
Auronde

Le design
dont vous 

choisissez les 
détails



Notre conviction

Un bon repos fait des merveilles:
vous êtes détendu, énergique, vif et de bonne humeur.

Vous êtes éveillé.

Nous travaillons depuis 130 ans à un meilleur sommeil pour demain.
Chaque lit est fabriqué dans le souci du détail,

de l’environnement et de l’avenir.

monde bien       
           est un 
monde plus beau

reposé
Un
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Un véritable classique 
du design

L’Auronde est un véritable classique du 
design, avec sa fabrication en bois et 
ses détails typiques en aluminium.

Conçu en 1973 par Frans de la Haye. 
À l’époque, ses formes arrondies et 
ses couleurs vives représentaient une 
véritable révolution.

Cet esprit révolutionnaire refait surface 
: grâce aux nouveaux matériaux et 
aux détails que vous choisissez vous-
même, vous profitez du concept de 
l’époque avec le design d’aujourd’hui.

Auronde Burgundy oak avec tête de lit, œillets et tablette Forest green
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designer
À travers les    
       yeux du 

Auronde Night blue avec tête de lit et œillets Rusty red

Un lit qui peut tenir toute 
une vie, facile à monter, mais 
aussi à démonter. Sans perdre 
de vue le confort et le design.
C’était l’idée de Frans de 
la Haye lorsqu’il a conçu 
l’Auronde.

Il a dès lors opté pour la 
combinaison entre la solidité 
du bois de hêtre et des détails 
marqués, alliant à merveille 
design et durabilité.

Pour moi, le lit est un royaume, 
le seul endroit où nous pouvons 

vraiment ressentir un sentiment de 
bien-être et de sécurité.
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Élément arrière Auronde Royal blue

      formesLe design néerlandais 
mettant en avant les 

arrondies
Un jeu de lignes épuré contrastant avec des formes arrondies uniques. 

Voilà ce qui fait de l’Auronde un lit au design intemporel.
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Poppy red oak Blush Burgundy oak Golden yellow oak Cool grey Royal blue oak Clay

Le design est une question de détails

Le design est une question de détails et de matériaux. L’Auronde est fabriqué 
dans un bois de hêtre très solide. Pour la finition, vous avez le choix entre 

dix couleurs laquées, ou un placage en noyer ou en chêne.
Pour le placage en chêne, vous avez le choix entre 4 couleurs 

lasurées qui laissent la structure du bois apparente.
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Accent sur la 
fonctionnalité et le design

Les œillets en aluminium sur les 
pieds de l’Auronde sont un élément 
indispensable du design. Vous avez 
le choix entre 11 couleurs différentes 
pour donner à votre lit une touche 
d’originalité. Ils relient par ailleurs
les différentes parties du cadre de 
lit. Votre Auronde est donc facile à 
démonter. Très pratique quand vous 
déménagez, par exemple.

Auronde Golden yellow oak avec tablette et œillets Cool grey
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Chez Auping, nous optons toujours pour des matériaux durables et de qualité,
car nous pensons que l’on dort mieux dans un lit fabriqué dans le

respect du monde qui nous entoure.

À la base de chaque Auronde
bois de hêtre

Le robuste
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Auronde Natural walnut met achterelement en Deep black ogen
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Le savoir-faire 
néerlandais

Tous les lits Auping sont fabriqués dans notre usine de Deventer. 
Chaque jour, nous combinons le travail manuel et le savoir-faire 

avec les dernières évolutions en matière de technologie, 
d’ergonomie et de design.
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Choisissez une couleur 
complémentaire ou contrastée
pour les détails en aluminium:

Dimensions

Largeur: 80/90/100/120/
140/160/180/200 cm

Longueur: 200/210/220 cm

Divisible Hauteurs

34,5 cm
41,5 cm
48 cm

Élément arrière Tête de lit

Tablette Auronde

La tablette Auronde est 
coulissante et peut donc 
être utilisée comme table 
de nuit ou au niveau du 
pied de lit.

Tablette Auronde avec 
planche de rangement

1 personne relevableCadre

Parois tête de lit

Accessoires

Couleurs laquées

Couleurs lasurées

Détails

Pure
white

Coral
red

Golden
yellow

oak

Pure
white

Coral
red

Poppy
red
oak

Deep
black

Rusty
red

Deep
black

Rusty
red

Cool
grey

Burgundy
oak

Night
blue

Cool
grey

Night
blue

Royal blue
oak

Warm
grey

Warm
grey

Aluminium

Natural
oak

Clay

Clay

Natural
walnut

Forest
green

Forest
green

Blush

Blush

Le design
les détails

dont vous
choisissez
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Nos experts en sommeil se feront un plaisir 
de vous conseiller personnellement

Choisissez votre sommier métallique Choisissez votre matelas

Découvrez

Plat
Sans possibilités 
de réglage

Réglable 
manuellement
La partie dos et la partie 
pieds sont réglables 
manuellement.

1 moteur
Partie dos réglable 
électriquement. La partie 
pieds peut être réglée à 
la main.

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

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

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

Un sommeil parfait sur 
un Adagio. Les 5 zones de 
confort et la couche de 
confort ventilée en Latex
Perfo offrent un matelas 
très élastique.

Le Cresto est un véritable 
atout qualité pour votre 
sommeil grâce à ses 
5 zones, son soutien 
souple pour les épaules
et son répartiteur de 
pression sur toute la 
surface du matelas.

Le Maestro offre un 
confort magistral grâce à 
5 zones, un double soutien 
dans la zone des épaules 
et des ressorts ensachés 
DPPS® extra-hauts pour 
vous permettre de vous 
enfoncer confortablement.

Le modèle haut de 
gamme Vivo avec toutes 
ses options est le choix 
idéal pour les utilisateurs 
les plus exigeants. Sa 
ventilation et son niveau 
de confort sont optimaux.

notre
collection complète

Réglable électriquement Inizio Adagio Cresto Maestro Vivo
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