
Il y a temporairement déjà un
boxspring Original à partir de

€ 2.035*

*  Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm, sans tête de lit, groupe de tissus A, 
comprenant boxspring plat avec 2 sommiers métalliques et 2 matelas Inizio.
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Découvrez nos 
autres matelas

Tout le monde est unique. C’est 
pourquoi nous fabriquons des matelas 
qui correspondent à vos préférences 
personnelles, afin que vous profitiez 
d’une nuit de sommeil optimale. Tous 
les matelas Auping sont disponibles 
dans toutes les tailles courantes et 
conviennent à tous les lits et boxsprings 
Auping. Et ils sont bien évidemment 
durables. Il y a toujours un matelas 
Auping qui correspond à vos rêves.

Auping Vivo
Ce modèle haut de gamme offre une 
ventilation et un confort optimisés, 
grâce aux 5 zones plus une zone de 
soutien pour les épaules et une zone 
flexible au niveau des hanches. Et la 
couche de confort Vivo est inégalée en 
termes d’élasticité et de confort.

maintenant pour

€ 1.499* 
au lieu de € 1.665

Auping Maestro
Un confort exceptionnel en position 
couchée allié à un soutien optimal, 
grâce à 5 zones avec ressorts 
ensachés DDPS très hauts. Grâce 
au matériau Visco dans la zone des 
épaules, vous ressentez moins de 
pression.

maintenant pour 

€ 1.315* 
au lieu de € 1.459

Auping Evolve
Le premier matelas entièrement circulaire 
au monde et un lauréat mérité du Red 
Dot Design Award 2020. Le matelas ne 
contient ni mousse ni latex, idéal pour les 
personnes allergiques au latex. De plus, 
il est certifié TÜV, ce qui signifie qu’il est 
meilleur pour l’environnement et votre 
santé. Disponible en 3 types, chacun avec 
un zonage différent - il y a un matelas 
Auping Evolve pour chaque morphologie.

maintenant pour

€ 1.039* 
au lieu de € 1.155

Auping Cresto
Améliore considérablement la 
qualité de votre sommeil grâce aux 
5 zones, avec un soutien souple à 
hauteur des épaules. Le Latex Pura 
donne à ce matelas une sensation 
ultra douce et souple. 

maintenant pour 
€ 1.039*

au lieu de € 1.155

Auping Inizio
Le choix idéal pour ceux qui recherchent 
la qualité Auping à un prix abordable. 
Dormez mieux sur un matelas 
agréablement confortable et ventilé à 3 
zones.

maintenant pour 

€ 489* 
au lieu de € 545

* Valable pour les dimensions 90 x 200 cm.

Auping Evolve
Infini et inégalé

Dans le cycle éternel de la nature, une 
nouvelle vie se cache dans le moindre petit 
coin. C’est par ailleurs aussi la philosophie 
de l’Auping Evolve. Le premier matelas 
entièrement circulaire au monde est une 
ode au cycle de la vie et du sommeil. Une 
excellente ventilation. Un confort supérieur. 
Une origine transparente. Un zonage 
optimal. Un coutil lavable. L’Auping Evolve 
a tout pour plaire et bien plus encore. 
Maintes et maintes fois. Alors, accueillons 
à bras ouverts ces jours plus courts et ces 
nuits plus longues...

Housse de couette Congo Blue Grey 
€ 239

Il y a déjà un lit Essential à partir de 
€ 1.575

Le prix de départ s’applique aux 
dimensions 180 x 200 cm, sans tête de 
lit, comprenant 2 sommiers métalliques 
plats sans matelas.



Balader dans un décor plein de belles 
couleurs d’automne. Boire une tasse 
de thé réconfortante. Et rêvasser sur 
votre luxueux boxspring Kiruna – voilà 
tout le charme de l’automne. Grâce au 
sommier métallique à structure ouverte 
et aux nombreux ressorts ensachés, 
vous bénéficiez d’un confort de sommeil 
exceptionnel. Ajoutez à cela un look chic 
et une finition raffinée avec des tissus 
super doux et le Kiruna est à la fois un 
boxspring de rêve et un bijou visuel. Le 
boxspring Kiruna est temporairement 
disponible à partir de € 5.399*.

La classe a  
un nom : Kiruna

Housse de couette Piqué white  
€ 199

Table de chevet Pixel 
€ 375 

Boxspring Auping Kiruna 
maintenant pour

€ 8.075
au lieu de € 9.495

180 x 200 cm, tête de lit Sami avec saillie =50 cm, groupe de tissus E, boxspring plat 
avec 2 sommiers métalliques, 2 matelas rembourrés Sami et un surmatelas Kiruna

*  Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm, sans tête de lit, boxspring plat avec 2 
sommiers métalliques, 2 matelas rembourrés Sami et un surmatelas Kiruna, groupe de tissus A.



Rêver, oser et agir – voilà les forces motrices 
derrière la conception du lit Essential. Le premier lit 
entièrement recyclable séduit par un design aussi 
durable que beau. Le design épuré fait référence au 
Grand Nord. Mais ne vous y trompez pas : derrière 
cette beauté élégante se cache un trésor d’ingéniosité. 
Vous pouvez (dé)monter l’Essential en un rien de 
temps. Et vous pouvez choisir parmi d’innombrables 
options pour personnaliser votre lit, y compris des 
couleurs sublimes et inaltérables. Le cadre élégant 
respire la sérénité - un joli bonus après une journée 
bien remplie. Mais surtout, vous vous réveillez frais et 
reposé grâce à un soutien et une ventilation optimaux.
Il y a déjà un lit Auping Essential à partir de € 1.575*.

Essentiel pour vous 
et vos proches

Housse de couette Checkmate blue grey
€ 199

Table de chevet Pixel
€ 375

Lit Auping Essential

€ 2.465
180 x 200 cm, tête de lit tapissée, groupe de tissus B, 
2 sommiers métalliques plats, sans matelas

*  Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm, sans 
tête de lit et sans matelas et 2 sommiers métalliques plats.



Auping Dew
	Oreiller ferme et malléable.
	Convient aux personnes souffrant   
 d’allergies (aux acariens).
	Hypoallergénique et facile à laver.
	Garni de fibres de polyester 100 %   
 recyclées.
	Certifié GRS.
	100 % circulaire, donc meilleur pour   
 l’environnement.
	Convient aux personnes qui dorment  
 sur le côté, le dos ou le ventre.
	Disponible dans les dimensions 
 60 x 40 cm, 60 x 60 cm et 70 x 60 cm.

Auping Nest
	Oreiller léger et aéré.
	Convient aux personnes souffrant   
 d’allergies (aux acariens).
	Garni de 70 % de duvet recyclé et 30 %  
 de plumes recyclées.
	Certifié GRS.
	Un bon oreiller pour les personnes qui  
 ont chaud en dormant.
	Convient aux personnes qui dorment  
 sur le côté, le dos ou le ventre.
	Disponible dans les dimensions 
 60 x 40 cm, 60 x 60 cm et 70 x 60 cm.

Auping Cloud
	Oreiller indéformable pour un soutien  
 optimal.
	Convient aux personnes souffrant   
 d’allergies (aux acariens).
	Latex naturel durable pour une   
 sensation de fraîcheur.
	Housse amovible et lavable.
	Convient aux personnes qui dorment  
 sur le côté, le dos ou le ventre.
	Disponible dans les dimensions 
 60 x 40 cm et 8, 10, 12 et 14 cm de   
 hauteur.

Auping Dew
	   Une couette qui donne une agréable 

sensation d’enveloppement.
	   Garnie de polyester 100 % recyclé.
	   Certifié GRS.
	   Disponible en versions 4 saisons, 

printemps/automne et été.
	   Lavable à 60 degrés.
	   Hypoallergénique : idéale pour les 

personnes souffrant d’allergies.

Auping Nest
	Une couette légère en duvet qui se   
 drape autour de vous tout en douceur.
	Jamais trop chaud ou trop froid.
	Garnie de 90 % de duvet recyclé 
 et 10 % de plumes recyclées.
	Certifié GRS.
	Disponible en version 4 saisons,   
 printemps/automne et été.
	Lavable à 60 degrés.
	Hypoallergénique.

Auping Cloud
	Cette couette est légère et aérée tout 
 en offrant une sensation chaude.
	Ventilation optimale pour éviter une   
 sensation d’étouffement.
	Garnie de 100% de duvet d’oie de   
 Mazurie.
	Certifié RDS.
	Disponible en version 4 saisons,   
 printemps/automne et été.
	Lavable à 60 degrés.
	Hypoallergénique.

Certifié GRS : Global Recycled Standard (GRS) est une marque de qualité internationale pour les matériaux recyclés.
Certifié RDS® : le duvet de nos oreillers et couettes est certifié selon le Responsible Down Standard (RDS).

* Le prix de départ des oreillers s’applique aux dimensions 60 x 40 cm, et une hauteur de 8 cm pour l’Auping Cloud.
** Le prix de départ des couettes s’applique au format 140 x 200 cm et en version été.

à partir de 

€ 79*
à partir de 

€ 119*
à partir de 

€ 149*
à partir de 

€ 99**
à partir de 

€ 199**
à partir de 

€ 299**

La touche finale

pour votre
chambre

Lit Auping Noa

€ 3.665
180 x 200 cm, tête de lit et roues comme 
illustré, comprenant 2 sommiers 
métalliques plats, sans matelas

Il y a déjà un lit Auping Noa à partir de 
€ 2.425
Le prix de départ s’applique aux 
dimensions 180 x 200 cm, sans tête 
de lit et sans matelas, comprenant un 
cadre de lit sur pieds et 2 sommiers 
métalliques plats.



Boxspring Auping Criade
maintenant pour

€ 3.919
au lieu de € 4.609

180 x 200 cm, tête de lit Plain 110 cm, groupe de tissus D,  
boxspring plat avec 2 sommiers métalliques et 2 matelas Inizio

*  Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm, sans tête de lit, 
 groupe de tissus A, boxspring plat avec 2 sommiers métalliques et 2 matelas Inizio. 

Toute la beauté 
d’un boxspring La plupart des gens ont tendance à dormir 

un peu plus longtemps en hiver. La raison ? 
Sous l’effet des nuits plus longues, vous 
produisez plus d’hormones du sommeil. 
Que ce soit votre cas ou non, vous dormirez 
mieux sur un boxspring Criade. Car tous les 
atouts du savoir-faire Auping sont réunis 
dans ce lit raffiné. Un cadre en acier très 
solide. Une tête et un pied de lit tapissés à 
la main. Un sommier métallique ventilant et 
ajustable. Des gadgets intelligents, et on en 
passe. Laissez-vous inspirer par l’automne 
pour le choix des couleurs du cadre et des 
tissus, ou par l’une des autres saisons bien 
sûr. Le Criade s’adapte aux envies de chacun. 
Le boxspring Criade est temporairement 
disponible à partir de € 2.445*.

Housse de couette Bancroft brown
€ 159

Table de chevet Pixel
€ 375



Boxspring Auping Original  
maintenant pour

€ 2.579
au lieu de € 3.035

180 x 200 cm, tête de lit Mute haute, groupe de tissus A, 
boxspring plat avec 2 sommiers métalliques et 2 matelas Inizio
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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. 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.
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Housse de couette Checkmate blue grey 
€ 199


