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Auping Auronde

Sensations d’été incluses

Lit Auping Auronde
maintenant pour

€ 2.785
au lieu de € 3.275
180 x 200 cm, hauteur 34,5 cm, tête de lit basse, 
2 sommiers métalliques plats, 2 matelas Inizio et 1 tablette

* Le prix de départ est valable pour les dimensions 180 x 200 cm, sans 
tête de lit, 2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio inclus.

L’Auronde est une icône du sommeil depuis des décennies. 
Ce modèle ravissant date de 1973 et continue de séduire avec 
un design emblématique en bois de hêtre et en aluminium. 
Même la planète en profite : le bois extrêmement robuste 
durera des générations. Et les linges de lit doux sont 
fabriqués et emballés en respectant l’environnement. De 
plus, vous pouvez choisir parmi d’innombrables options pour 

personnaliser l’Auronde selon vos goûts. Dans une teinte sobre 
ou frappante. Pour un ou deux dormeurs. En toute simplicité ou 
avec des accessoires pour encore plus de confort. Quelle que 
soit la version que vous choisissez, vous sortirez du lit frais 
et dispo pour une agréable journée estivale. Vous aussi, vous 
fondez devant cette version ensoleillée en couleur Blush ? 
Il y a temporairement déjà un Auronde à partir de € 2.275*.

Table de chevet Pixel 
maintenant pour € 295

Oreiller gauche : Cassini Blue Grey
Housse de couette
maintenant pour € 135

Oreiller droit : Phoebe white
Housse de couette
maintenant pour € 149

Couvre-lit Amon Ra
180 x 260 cm
maintenant pour € 119
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*  Valable pour les dimensions 
70/80/90/100 x 190/200 cm.

Tous nos matelas  
à prix doux

L’Auping Evolve offre une bouffée de sérénité, pour 
vous et la planète. Le premier matelas entièrement 
circulaire au monde est tout simplement révolu-
tionnaire. Une ventilation et un confort inégalés. 
Des matériaux naturellement ignifuges. Un label 
qui explique l’origine des matières premières et le 
processus de recyclage. Un coutil lavable. L’Evolve 
est disponible en trois types de morphologie avec 
des zonages différents pour une nuit de sommeil 
vraiment personnalisée.

Un matelas Evolve durera éternellement, mais prof-
itez-en surtout maintenant. Par exemple, en com-
binaison avec un lit Essential, qui est également 
entièrement recyclable et qui présente un design 
élancé au goût des amateurs des belles choses. Il 
fait un peu trop lourd dehors ? Cette beauté ‘aérée’ 
avec un sommier métallique ventilant vous permet 
de garder la tête froide. Il y a temporairement déjà 
un Essential à partir de € 2.105*.

Lit Auping Essential 
avec 2 matelas Evolve  
maintenant pour

€ 4.185
au lieu de € 4.919
 180 x 200 cm, tête de lit tapissée, groupe de tissu D, 2 sommiers
métalliques plats, avec pieds surélevés, 2 matelas Evolve

* Le prix de départ est valable pour les dimensions 180 x 200 cm, sans 
tête de lit, 2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio inclus.

Auping Inizio
maintenant pour

€ 429*

au lieu de € 505

Auping Cresto
maintenant pour

€ 939*

au lieu de € 1.105

Auping Vivo
maintenant pour

€ 1.365*

au lieu de € 1.605

Auping Maestro
maintenant pour

€ 1.195*

au lieu de € 1.405

Auping Evolve
maintenant pour

€ 939*

au lieu de € 1.105
Disponible pour 3 types 
de morphologie, chacun 
avec un zonage différent.

Nimbus Off white
Housse de couette
disponible à partir d’octobre

Auping Evolve

Bon pour vous et 
pour la planète

Le premier matelas 
entièrement 
circulaire au 
monde



Auping Criade

Chaudement recommandé
à toutes les températures
Un boxspring peut-il être à la fois très 
solide et super raffiné ? Bien sûr, regardez 
le Criade. Ce luxueux bijou avec tête de lit 
et pied de lit optionnel tapissés donnera 
instantanément à votre chambre une 
certaine grandeur. Composez le lit de vos 
rêves avec des couleurs identiques ou 
légèrement différentes pour le cadre et les 
tissus.

Certes, l’Auping Criade est un vrai régal 
pour les yeux, mais ce boxspring a plus 
d’une corde à son arc. Le summum du 
savoir-faire Auping : un boxspring qui vous 
fera oublier tous vos tracas quotidiens. 
Installez-vous, éventuellement avec un 
cocktail rafraîchissant à portée de main, et 
savourez ce moment ! Il y a temporairement 
déjà un Criade à partir de € 2.289*.

Housse de couette
Trinity Sand

disponible à partir d’octobre

Pouf rond
maintenant pour € 419*

au lieu de € 495
* 40 x 42 cm, groupe de tissu D

Boxspring Auping Criade 
maintenant pour

€ 3.455
au lieu de € 4.059
180 x 200 cm, tête de lit basse Cushion, groupe de tissu C,
boxspring plat avec 2 sommiers métalliques et 2 matelas Inizio

* Le prix de départ est valable pour les dimensions 180 x 200 cm, 
 groupe de tissu A, sans tête de lit, 2 box avec sommier métallique plat 
 et 2 matelas Inizio inclus.
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Lit Auping Original
maintenant pour

€ 2.909
au lieu de € 3.419
180 x 200 cm, tête de lit basse tapissée Outline, groupe de tissu D, 
2 sommiers métalliques plats, avec pieds surélevés, 2 matelas Inizio

* Le prix de départ est valable pour les dimensions 180 x 200 cm, modèle bas, 
sans tête de lit, 2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio inclus.

Housse de couette
Cassini Blue Grey

maintenant pour € 135
 

Oreiller droit : Poseidon Multi
Housse de couette

maintenant pour € 149

Il y a temporairement déjà un 
Original à partir de € 1.845*

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. Auping facturera 
un supplément de € 8,5 (pour les matelas et surmatelas ≤120 cm) ou € 17 (pour les matelas et surmatelas> 120 cm) en 2021. Les montants dans cette brochure 
tiennent déjà compte de la contribution Valumat. Les prix indiqués pour le linge de lit s’appliquent aux dimensions 240x200/220 avec 2 taies d’oreiller. Les 
avantages d’été ne sont pas valables sur la collection d’automne. Tous les prix indiqués sont des prix recommandés sans engagement et sont sujets à des 
changements et/ou des erreurs d’impression. Éd.resp. : I. Dierckx, Royal Auping sa, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, Belgique.


