
Auping Original
La force d’une base parfaite

‘ LA combinaison d’un sommier métallique 
et d’un matelas Auping qui épouse 
parfaitement le contour de votre corps'



Qualité et savoir-faire néerlandais

En 1888, Johannes Auping, forgeron à Deventer, invente le 
sommier métallique, posant ainsi les bases d’une connaissance 
inégalée en literie. Forte d’une expérience de 125 ans, Auping 
vous garantit qualité et expertise et travaille de manière 
durable, avec passion et curiosité, à la création du parfait lit 
de demain.

En choisissant le tout dernier modèle de lit Auping, l’Original, 
vous optez pour la base parfaite d’un sommier métallique 
ventilé. Et grâce aux plus de 10 000 points de pression, votre 
corps est parfaitement soutenu. Combiné à un matelas adapté 
à votre corps, vous vous assurez un confort de sommeil du plus 
haut niveau.

Auping Original 
La force d’une base parfaite.

125 ans d’innovation et de 
passion pour la literie



Le modèle Original d’Auping est un lit complet de conception simple, à la 
base de laquelle on retrouve le matelas et le sommier métallique Auping. Et 
c’est précisément ce dont vous avez besoin pour une bonne nuit de sommeil. 
Le sommier et le matelas sont tous deux ergonomiques afi n d’épouser 
parfaitement les contours de votre corps.



DISPONIBLE EN DEUX HAUTEURS. LA 
VERSION HAUTE OFFRE PLUS DE CONFORT.



COMPLÉTEZ VOTRE LIT ORIGINAL AVEC 
UNE TÊTE DE LIT DU TISSU ET DE LA 
COULEUR DE VOTRE CHOIX.

LE SOMMIER ET LE CADRE 
SONT DE COULEUR DEEP BLACK.

‘ Prêt pour une 
journée dynamique'



UNE CONCEPTION SIMPLE ET UN CADRE SOLIDE, COMBINÉ 
À UN SOMMIER MÉTALLIQUE DE VOTRE CHOIX. VERSION 
PLATE, RÉGLABLE MANUELLEMENT OU ÉLECTRIQUEMENT 
AVEC 1, 2 OU 3 MOTEURS.

POUR CHAQUE TAILLE, UNE  
TÊTE DE LIT ADAPTÉE,  

AUSSI LARGE OU PLUS LARGE 
QUE LE SOMMIER. ÉGALEMENT 
DISPONIBLE POUR LES MODÈLES  

1 PERSONNE.

LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL 
TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN.



‘ Réveillez-vous frais et dispos 
dans le lit Original d’Auping’



Pour bien démarrer une journée dynamique, il 
faut tout d’abord avoir un matelas et un sommier 
entièrement adaptés à votre corps. Il s’agit du 
confort de sommeil du plus haut niveau.

Sommier métallique 
Le sommier métallique Auping possède une structure ouverte 
à 80 %. Il offre une ventilation parfaite qui vous permet de 
vous réveiller frais et dispos. Quant aux quelque 10 000 points 
de pression, ils assurent la bonne élasticité qui soutient bien 
votre corps et répartit la pression de celui-ci. Vous trouvez 
intéressant de pouvoir régler votre sommier ? Optez donc pour 
la version réglable manuellement ou électriquement avec 1, 2 
ou 3 moteurs.

Matelas
Un matelas est bien choisi lorsqu’il est adapté à la personne 
qui s’y couche. Des facteurs individuels tels que la taille, le 
poids et éventuellement des problèmes physiques jouent donc 
un rôle ici. Les matelas Auping sont conçus de façon à pouvoir 
répondre à vos souhaits personnels. Ils se distinguent par 
leurs différences au niveau de la construction et des zones de 
soutien du corps.

Demain :
on commence par 
l’essentiel



Sommier métallique ouvert à 80 %:
Réveillez-vous frais et dispos grâce 
à une bonne ventilation.

Zones de confort:
Un soutien correct pour chaque type de 
morphologie grâce aux différentes zones de 
confort et au choix entre différentes duretés.

Matériau 3D:
Maintient sa forme tandis 
que la structure ouverte 
assure une bonne ventilation.

Ressort ensaché Auping:
Les ressorts ensachés DPPS® 
(Dynamic Progressive Pocket Spring) 
spécialement conçus assurent un confort, 
une ventilation et une stabilité optimums.

LES SOMMIERS RÉGLABLES SONT 
POURVUS D’UNE LARGE ASSISE 
POUR PLUS DE CONFORT.



www.auping.be
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Laissez-vous inspirer par www.auping.be/original et 
rendez-vous dans le magasin Auping le plus proche 
afin de recevoir les conseils de professionnels.

LA TÊTE DE LIT EST 
DISPONIBLE EN DEUX 

HAUTEURS.


