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La nouveauté du salon 2020 : concept de cadre  
de lit SF CLICK – nouvelle version avec revêtement  
tissu haut de gamme
Comment monter un lit double complet en 10 minutes seulement :

grâce à Swissflex ! D‘habitude, on assemble d‘abord un cadre de lit sur pieds, dans lequel 
s‘insèrent ensuite les sommiers et les matelas. Swissflex a réussi à chambouler ce principe 
traditionnel, en intégrant les pieds au sommier, et en clipsant les pièces du cadre de lit 
sur les côtés du sommier, y compris la tête de lit ! Pour ce faire, Recticel a mis au point 
des composants de montage et des huisseries spécifiques prémontés dans la mesure du 
possible, pour faciliter et accélérer les opérations de montage. 

Le cadre de lit CLICK peut être commandé sous forme de lit complet, ou sous forme de kit 
de rééquipement pour les sommiers existants.

Voici un aperçu des avantages du concept SF Click :

–  Aucune différence visuelle par rapport à un cadre de lit conventionnel – aspect bois ou 
avec rembourrage tissu haut de gamme

–  Adaptation possible à toute la gamme de sommiers Swissflex

–  Le choix varié de profilés de cadre de lit et de têtes de lit vous permet de créer votre 
design individuel

–  Simplicité de montage : un lit double s‘assemble en moins de 10 minutes

Traverses transversales et pieds prémontés 

Assembler et visser...

clipser les côtés du lit....

insérer la tête de lit – et le tour est joué

Habillage de lit 26 cm avec rembourrage tissu haut de gamme et tête de lit Madrid

Habillage de lit 22 cm aspect bois Kronberg Beige et tête de lit Pillow Wood 3
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Autres nouveautés

Swissflex Box :

Matelas rembourré Hybrid 18 Deco

– Se combine à tous les modèles de surmatelas de Swissflex

– Architecture du noyau : analogue au noyau de base Swissflex Hybrid (hauteur du noyau 18 cm)

– Trois degrés de fermeté : soft/medium/firm

– Disponible avec toutes les variantes de tissus de la Swissflex Box

Housse périphérique amovible

–  Les Box sont livrés avec un rembourrage en tissu blanc, housse livrée séparément,  
équipée d‘attaches velcro

–  Se combine à la Box fixe (non réglable), hauteurs 24 et 33 cm

–  Convient pour les largeurs de lit 160/180/200 cm

–  Disponible dans toutes les variantes de tissu, hormis Leather Look

Matelas rembourré 
Hybrid 18 Deco

Housse périphérique 
amovible

Swissflex 
Topper cool

Matelas SF Hybrid 24
pure wash

Architecture / 
hauteur du noyau 18 cm



76

Face supérieure de la  
housse amovible et lavable

Zone médiane à  
3 couches avec noyau de 

mini-ressorts ensachés 
de 6 cm

Soutien lombaires
Top-Layer 4 cm (collé) 
Gomtex® Gel ou Visco

Illustration :  
SF Hybrid 24 pure wash  
Top-layer Gomtex® Gel 

Bande Airwave pour  
une bonne ventilation

Noyau de base  
en 7 zones 

Zone épaules avec noyau 
de ressorts ensachés de 
14 cm

SF Hybrid 24 pure wash

Illustration :  
SF Hybrid 24 pure wash  
Top-layer Gomtex® Gel 

SF Hybrid 24
La somme des meilleurs donne l’exceptionnel
–  Hauteur noyau : 18 cm
–  Hauteur du top-layer : 4 cm (collé)
–  Hauteur totale : 24 cm
–  Degrés de fermeté : soft, medium ou firm
–  Noyau : technologie ressorts ensachés et mousse
–  Top-Layer : Gomtex® Gel ou Visco
–  Possibilité de retourner le matelas :  

horizontalement seulement

SF Hybrid 24 wool wash

Illustration :  
SF Hybrid 24 wool wash  
Top-layer Gomtex® Gel

Softline

Gomtex® Gel
Sensation de couchage compacte avec un excellent soutien

Visco
Sensation de couchage sereine et aérienne

Top-Layer 

Fermeture à glissière

Softline Housse gansée Housse gansée

Housse : jersey double   
Matelassure : laine de mouton

Housse : jersey double.  Matelassure : 
fibres creuses de polyester

Housse :  jersey

pure wash (40° C) wool wash (40° C)fresh & free (60° C)

Fermeture à glissière Fermeture à glissière
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Noyau de base  
en 7 zones

Zone médiane à  
3 couches avec 

noyau de mini-res-
sorts ensachés de 

6 cm

Top-layer 6 cm (interchangeable) 
Gomtex® Gel, Latex ou Visco

Face supérieure de la 
housse amovible et lavable

Illustration :  
SF Hybrid 26 wool wash  
Top-layer Latex

Rembourrage avec laine 
de mouton lavable

Zone épaules avec noyau de 
ressorts ensachés de 14 cm

Bande Airwave pour 
une bonne ventilation

Soutien lombaires

Illustration : 
SF Hybrid 26 wool wash  
Top-Layer Visco 

SF Hybrid 26 wool wash

SF Hybrid 26 pure wash

Illustration : 
SF Hybrid 26 pure wash  
Top-Layer Gomtex® Gel 

SF Hybrid 26
Comme s‘il était porté sur les mains

–  Hauteur noyau : 18 cm
–  Hauteur du top-layer : 6 cm (interchangeable)
–  Hauteur totale : 26 cm
–  Degrés de fermeté : soft, medium ou firm
–  Noyau : technologie ressorts ensachés et mousse
–  Top-Layer : Gomtex® Gel, Latex ou Visco
–  Possibilité de retourner le matelas :   

horizontalement seulement

Top-Layer 

Softline
Gomtex® Gel
Sensation de couchage compacte avec un excellent soutien

Visco
Sensation de couchage sereine et aérienne

Fermeture à glissière

Softline Housse gansée Housse gansée

Housse : jersey double  
Matelassure : laine de mouton

Housse : jersey double.  Matelassure : 
fibres creuses de polyester

Housse :  jersey

pure wash (40° C) wool wash (40° C)fresh & free (60° C)

Fermeture à glissière Fermeture à glissière

Latex
Sensation de couchage agréablement vivante et moelleuse
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Sans longeron médian génant

Zone confort épaules élastique,  
débattement 50 mm

Action du ressort jusqu‘au bord

Traverse transversale universelle 
à insérer (pour un appui sûr du 

sommier)

Lit double avec plaques d‘appui
(à insérer)

uni 15_95RF bridge®

uni 20_95RF

uni 15 bridge®uni 15 bridge®

Sommiers sans cadre à intégrer ou sur pieds

–  Amérlioration de la variante à insérer de l’uni 14 bridge® 
– Seulement 11,5 cm de hauteur d’insertion 
– S´insérer simplement dans le cadre de lit, sans montage
– Traverse transversale disponible selon besoin
– Swissflex bridge® technologie sur toute la surface de couchage
–  NOUVEAU : RMS-Fonction translation disponible pour _75RF et _95RF 
– À insérer et sur pieds

uni 15_35 bridge® uni 15_75RF bridge®uni 15_05 bridge® uni 15_15 bridge® uni 15_25 bridge®

uni 20_15 uni 20_25uni 20_05 uni 20_35 uni 14_75RF

Têtière réglable

Partie dos réglable

Élégants pieds  
en bois

Cuisses et mollets 
réglables séparément

Éléments de suspension 
bridge® auto-régulés
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Swissflex® Box 
Couché luxueusement
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Swissflex® Box _05 bridge® Fixe
Hauteur Box 24 ou 33 cm

Swissflex® Box _75RF 

bridge®

2 moteurs, radio-fréquence
(tête et pieds)
Hauteur 24 cm :  Box inf.  8 cm 

Box sup. 16 cm
Hauteur 33 cm :  Box inf. 17 cm 

Box sup. 16 cm
Sommier en deux parties avec  
câble de synchronisation inclus. 

Swissflex® Box _95RF bridge®

4 moteurs, radio-fréquence
(tête, dos, jambes et pieds)
Hauteur 24 cm :  Box inf.  8 cm 

Box sup. 16 cm
Hauteur 33 cm :  Box inf. 17 cm 

Box sup. 16 cm
Sommier en deux parties avec  
câble de synchronisation inclus. 

Têtière réglable

Box rembourrée :  
version Fixe, 
à 2 ou 4 moteurs

Partie dos réglable

Éléments de suspension 
bridge® auto-régulés

Swissflex® Box
Parce que les valeurs intérieures comptent aussi

Cuisses et mollets 
réglables séparément

Sommier rembourré  
avec Swissflex bridge® 

technologie intégrée

Lattes Swissflex® en  
plusieurs couches 

collées

Pieds au choix ou 
aspect aérien

– Aspect Boxspring classique
– Système unique de Box avec technologie bridge®

– Swissflex bridge® technologie sur toute la surface de couchage
– Sommier à 4 moteurs, unique sur le marché des boxsprings
– Zonage plus accentué; lombaires, zone épaules
– Nouvelle collection de tissus : 
 groupe de tissus 1 : 22 tissus
 groupe de tissus 2 :  8 tissus
– Trois designs différents de tête de lit
– Différents designs de pieds
– Montage facile

Cadre hauteur
24 ou 33 cm

SF Box fixe 33 cm : toujours avec couture 
de partition décorative (sauf avec revête-
ment Leather Look)

Swissflex® Box
Degrés de confort :NOUVEAUTÉS :

–  Housse périphérique 
amovible pour SF Box 
Fixe, hauteurs 24/33 cm

–  Matelas rembourré 
Hybrid 18 Deco
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Standard
Aspect léger  
Pieds tournés vers  
l‘intérieur, 10 cm

Optional 
Pieds métal  
Rond 
Chrome ou noir 
10 ou 15 cm

Optional 
Cadre en bois avec 
pieds en bois massif 
Chêne ou noyer 
15 cm

Optional
Pieds en bois massif 
Angulaire, rond  
(conique), carré 
Chêne ou noyer 
5, 10 ou 15 cm

Swissflex® Box
Pieds

Optional 
Pieds métal  
Rond 
Chrome ou noir 
10 ou 15 cm

Optional 
Cadre en bois avec 
pieds en bois massif 
Chêne ou noyer 
15 cm

Optional
Pieds en bois massif 
Angulaire, rond  
(conique), carré 
Chêne ou noyer 
5, 10 ou 15 cm

Paris haut 
Hauteur tête de lit 128 cm
Profondeur tête de lit 11 cm

Madrid haut 
Hauteur tête de lit 133.5 cm
Profondeur tête de lit 11 cm

Peking haut
Hauteur tête de lit 133.5 cm
Profondeur tête de lit 11 cm

Paris bas 
Hauteur tête de lit 108 cm
Profondeur tête de lit 11 cm

Madrid bas 
Hauteur tête de lit 113.5 cm
Profondeur tête de lit 11 cm

Peking bas
Hauteur tête de lit 113.5 cm
Profondeur tête de lit 11 cm

Peking

Paris

Madrid

113.5 cm
133.5 cm

Largeur nominale + 2.5 cm

11 cm

108 cm
128 cm

11 cm

Largeur nominale + 16 cm

À partir d‘une largeur 
de 140 cm toujours 
une couture centrale

133.5 cm

11 cm

Largeur nominale + 6.5 cm

113.5 cm

11 cm

Largeur nominale + 6.5 cm

Madrid  
bas 

Madrid  
haut 

Paris 
bas / haut 

Peking 
bas / haut 

Swissflex® Box
Têtes de lit

* 05 cm SF BOX 33 cm
 10 cm SF BOX 24 cm & SF BOX 33 cm
 15 cm SF BOX 24 cm & SF BOX 33 cm

* 
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Aspect bois

SF CLICK

Anthracite Metallic

Gladstone Oak Grey

Gold Craft Oak

Graphite Denver Oak

Kronberg Beige

Pearl Grey Suedette

White Edelweiss
18 cm 22 cm 26 cm

SF CLICK
Installation facile – grand choix

–  Pour sommiers : 
 uni 08, uni 12 bridge®, uni 14 bridge®,  
 uni 15 bridge®, uni 20, uni 22 bridge®

–  4 têtes de lit design SF CLICK en tissu/aspect bois
–  2 têtes de lit design SF CLICK en aspect bois  

 (avec/sans d‘oreillers deco)
–  3 têtes de lit design SF Box 
–  Nouvelle collection de tissus  

 groupe de tissus 1 : 22 tissus
 groupe de tissus 2 :  8 tissus
–  Aspect bois en 7 couleurs

Aspect bois 
en 7 couleurs 

6 têtes de lit design SF CLICK et 
3 têtes de lit design SF Box 

Tissu 
en 30 couleurs

Cadre hauteur
18, 22 ou 26 cm

Cadre hauteur 22 cm
Groupe de tissus 1 / 2 ou aspect bois

18 cm

Cadre hauteur 18 cm*  
Seulement aspect bois

*uni 20, uni 22 bridge® pas possible

18 cm
36 cm

22 cm

14 cm
36 cm

26 cm

10 cm
36 cm

Cadre hauteur 26 cm
Groupe de tissus 1 / 2 ou aspect bois
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100 cm

4 cm

Largeur n
ominale + 7 cm

XL : L
argeur n

ominale + 27 cm

4 cm

117 cm

Largeur n
ominale + 8 cm

4 cm

101 cm

Largeur n
ominale + 39 cm

117 cm

4 cm

Largeur n
ominale + 39 cm

Pillow

Pillow Wood 2

Pillow Wood 3

Pillow XL

Pillow Wood 1

87 cm
51 cm

Largeur n
ominale + 5 cm

105 cm

53 cm

Largeur n
ominale + 5 cm

64 cm
30 cm

64 cm
4 cm

Oreille
rs

À partir d‘une 
largeur 140 cm

Wood 2

Wood 3

Oreillers Deco  
2 pc.

SF CLICK
Têtes de lit

SF CLICK
Têtes de lit assorties à la déco aspect bois
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SF CLICK
Avec rembourrage tissu

100 cm

4 cm

Largeur nominale + 7 cm

XL : L
argeur nominale + 27 cm

4 cm

117 cm

Largeur n
ominale + 8 cm

4 cm

101 cm

Largeur n
ominale + 39 cm

117 cm

4 cm

Largeur n
ominale + 39 cm

Pillow

Pillow Wood 2

Pillow Wood 3

Pillow XL

Pillow Wood 1

113.5 cm

11 cm

Largeur nominale + 26.5 cm

133.5 cm

11 cm

Largeur nominale + 26.5 cm

108 cm
128 cm

11 cm

Largeur nominale + 36 cm

À partir d‘une largeur 
de 140 cm toujours 
une couture centrale

SF CLICK
Avec rembourrage tissu

Peking (bas / haut)

Madrid (bas)

Madrid (haut)

Paris (bas / haut)

113.5 cm
133.5 cm

Largeur nominale + 22.5 cm

11 cm

Autres têtes de lit combinables à SF CLICK :

5 cm





Jersey

Steel

Leather Look

Ivory Anthracite Black

Beige Sand Steel Mocca Chocolate

Face

Anthracite

Melange

AnthraciteBeige Taupe

Secret

MidnightBeige SIlver

Sand Grey Aqua Chocolate Midnight

Nature

Black

Groupe de tissus 1

Groupe de tissus 2

Stone Silver Olive SteelBeige

Nevada

Relax

BlackSand Steel

Collection tissu
SF Box /SF CLICK


