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monde bien
           est un 
monde plus beau

reposé
Un

Lorsque vous êtes bien reposé(e), vous en profitez à tous les niveaux : 

vous êtes détendu(e), énergique, vif/vive et de bonne humeur. 

Vous êtes éveillé(e).

Nous travaillons depuis 130 ans à un meilleur sommeil pour demain.

Chaque lit et chaque matelas sont fabriqués avec le souci du détail,  

de l'environnement et de l'avenir.
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La gamme des matelas Auping

Coutil
déhoussable

Variantes de 
coutil

Hauteur

Couche de  
confort

Cresto

20 cm

Latex Pura

Inclus

Breeze
Nature

Inizio

18 cm

Latex

En option

Maestro

22 cm

Inclus

Breeze
Nature

Vita Talalay 
Origins®

Climawatt®

Vivo

24 cm

Inclus

Breeze
Nature

Vita Talalay  
Origins® ou

Vivo Visco Activ

Climawatt®

5 zones
Asymétrique

Zone épaules
flex

3 zones
Symétrique

5 zones
Asymétrique

Zone épaules

5 zones
Asymétrique

Zone épaules

Zone hanches

Le choix le 
plus durable 

Evolve

22 cm

Inclus

Structure 3D 
en polyester

Variante I

Variante X

Variante Y

3 zones
Asymétrique

Soutien

Chaque personne est différente, chaque corps unique. C’est pourquoi nous fabriquons des 

matelas qui correspondent à vos préférences personnelles, afin que vous puissiez profiter d'une 

nuit de sommeil optimale. Tous les matelas Auping sont disponibles dans toutes les dimensions 

courantes et conviennent à tous les lits et boxsprings. Bien entendu, ils sont également durables.

Se retourner sans se réveiller

Que vous rêviez beaucoup ou peu, vous bougerez inévitablement pendant votre sommeil.  

En moyenne, vous tournez environ 30 fois par nuit. C'est pourquoi un bon soutien est si important. 

Les ressorts ensachés de nos matelas vous permettent de vous retourner confortablement  

et vous offrent le bon soutien pour chaque position de sommeil.

Ventilation optimale

En moyenne, nous perdons 350 millilitres d'humidité par nuit, soit l’équivalent d’une petite  

bouteille d'eau. Si votre matelas n'est pas suffisamment ventilé, l'humidité y restera et des 

moisissures peuvent se développer. Une situation non seulement malsaine, mais aussi très  

non hygiénique. Avec un matelas bien ventilé, votre lit reste propre et frais.

Matériaux de qualité supérieure

Les matelas Auping sont constitués de couches et de zones soigneusement composées, chacune 

ayant une action spécifique. Tout se trouve au bon endroit et est fabriqué à partir de matériaux  

de qualité supérieure. Le bonus pour vous ? Vous ne devrez jamais retourner votre matelas.

Le premier matelas circulaire au monde

La dernière évolution en matière de sommeil est l’Auping Evolve, le premier matelas circulaire au 

monde. En collaboration avec DSM-Niaga, nous avons développé un matelas dont les matériaux 

peuvent être réutilisés. Ils peuvent être recyclés à l’infini pour en faire un nouveau matelas.  

C'est bon pour la planète et pour votre sommeil. Car l’Auping Evolve offre un confort divin.

bonne nuit 
commence par un bon matelas

de sommeil 
Une
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Auping
Evolve

Ventilation maximale

Chaque nuit, vous perdez environ 350 millilitres d’eau, absorbés en grande partie par votre matelas. D’où 

l'importance d’un matelas bien respirant. La couche de confort de l'Auping Evolve est constituée d'une structure 

ouverte en polyester. Pour la composition du matelas Evolve, Auping n’a pas utilisé de mousse, ce qui lui donne 

une ventilation optimale. La mousse est fréquemment utilisée comme matériau d’isolation, elle est donc tout 

sauf perméable à l’air. Grâce à ce choix ingénieux de matériau, le matelas ne semble jamais étouffant la nuit.

Auping Evolve I: répartition uniforme

Vos épaules, votre taille et vos hanches ont à peu près la même 

largeur ? Alors l’Auping Evolve I est le matelas qui vous convient. 

Cette variante a une répartition uniforme des zones de confort.

Auping Evolve Y: plus de place pour les épaules

Vos épaules sont plus larges par rapport à votre taille et vos hanches ? 

Alors l’Auping Evolve Y est le matelas que vous cherchez. La zone des 

épaules de ce matelas se situe légèrement plus en profondeur que 

celle des hanches.

Auping Evolve X: plus de place pour les épaules et les hanches

Vos épaules et vos hanches sont plus larges que votre taille? Alors 

l’Auping Evolve X est votre meilleur choix, car les zones des épaules 

et des hanches de ce type de matelas sont un peu plus douces. 

La zone des hanches est légèrement plus ferme pour un soutien 

supplémentaire.

Chaque matelas Auping est fabriqué spécialement pour vous, de tout cœur et dans le souci 

des détails. Cela s'applique également à un matelas Evolve qui correspond à votre corps et à 

vos préférences. Il existe trois variantes, chacune avec un zonage différent, car chaque corps 

a besoin d'un soutien différent. En choisissant la bonne variante, votre dos se trouve dans une 

position naturelle du cou au coccyx. De cette façon, votre corps se détendra complètement et 

récupérera pendant votre sommeil. L’Auping Evolve est disponible dans les types I, Y et X. 

Zonage amélioré,  
soutien optimal
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Auping Inizio

Si vous recherchez la qualité Auping à un prix abordable, Inizio est le 

choix idéal. Profitez d’un meilleur confort de sommeil sur un matelas 

ventilé à trois zones, adapté à n'importe quel sommier.

En Europe environ 35 millions de matelas sont jetés chaque année. De nombreux matelas sont incinérés ou finissent 

dans les décharges, ce qui entraîne des problèmes environnementaux majeurs.

Chez Auping, nous œuvrons pour un monde sans déchets, dans lequel aucun matelas ne soit mis au rebut ou se 

retrouve dans l'incinérateur. À partir du 1er janvier 2021, une contribution environnementale doit être payée en  

Belgique lors de l'achat d'un matelas ou d'un surmatelas. Avec cette contribution, l'organisation à but non lucratif 

Valumat traite de manière durable les matelas mis au rebut. À partir de 2021, toute personne qui achète un matelas 

chez Auping paiera un supplément de 8,5 euros (pour les matelas et surmatelas ≤ 120 cm) ou de 17 euros (pour les 

matelas et surmatelas > 120 cm). Les montants incluent la TVA et peuvent changer chaque année. Bon à savoir : la 

contribution Valumat est déjà prise en compte dans les prix affichés. En savoir plus ? Consultez www.valumat.be.

Le système Auping Take Back est en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Lors de l'achat de votre nouveau 

matelas Auping, nous reprendrons votre ancien matelas, même s'il ne vient pas de chez Auping. Nous veillons à ce 

que ces matelas soient recyclés au maximum afin de gaspiller le moins de matériaux possible. Et cela vous évite de  

vous rendre à la déchetterie.

Entièrement circulaire

Mais nous voulons faire encore mieux. C'est pourquoi nous avons développé l’Auping Evolve, un matelas circulaire 

dont les matériaux peuvent être réutilisés. Nous les recyclons encore et encore dans un nouveau matelas Auping.  

De cette façon, nous évitons le gaspillage et l’incinération des matériaux, et nous bouclons le circuit. C'est ce qu’on 

appelle une approche circulaire et c'est ainsi que nous voyons l'avenir.

Savoir sur quoi vous dormez 

Nous estimons qu’il est important de produire le plus localement possible et de savoir 

d'où viennent tous les ingrédients. C’est la seule façon de garantir la circularité complète 

du matelas Auping Evolve. La provenance des matériaux est renseignée dans un 

passeport de circularité. En scannant l'étiquette Niaga® sur le côté du matelas Evolve 

avec votre smartphone, vous pourrez voir exactement de quoi est fait le matelas et 

comment il est recyclé. Juste et transparent. Notre matelas circulaire Auping Evolve est 

produit aux Pays-Bas, dans notre usine durable à Deventer. 

Une nouvelle vie pour votre ancien matelas
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La couche supérieure du matelas (le coutil) est lavable, respirant et doux. Le coutil des matelas Evolve, 

Cresto, Maestro et Vivo est facilement détachable. Idéal si vous êtes allergique aux acariens.

Le coutil de l’Auping Evolve est en polyester et lavable à 60°C. Le coutil des matelas Cresto, Maestro et 

Vivo est disponible en deux variantes : Breeze et Nature. Breeze contient du matériau Climawatt® pour 

une meilleure ventilation et une sensation encore plus douce. Ce coutil ne contient pas de laine et est 

lavable en machine à 60°C.

Le coutil Nature est fait de laine pour une sensation agréablement chaude et douce. Le coutil idéal si 

vous êtes du type frileux au lit. Ce coutil peut être nettoyé chimiquement.

Le matelas Auping Inizio est disponible en option avec un coutil amovible et lavable.

lit frais
et propre

Toujours un 

Auping Cresto

Le matelas Cresto est doté de cinq zones avec un soutien souple à 

hauteur des épaules. La couche de confort Latex Pura donne à ce 

matelas une sensation ultra douce et confortable.
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Auping Maestro

Le matelas Maestro à cinq zones garantit une 

excellente nuit de sommeil. La zone d’épaules 

permet à vos épaules de s'enfoncer encore 

mieux dans le matelas pour que vous ressentiez 

moins de pression. Grâce à la couche de confort 

en latex naturel Vita Talalay®, votre sommeil sera 

d’autant plus agréable. 

Auping Vivo

Le Vivo est un matelas haut de gamme toutes 

options, le choix ultime pour les personnes 

ayant des critères de qualité élevés. Le matelas 

Vivo a cinq zones avec une zone spéciale pour 

les épaules et les hanches. Grâce à la couche 

de confort en latex naturel Vita Talalay®, votre 

sommeil sera d’autant plus agréable. Vous êtes 

allergique au latex ? Pas de souci, le matelas 

Vivo est également disponible avec une autre 

couche de confort. 
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sommier métallique
Le

Auping

En 1888, Johannes Auping était un forgeron passionné originaire de Deventer, qui ne 

reculait devant aucun défi. Lorsque le directeur d'un hôpital l'appela pour lui demander 

un lit ventilé, il créa un sommier à spirales tressées. Pour ce faire, il attacha des fils de fer 

à la plaque d'un moulin à haricots pour les faire tourner autour d'un axe. C'est ainsi qu'il 

obtint un beau tressage. Aujourd'hui, le sommier métallique ventilé constitue toujours la 

base de tous nos lits et boxsprings.

Un sommier de qualité est essentiel pour passer de bonnes nuits. Comme vous et votre matelas êtes 

parfaitement soutenus, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et avec le bon sommier, votre matelas 

pourra aussi mieux respirer et durera plus longtemps.

Les trois avantages d'un sommier métallique Auping :

	 Étant donné que le sommier métallique est ouvert à 80%, il ventile mieux que tout autre sommier.

	 Les spirales tendues en largeur, avec leurs 10 000 points de soutien, offrent le soutien parfait.

		Le sommier métallique est constitué d'acier très solide : il peut donc vous accompagner tout au long 

de votre vie.

Un soutien pour le dos 

Nos sommiers métalliques sont également disponibles en version réglable. Un lit réglable peut faire 

des merveilles si vous souffrez par exemple de maux de dos ou d'une toux sèche désagréable. Ou si 

vous souhaitez lire ou regarder Netflix confortablement. Vous pouvez même choisir ce que vous voulez 

régler : la partie dos, les jambes ou la partie tête. Ou les trois, c'est bien sûr également possible.
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Ne plus jamais être réveillé par un partenaire qui ronfle 

Dès que l'application entend que vous ronflez, le sommier 

métallique bouge ou la partie tête se relève légèrement. Vous 

pouvez ainsi à nouveau respirer librement. Et le silence revient 

dans la chambre à coucher.

Un réveil agréable

Pour remplacer la sonnerie désagréable du réveil, la partie tête se 

relève doucement au moment où votre sommeil est le plus léger. 

Et le réveil devient un vrai plaisir.  

Fonction mémoire 

La fonction mémoire pratique de la Smart base enregistre vos 

réglages favoris. Pratique, car vous ne devez régler votre lit qu'une 

seule fois. 

Connectez tous vos appareils favoris à la maison 

Bien dormir commence bien entendu par un lit et un matelas 

confortables, mais ce n'est pas tout. La température de sommeil 

appropriée et l’éclairage dans votre chambre à coucher, par 

exemple, sont aussi essentiels pour passer une bonne nuit. Vous 

pouvez donc connecter votre lit à votre thermostat intelligent, à 

votre lampe Philips Hue ou à d'autres appareils intelligents dans 

votre chambre. Vous ne tarderez pas à constater la différence.

Tous nos sommiers réglables sont « smart ». Ils font bien plus qu'offrir une bonne 

ventilation et un bon soutien. Par exemple, vous n'êtes plus réveillé(e) par les 

ronflements de votre partenaire grâce à la fonction antironflement. Votre lit est doté 

d'un réveil intelligent qui vous réveille en douceur quand votre sommeil est le plus léger 

et peut également être connecté à tous les autres appareils intelligents de la maison.

Des sommiers intelligents

l'Auping Smart base
Découvrez les avantages de
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sommeil
peut être si exquis

Le

Chez Auping, nous fabriquons toutes nos housses de couette avec 

les plus beaux fils et tissus naturels. Grâce aux boucles à l'intérieur 

de la housse, vous pouvez facilement l'attacher à votre couette 

Auping. Votre couette reste ainsi toujours en place. Le rabat extra 

long permet à nos housses de s'adapter aux matelas hauts. Et 

l'emballage ? Il est constitué de matériaux recyclables. Vous pouvez 

dormir sur vos deux oreilles.

Votre lit, votre oreiller, 
votre couette

Oreillers Auping

Il n'y a rien de tel que de poser sa tête sur son oreiller après une longue journée. Du moins, si vous avez un 

oreiller qui vous convient, car son pouvoir relaxant est parfois sous-estimé. Les oreillers Auping correspondent 

aux matelas et aux différentes positions de couchage. Un bon oreiller - ni trop mou, ni trop dur - soutient de 

manière optimale votre tête, votre cou et vos épaules. De cette façon, tout votre corps peut se détendre dans une  

position naturelle. 

Couettes Auping

Vous aimez vous emmitoufler dans un ‘cocon’ douillet, ou vous préférez une couette légère que vous ressentez 

à peine ? Tout est possible, mais sachez que la qualité de votre sommeil dépend de la bonne température 

et de la bonne ventilation de votre couette. Chez Auping, vous trouverez trois couettes : du duvet aux fibres 

hypoallergéniques. Elles sont toutes disponibles dans une variété 4 saisons, printemps/automne et été.

Pour une bonne nuit de sommeil, vous voulez un lit confortable et un matelas qui 

vous convient. Un oreiller qui offre le bon soutien est également indispensable pour 

une bonne position de sommeil. Et quoi de plus agréable que de se lover sous une 

couette moelleuse ? Étant donné que chaque personne est différente, vous pouvez 

choisir parmi différents oreillers et couettes. Notre offre est faite de matériaux naturels 

et durables. Et tous les produits en duvet de la gamme Auping sont certifiés selon la 

Responsible Down Standard ou la Global Recycling Standard. auping.com/rds
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Choisissez votre sommier métallique Choisissez votre matelas
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Notre assortiment
Nos experts en sommeil se feront un plaisir de vous conseiller personnellement.

Tencel® : cette matière possède des propriétés optimales de régulation de l’humidité et de la tempéra-
ture. Elle offre un toucher très doux et une bonne ventilation : la garantie d'un confort idéal.
Comforel® : ces petites billes de fibres sont indéformables.
Suprelle® Fresh : cette microfibre douce offre l'isolation thermique et le confort unique du duvet.
Elle est très volumineuse, élastique et résistante.

Nomite® : parfaitement adapté pour les personnes allergiques aux acariens. 
Certifié RDS® : le duvet de nos oreillers et couettes est certifié selon le Responsible  
Down Standard (RDS). Cette norme exclut le gavage et le plumage d'animaux vivants. 
Certifié GRS® : Global Recycling Standard (GRS) est un label de qualité international  
pour matériaux recyclés.

Terminologie

Auping Evolve
Le premier matelas entièrement circulaire 
au monde, disponible en 3 variantes, 
chacune avec un zonage différent.

Choisissez votre oreiller Choisissez votre couette

Auping Dew
	 Oreiller élastique et malléable.
	Hypoallergénique et facilement lavable.
		Rembourrage composé de billes de  

fibres de polyester 100% recyclées. 
Certifié GRS®.

		'Le coutil' est composée à  
100% de polyester.

		Disponible dans les dimensions  
40 x 60 cm, 60 x 60 cm et 60 x 70 cm.

Auping Nest
	  Oreiller léger et ventilé.
	  Rembourrage composé de 70%  

de duvet recyclé et de 30% de  
plumes recyclées. Certifié GRS®.

	  'Le coutil' est en coton  
biologique doux (à l'intérieur) et  
en 100% polyester (à l'extérieur).

	  Fourni avec le label Nomite®.
	  Disponible dans les dimensions  

40 x 60 cm, 60 x 60 cm et 60 x 70 cm.

Auping Nest
	  Couette en duvet léger qui  

vous enveloppe en douceur.
	  Rembourrage composé de de  

90% de duvet recyclé et de 10% de 
plumes recyclées. Certifié GRS®.

	  'Le coutil' est en coton  
biologique doux.

	  Disponible en couette été,  
automne/printemps et 4 saisons.

	  Fournie avec le label Nomite®.

Auping Cloud
	  Oreiller flexible et indéformable.
	Soutien optimal.
	Rembourrage de latex 100% naturel.
		'Le coutil' est composée  

à 100% de polyester.
	Housse amovible, lavable à 60°C.
		Disponible en hauteurs 8, 10, 12  

et 14 cm.

Auping Cloud
	  Couette légère et aérée que  

vous ressentez à peine.
		Rembourrage composé de 100% 

duvet d'oie de Mazurie. Certifié RDS®.
		'Le coutil' est en coton  

biologique doux.
		Disponible en couette été,  

automne/printemps et 4 saisons.
		Fournie avec le label Nomite®.

Auping Dew
	 Couette pour une sensation enveloppée.
	 Hypoallergénique et facilement lavable.
		Rembourrage composé de de polyester 

100% recyclé. Certifié GRS®.
		'Le coutil' est composée  

à 100% de polyester recyclé.
		Disponible en couette été,  

automne/printemps et 4 saisons.

Plat
Sans possibilité de réglage.

Réglable à la main 
La partie dos et la partie pieds offrent 
13 et 6 positions de réglage.

Smart base 1 moteur
Partie dos réglable électriquement. 
La partie pieds offre 6 positions de 
réglage à la main.  

Smart base 2 moteurs 
La partie dos et la partie pieds 
sont réglables séparément. 
Inflexion au niveau des genoux.

Smart base 3 moteurs 
La partie dos, la partie pieds 
et l'appuie-tête sont réglables 
séparément. Inflexion au 
niveau des genoux.

Auping Inizio
L'Inizio est le choix idéal pour ceux qui 
recherchent la qualité Auping à un prix 
attractif.

Auping Cresto
Cresto est un véritable atout qualité pour 
votre sommeil grâce à ses 5 zones et 
son soutien souple pour les épaules.

Auping Maestro
Maestro offre un confort magistral grâce 
à 5 zones, un double soutien dans la zone 
des épaules et une couche de confort 
durable Vita Talalay Origins®.

Auping Vivo
Le modèle Vivo de grande qualité, 
avec toutes ses options, est le  
choix absolu pour les personnes  
les plus exigeantes.
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