avec bords
renforcés 3 degrés de fermeté au choix:
soft, medium ou firm

Sommiers Swissflex® - se coucher dans le luxe
Le zonage du matelas et celui du sommier interagissent parfaitement pour compléter le confort
de couchage ultime.
Le système de suspension autorégulée Swissflex bridge® suit et accompagne comme son
ombre chaque mouvement du matelas Hybrid. Répartition de la pression et soutien comme il
faut, là où il faut. Ce luxe est disponible dans quatre sommiers différents ainsi que dans la nouvelle Swissflex® Box avec la technologie bridge® intégrée.
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Rembourrage avec
laine de mouton lavable
Face supérieure
de la housse amovible
et lavable

Zone épaule avec noyau de
ressorts ensachés de 14 cm

Zone médiane à 3 couches
avec noyau de mini-ressorts
ensachés de 6 cm

Soutien lombaires

Swissflex® Box
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Housses Swissflex®

Les housses de matelas Swissflex® sont disponibles en deux versions – avec ou sans
garnissage en laine de mouton. Elles sont lavables toutes les deux.

Housse Swissflex®
pure wash
Permet un contact très direct
avec la top-layer - convient aux
personnes allergiques.

Housse Swissflex®
wool wash
Tissu de revêtement de la housse
piqué avec de la laine lavable, renforce 
le moelleux de la sensation de couchage.
La laine régule l‘humidité pour un
meilleur climat de lit.

swiss made

Longueur/Largeur 80 cm 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
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x
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x
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x
x
190 cm
x
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x
200 cm
x
x
x
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x
x
210 cm*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
220 cm*
*Avec supplément

Pour plus de détails et les prix de vente conseillés, consultez la liste de
prix à télécharger sur le site Swissflex®.

www.swissflex.com

Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12, CH-6233 Büron
www.swissflex.com
facebook.com/swissflex
instagram.com/swissflex.beds
Sous réserve de modification technique et d’erreur d’impression.
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