
Boxspring Auping Tone 
pour € 3.495
au lieu de € 4.805

Prix complet valable pour boxspring complet,  
y compris matelas, surmatelas et tête de lit 
(dim. 160 ou 180 sur 200 ou 210 cm).

Tout nos matelas à des  
prix doux

Un classique du design 
personnalisable

Un lit du berceau au 
berceau aux lignes épurées

Un matelas circulaire pour 
un sommeil et un monde 
meilleurs

Fabriqué de tout cœur, pour un  
sommeil plus confortable



Le premier matelas 
entièrement 
circulaire au 
monde

Le confort de sommeil est en constante évolution. 

Auping y joue un rôle de pionnier, notamment avec 

Evolve :  le premier matelas circulaire au monde.   

Il est entièrement fait de matériaux réutilisables, sans 

mousse ni colle, dans notre usine verte de Deventer. 

Bon pour la planète et pour votre sommeil bien sûr. 

D’ailleurs, vous trouverez toujours un matelas qui vous 

convient à merveille. Soutien, ventilation, confort, 

durabilité ... n’hésitez pas à être exigeant. Et consultez 

notre conseiller en matelas en ligne pour trouver votre 

matelas idéal.

Depuis peu, Auping peut s’appeler une “Certified B 

Corporation” - tout comme Dopper, Tony Chocolonely 

et Innocent Drinks. Et nous en sommes fiers. B Corp 

est un réseau international d’entreprises qui apportent 

une contribution importante à un monde meilleur 

grâce à leurs performances sociales, sociétales et 

écologiques. Auping a adopté la philosophie du berceau 

au berceau depuis des années dans sa poursuite d’une 

gestion 100% circulaire. B Corp affirme notre vision et 

notre responsabilité durables. De cette façon, nous 

apportons notre pierre à un monde vivable, sain et sûr 

pour les générations futures.

Cresto
maintenant pour 
€ 930*

au lieu de € 1.095

Adagio
maintenant pour
€ 675*

au lieu de € 795

Inizio
maintenant pour
€ 420*

au lieu de € 495

* Valable pour les dim
ensions 70/80/90/100 x 190/200 cm

.

Evolve
maintenant pour 
€ 929*

au lieu de € 1.095

Tous nos matelas  
à prix doux

Vivo
maintenant pour 
€ 1.355*

au lieu de € 1.595

Maestro
maintenant pour 
€ 1.185*

au lieu de € 1.395



Un design indémodable

Personnalisez notre  
classique du design

Vous ne vous lasserez jamais de notre savoir-faire. 

Prenez par exemple l’Auronde, depuis plus de 45 

ans un classique du design. Un lit qui transcende 

les tendances, avec un look intemporel et des 

options polyvalentes pour le personnaliser. La 

base durable n’a pas changé : du bois de hêtre 

extrêmement résistant aux formes rondes 

puissantes. Le confort, les fonctions et les options 

de finition ont été complètement mis à jour et 

étendus. Vous pouvez choisir parmi 16 coloris, 

avec des œillets en aluminium de la même couleur 

ou d’une couleur contrastante. Vous en voulez 

plus ? Dans ce cas, vous ajoutez une tête de lit 

et des tables de chevet. De cette façon, votre 

Auronde sera vraiment créé au gré de vos envies. 

Il y a déjà un lit Auronde à partir de  € 2.255.
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180 x 200 cm, tête de lit basse,  
1 sommier métallique plat et 1 motorisé, 
2 matelas Inizio et 2 tablettes

Avantage durable

Lit Auping Auronde 
maintenant pour
€ 3.349

au lieu de € 3.949



Lit du berceau au berceau  
aux lignes épurées

Dans votre chambre, vous voulez avant tout 

vous détendre. Grâce à son design minimaliste, 

l’Essential assure une nuit sans encombre. Le 

design sobre mais sophistiqué avec des pieds 

fuselés illustre sa classe pure. La meilleure 

nouvelle ? L’Essential est entièrement recyclable, 

fabriqué à partir de matériaux équitables 

et réutilisables. C’est aussi une conception 

ingénieuse et modulaire avec une multitude 

d’options personnalisables. Une couleur de base 

subtile ou frappante, une tête de lit rembourrée 

ou laquée, avec ou sans tables de chevet 

élégantes ... à vous de choisir. Il y a déjà un lit 

Essential à partir de € 2.169.

Se réveiller dans  
un monde plus beau

180 x 200 cm, tête de lit rembourrée,  
groupe de tissu A, 2 sommiers métalliques plats,  
2 matelas Inizio et 2 tablettes

Avantage durable

Lit Auping Essential 
maintenant pour
€ 3.175

au lieu de € 3.735



Notre 
nouveau
matelas

Evolve, le premier

matelas
circulaire

au monde

L’Evolve se compose entièrement de matériaux réutilisables, sans mousse 
ni colle. Durable et produit à proximité, en vue de réduire le gaspillage. Notre 
contribution à un monde meilleur et à votre repos nocturne. Vous dormirez 
comme un bébé, grâce à l’excellent soutien ergonomique et à la ventilation.

Tous les prix indiqués sont des prix recom
m

andés sans engagem
ent et sous réserve de changem

ents et/ou d’erreurs d’im
pression. Éd.Resp. : I. Dierckx, Royal Auping nv, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, Belgique

Evolve
maintenant pour
€ 929

au lieu de € 1.095

Valable pour les dimensions 70/80/90/100 x 190/200 cm.


