Boxspring Auping Criade
Un élément incontournable de
votre chambre à coucher

Tissu :
Facet 50 Mint

Tête de lit :
Cushion
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Boxspring Criade
Un design remarquable

Le sommier tapissier Criade attire tous les regards dans la chambre à coucher.
Un boxspring remarquable que vous pouvez personnaliser en fonction de votre
propre style. Le cadre de lit est la signature de ce boxspring, disponible dans
10 couleurs. Vous pouvez l’adapter à vos propres goûts jusque dans les
moindres détails grâce aux différents tissus, couleurs, têtes de lit et pieds de lit.
Vous en faites véritablement votre propre Criade.

Cadre de lit:
Coral red
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Un cadre de lit élégant
comme base robuste
Le cadre constitue la base robuste du sommier tapissier Criade et lui confère une véritable allure
design. Ses pieds étroits le mettent en valeur dans votre chambre à coucher. Autre avantage non
négligeable: le cadre surélevé permet d’aspirer aisément sous le lit.

Tissu :
Irregular 36
Carmine

Vous pouvez personnaliser votre Criade selon vos souhaits. Vous pouvez par exemple le régler électriquement
dans la meilleure position de lecture ou de repos pour encore plus de confort pendant votre sommeil grâce à la
télécommande RF. Il existe des pochettes capitonnées spécialement conçues pour ranger la télécommande RF
qui se fixent aisément à votre boxspring. La structure du matelas et des matériaux vous permettent de ne jamais

Choix entre 10 couleurs de cadres de lit:
Deep black, Pure white, Cool grey,
Warm grey, Clay, Forest green, Blush,
Rusty Red, Night blue, Coral red

devoir retourner vos matelas et surmatelas. C’est magnifique!
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La garantie d’un
sommeil réparateur
Tous nos matelas et surmatelas capitonnés sont soigneusement assortis et
peuvent être assemblés grâce au système de fixation. Les jolis boutons et
boucles empêchent le matelas et le surmatelas de se désolidariser.

La bande auto-agrippante
résistante empêche le
matelas de glisser

Assemblez le matelas
et le surmatelas
grâce aux élégants
boutons et boucles
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Votre Criade, votre création
Personnalisez votre Criade avec les têtes et pieds de lit divers et variés. Vous faites ainsi du
Criade votre propre création personnelle. Vous préférez une allure pure et géométrique?
Ou plutôt un style plus chaleureux avec des arrondis doux ? Votre Criade, votre choix.

Découvrez les différents modèles
de têtes et pieds de lit:

Plain:
Combinaison sobre et
simple d’une tête et d’un
pied de lit dans un modèle
pur et géométrique

Tête de lit :
plain

Bend:
Une tête de lit et un
pied de lit de conception
sobre, avec une touche de
douceur

Square:
Une tête de lit et un pied de lit
aux célèbres contours sobres,
avec un clin d’œil subtil aux
grands classiques du design

Cushion:
Cette tête de lit présente
un design délicieusement
doux et confortable

Vous souhaitez installer votre nouveau boxspring au
milieu de la pièce ? Toutes les têtes de lit sont
capitonnées des deux côtés
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Chez Auping, vous avez le choix
entre trois groupes d’étoffes:
Groupe de tissus A : couleur unie
Le groupe de tissus A est notre collection de
base de tissus de couleur unie.

Groupe de tissus B : effets riches
Le groupe de tissus B est constitué de tissus à effets riches et
très variés dans la structure. Comme le Points par exemple. Ce
tissu est fabriqué en fils provenant de collectes de vêtements
et de chutes de tissu. Comme nous réutilisons ces fils, nous
n’utilisons pas de nouvelles matières premières pour le tissu
Points.
Voilà un bel exemple de réflexion et d’action durables.

Groupe de tissus C : structures tissées raffinées
Le groupe de tissus C comprend les tissus doux en laine,
les tissus durables avec structure tissée raffinée et des
détails particuliers du fournisseur de tissus Kvadrat. Ainsi,
le tissu Clara combine de la laine de mouton non colorée
et non blanchie avec des touches de couleur vive pour en
faire un mélange de couleurs particulier. Et le tissu Molly en

Dormir dans votre
monde de rêve

laine non blanchie, non teintée et tissée ne présente que les
couleurs naturels de la laine de mouton.

Auping travaille étroitement avec le fabricant textile danois
d’excellence Kvadrat, créateur de tendances.

Le tissu que vous choisissez détermine réellement votre Criade. Vous
avez une infinité de choix de couleurs, styles et structures grâce aux
89 options disponibles. Composez ainsi le sommier tapissier qui vous
convient à la perfection. Tous les tissus sont parfaitement assortis aux
couleurs des cadres de lit du Criade. Ils sont de qualité exceptionnelle,
durables, très beaux et agréables au toucher.
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Mieux dormir encore?
C’est possible avec les
oreillers et couettes Auping!
Un bon sommeil dépend de très nombreux facteurs. Outre le
sommier tapissier, les oreillers et la couette sont également
très importants. L’oreiller doit vous soutenir la nuque et la
tête de telle manière que les muscles de la nuque puissent
entièrement se détendre. Et avec une couette qui se moule
parfaitement aux contours de votre corps, vous évitez les
désagréables courants d’air froids. Auping veille ainsi à ce
que vous vous réveilliez chaque matin reposé et en pleine
forme. Une housse de couette procure plus de confort mais
confère aussi une touche particulière à la chambre à coucher.
La collection Auping propose divers motifs et couleurs qui se
marient toujours parfaitement avec les dernières tendances
de la mode et de la décoration d’intérieur.
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Choisissez les oreillers et couettes Auping qui vous conviennent parfaitement
Votre sommeil dépend également de la température dans la chambre à coucher.
Il ne faut pas qu’il fasse trop froid, et certainement pas qu’il fasse trop chaud. Tous les
oreillers et les couettes Auping sont donc respirants et délicieusement légers et aériens.
Ils vous garantissent une température optimale, pour que vous vous réveilliez frais et
dispos chaque matin.
Le choix d’une couette dépend fortement de vos préférences personnelles. Quel
rembourrage préférez-vous ? Vous aimez avoir bien chaud dans votre lit, ou justement
pas trop ? Vous avez le choix entre une couette été pour toute l’année. Pour les nuits
très froides ou si vous êtes de nature frileuse, ces couettes peuvent aisément être
boutonnées ensemble pour en faire une couette 4 saisons.
Responsible Down Standard (RDS)
Tous les duvets de la gamme Auping sont certifiés selon la norme Responsible Down
Standard et répondent donc à des exigences strictes en matière de bien-être des animaux.
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Auping nights, Better days

Koninklijke Auping:
une succes story néerlandaise

Une vie énergique commence par un bon sommeil

En 1888, Johannes Auping, forgeron à Deventer, reçut pour mission de fabriquer un lit ventilé de qualité
pour un hôpital local. Dans son atelier, Auping invente et construit le premier sommier métallique.

Après une bonne nuit de sommeil, vous entamez la journée débordant d’énergie. Voilà déjà plus de 130 ans
qu’Auping veille sur votre sommeil. En œuvrant chaque jour au confort de sommeil ultime. Votre confort de sommeil

C’est le début d’une longue histoire qui va notamment permettre à Auping de décrocher le titre de « Royal » en 1988, un siècle
exactement après la création du tout premier lit de la marque. Aujourd’hui, Auping est le plus grand fabricant de lits indépendant
des Pays-Bas. La gamme Auping est vendue dans plus de 500 magasins, notamment dans le Benelux et en Allemagne.

Des lits tapissiers pour aujourd’hui et demain

Le Take Back System d’Auping

En tant que leader du marché, Auping prend

Quand vous achetez un nouveau matelas, nous

ses responsabilités, pour aujourd’hui et pour

reprenons volontiers votre ancien matelas*.

demain. Pas parce que c’est ce que l’on attend

et que vous vous réveilliez bien reposé chaque matin. Prêt pour entamer la journée en pleine forme. C’est ce qu’on
entend par Auping nights, Better days.

Aux Pays-Bas avec RetourMatras, nous

de nous, mais parce que nous estimons que c’est nécessaire.

démontons et recyclons votre ancien matelas au mieux.

Les premiers pas en ce sens ont été franchis. D’ici 2020, nous

Les pièces réutilisables sont recyclées comme matière première,

voulons que tous nos processus opérationnels soient C2C pour

par exemple pour la production d’acier, de sous-tapis et de

qu’Auping devienne la première entreprise Cradle to Cradle®

tapis de judo. Facile pour vous, bon pour l’environnement.

®

ultime. Qualité, confort, design et durabilité sont notre priorité. Afin que, chaque nuit, vous dormiez paisiblement

des Pays-Bas. Cliquez sur auping.be/durabilite pour en
savoir plus.

Qu’est-ce qui rend les nuits Auping si particulières?
Les nuits Auping vous apportent tout le repos que vous méritez. Votre sommier tapissier confortable soutient votre corps de
manière optimale. En outre, votre boxspring Auping reste toujours frais grâce à ses matériaux ventilés et est facile à régler dans
n’importe quelle position.

Un sommeil réparateur
Rien n’est plus agréable que de

Votre Auping vous
accompagne de
longues années

commencer sa journée en pleine forme
et de pouvoir faire ce que l’on a envie

Profitez d’un sommeil de qualité et de

de faire. Une bonne nuit de sommeil

journées en pleine forme pendant des

y contribue. Le sommier tapissier, le

années. Conçus avec soin, les matériaux

matelas et le surmatelas d’Auping

ventilés et de qualité Auping prennent

s’adaptent à votre corps et à vos

soin de votre lit.

Un lit frais,
jour après jour
Un lit frais procure une sensation
agréable et confortable. Outre le
sommier métallique et le matelas
ventilés, la housse du surmatelas
est lavable.

préférences. Les matériaux de soutien
vous permettent de vous retourner et
de vous détendre sans difficulté. Vos
* Pour un matelas d’une personne (jusqu’à 120 cm de large), la redevance d’élimination est de 15 €
* Pour un matelas de deux personnes (jusqu’à 200 cm de large), la redevance d’élimination est de 30 €
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muscles se reposent pendant la nuit et
vous vous réveillez bien reposé.
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Votre Auping Criade, votre choix.

Avec les lits tapissiers Auping, vous
optez pour le confort sur toute la ligne

Chez Auping, nous estimons qu’il est important que nos modèles de lits répondent à vos goûts et à votre style. C’est pourquoi nous vous
offrons la possibilité de composer votre propre boxspring. Que vous optiez pour un noir intemporel ou une couleur trendy, chez Auping,
vous trouverez toujours un sommier tapissier correspondant parfaitement à vos envies. Curieux de voir à quoi pourrait ressembler votre
nouveau Criade ? Découvrez ci-dessous un récapitulatif de toutes les options possibles.

Les lits tapissiers Auping accordent la priorité au confort de sommeil ultime. Chaque couche contribue à
vous assurer un sommeil réparateur : ainsi, notre sommier métallique garantit une base extrêmement stable
et durable, et les matériaux ventilés de chaque couche font que votre lit reste au top et vous paraît neuf, jour
après jour.

Disponible en versions pour 1 ou 2 personnes dans les dimensions suivantes :

Les surmatelas peuvent en outre s’adapter à vos préférences personnelles et sont facilement lavables grâce
au recouvrement déhoussable. Chaque soir, vous retrouvez donc un lit délicieusement propre. Les couches
du boxspring et les matelas vous garantissent donc un soutien et une stabilité exceptionnels. Opter pour un
sommier tapissier Auping, c’est donc opter pour des journées dynamiques.

Une couche
de confort
supplémentaire ,
adaptée à vos
préférences
personnelles

Sommier tapissier pour une personne :
Largeur : 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm ou 140 cm
Longueur : 200 cm, 210 cm ou 220 cm

Dimensions
Cadre métallique avec pieds en aluminium

Une couette qui épouse
les contours de votre
corps et des oreillers qui
offrent tout le soutien
nécessaire à votre nuque

Sommier tapissier pour deux personnes :
Largeur : 160 cm, 180 cm ou 200 cm
Longueur : 200 cm, 210 cm ou 220 cm

Couleurs
de cadre
Pure white

Blush

Coral red

Rusty Red

Forest green

Clay

Night blue

Cool grey

Warm grey

Deep black

Étoffes
Groupe de tissus A

Groupe de tissus B

Groupe de tissus C

Tête de lit
et pied de lit
Tête et pied de lit
Plain

Un sommeil
réparateur grâce au
sommier métallique
dont la structure
est ouverte à 80%
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Un soutien parfait grâce
aux ressorts ensachés qui
épousent précisément les
contours de votre corps

Tête et pied de lit
Bend

Tête et pied de lit
Square

Tabourets

Coussins décoratifs

Liseuse LED

Les tabourets ronds et
carrés sont disponibles dans
différents tissus, assortis à
votre sommier tapissier.

Les coussins décoratifs Auping sont
disponibles dans différents tissus, assortis
à votre sommier tapissier.

La lampe de lecture LED
économe en énergie peut
se plier dans toutes les
positions possibles.

Accessoires
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Tête de lit
Cushion

Composez le boxspring de vos rêves

Explication des termes

Ce récapitulatif complet montre les possibilités existantes en termes de matelas, sommiers métalliques, oreillers et couettes.
L’assortiment Auping comporte donc toujours un produit qui correspondra à vos envies, quelles que soient vos préférences personnelles.

2

Suprelle® Fresh: cette microfibre douce offre l’isolation thermique et le confort uniques du duvet.
Elle est très volumineuse, élastique et souple.

Comforel®: ces billes de fibres possèdent une forme stable.

Nous serions ravis de vous proposer des conseils personnalisés pour vous aider à composer le boxspring de vos rêves.

1

Tencel®: cette matière offre des propriétés optimales de régulation de l’humidité et de la température. Elle
offre un toucher super doux et assure une bonne ventilation, l’idéal pour le confort de sommeil.

Nomite®: convient parfaitement pour les personnes allergiques aux acariens.

Choisissez votre sommier tapissier
Plat

Réglable électriquement

Réglable électriquement avec 2 moteurs

Réglable électriquement avec 3 moteurs

Sans possibilités

avec 1 moteur

La partie dos et la partie pieds peuvent

La partie dos, la partie pieds et la nuque

de réglage.

Réglage électrique du dos.

être réglées indépendamment l’une de

peuvent être réglées indépendamment l’une

La partie pieds peut être réglée

l’autre. Il y a en outre une flexion au niveau

de l’autre. Il y a en outre une flexion au

manuellement en 6 positions.

des genoux.

niveau des genoux.

Choisissez votre matelas capitonné avec surmatelas

Matelas Comfort

Matelas Deluxe

Matelas Prestige

Surmatelas Comfort

Surmatelas Deluxe

Surmatelas Prestige

Le matelas Comfort répond aux normes strictes de

Le matelas Deluxe avec 5 zones et répartiteur

Le matelas Prestige est un matelas de luxe qui épouse encore

Surmatelas Comfort de mousse HR offrant un bon

Surmatelas Deluxe en latex Perfo de qualité

Le surmatelas Prestige offre le confort ultime et des détails très

soutien et de ventilation et rend accessible à tous le

de pression pour un soutien uniforme.

mieux les contours de votre corps grâce aux zones spéciales pour

équilibre entre élasticité et soutien. Avec recouvrement

supérieure.Le latex perforé garantit un confort

raffinés. Il existe en trois versions, adaptées à vos préférences.

les épaules et pour les hanches qui assurent un soutien optimal.

déhoussable (moyennant supplément).

délicieusement souple et une bonne élasticité.

confort de sommeil Auping.

ressorts ensachés pour un support uniforme

ventilation parfaite

 P
ossibilité de demander une finition de votre

 P
ossibilité de demander une finition

 L

e surmatelas se fixe aisément au

parfaitement les contours de votre corps.

matelas afin d’éviter qu’il ne glisse

 P
ossibilité de demander une finition de votre

 H
auteur de 7 cm

 D
éhoussable, le

 D
éhoussable, le

3 versions:

recouvrement se lave

recouvrement se

 R
ich

aisément

lave aisément

 N
atural

 Existe en version divisible

 E
xiste en version

 L
atex perforé pour une

 V
isco : soutien stable, épouse
les contours de votre corps

divisible

meilleure ventilation

matelas avec un liseré

matelas avec un liseré

de votre matelas avec un liseré

lavable (en option)

grâce à l’utilisation de Visco. Épouse

 R
épartiteur de pression recouvrant les

à structure ouverte assure une

.

 R
ecouvrement déhoussable et

 Z
one pour les épaules spécialement raffinée

la tête, les épaules et les jambes

 L
a couche supérieure en mousse

 E
xiste en version divisible

la tête, les épaules et les jambes

 5
zones, pour les hanches, le bas du dos,

épaules et les jambes
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 5
zones, pour les hanches, le bas du dos,

 Z
one d’épaules particulièrement souple

 3
zones, pour les hanches, les

 Hauteur de 10 cm

 Hauteur de 8 cm

Choisissez votre matelas

Matelas Inizio

Matelas Adagio

Matelas Cresto

Matelas Maestro

Matelas Vivo

L'Inizio est le choix idéal pour ceux qui recherchent la

Dormez comme une marmotte sur un Adagio. 5 zones de

Le Cresto améliore considérablement la qualité de votre

Le Maestro marie magistralement confort de sommeil et soutien optimal

Le modèle haut de gamme Vivo avec toutes ses options est le choix idéal pour les

qualité Auping au prix le plus juste.

confort et une couche de confort ventilée de Latex Perfo

sommeil grâce à ses 5 zones et son soutien souple des

grâce à 5 zones et un soutien supplémentaire dans la zone des épaules.

utilisateurs les plus exigeants. Sa ventilation et son niveau de confort sont optimaux.

composent un matelas résistant et souple.

épaules.

 3 zones de soutien

 5 zones de soutien

 5 zones de soutien

 Couche de confort Latex

 Couche de confort Latex

 Couche de confort Latex Pura

 Recouvrement déhoussable

et lavable en option

 5 zones de soutien, avec ressorts ensachés plus hauts que la normale

plus hauts que la normale

 Zones épaules et hanches séparées

 Zone séparée aux épaules en matière Visco

 R
ecouvrement déhoussable

Perfo

 Recouvrement déhoussable

 5 zones de soutien, avec ressorts ensachés

 Vita Talalay Origins®: couche de confort naturelle sans additif artificiel,

 Vita Talalay Origins®: couche de confort naturelle

et lavable de série

et lavable en option

produite de façon durable
 Recouvrement déhoussable et lavable de série

sans additif artificiel, produite de façon durable

 Le recouvrement Vivo est muni de PCM (Phase Change Material), un matériau 		

 Recouvrement déhoussable et lavable de série

permettant à votre corps de réguler sa température
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Choisissez votre oreiller

Comfort Nature

Deluxe Nature

Prestige Nature

Comfort Synthétique

Deluxe Synthétique

Prestige Synthétique

Comfort Latex

Prestige Latex

 
Oreiller rembourré à 20% de duvet de canard

 
Oreiller rembourré à 70%

 
Oreiller de forme anatomique

 
Rembourré de fibre en polyester

 
Oreiller rembourré de billes de

 
Oreiller de forme anatomique rembourré avec

 
Oreiller préformé rembourré à 50% de latex

 
Oreiller de forme anatomique rembourré à 50%

et à 80% de plumes de canard
 
Le coutil se compose à 50% de coton
biologique et à 50% de bambou
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de duvet de canard

rembourré à 90% de duvet d’oie

 
Le coutil se compose à 50% de coton
biologique et à 50% de bambou

 
Le coutil est fabriqué en polyester
et Tencel

fibres Comforel Soft

recyclé (rPET)
 
Le coutil se compose à 50% de

 
Le coutil se compose à 50% de coton

coton biologique et à 50% de bambou

biologique et à 50% de bambou

des microfibres creuses Suprelle Fresh et

naturel et à 50% de latex synthétique, et

Tencel

pourvu de canaux de ventilation

 
Le coutil est fabriqué en polyester et Tencel

 
Disponible en versions soft et medium

de latex naturel et à 50% de latex synthétique
 
Disponible en versions soft et medium
 
Disponible en hauteurs de 10, 12, 14 cm

Choisissez votre couette
Comfort Nature

Deluxe Nature

Prestige Nature

Climat Nature

Comfort Synthétique

Comfort Bamboo

 
90% duvet de canard européen

 
100% duvet de canard européen

 
Duvet d’oie 100% mazurien, pour une isolation

 
Duvet d’oie 100 % mazurien, pour

 
Rembourré de fibre en polyester recyclé

 
Rembourrée de bambou,

et 10% plumes de canard européen
 
Le coutil est composé de coton
biologique très soyeux
 
Disponible en versions summer et all
year, qui peuvent être assemblées pour
former une couette 4 saisons.
 Porte le label Nomite

 
Le coutil est composé de coton
biologique très soyeux
 
Disponible en versions summer et all
year, qui peuvent être assemblées
pour former une couette 4 saisons.
 Porte le label Nomite

thermique optimale.
 
Le coutil est composé de coton biologique très soyeux
 
Disponible en versions summer et all year, qui peuvent
être assemblées pour former une couette 4 saisons
 Porte le label Nomite

une isolation thermique optimale
munie de zones thermorégulatrices
 
Le coutil est composé de coton
biologique très soyeux
 Porte le label Nomite

 
Le coutil en coton biologique soyeux garantit
un confort de sommeil optimal

c’est une véritable
couette d’été

 
Disponible en versions summer et all year, qui

 
Le coutil est composé

peuvent être assemblées pour former une

de coton biologique

couette 4 saisons

très soyeux

21

Découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous sur auping.be/criade et
demandez des conseils personnalisés dans le magasin Auping le plus proche.

www.auping.be

980758BF - 10/2018 Sous réserve de modifications

Laissez-vous inspirer

