
Recyclable
Lit Essential  
De € 2.895 pour

€ 2.459
180x200 cm, tête de lit en bois, 2 matelas Inizio 
et 2 sommiers métalliques plats inclus

sur nos produits
les plus durables

Soldes d’hiver



De € 2.895 pour

€ 2.459*

Lit Essential

Prêt pour l’avenir

recyclable
avec le lit Auping Essential



* 180x200 cm, tête de lit en bois, 2 matelas Inizio
   et 2 sommiers métalliques plats inclus

Cool grey

Coral red

Deep black

Le lit Essential est disponible 
en 10 coloris différents.

Auping Essential est le nec plus ultra 
en matière de durabilité. Le sommier 
métallique se compose d’acier 100% 
recyclable. Pour la tête de lit, nous 
utilisons uniquement du bois certifié 
FSC et PEFC. L’aluminium utilisé 
pour les pieds est recyclé à 98%. 
Il est donc possible que ce même 
aluminium ait déjà servi de pièce de 
rechange dans une voiture dans une 
vie antérieure.



Vous avez déjà 
un sommier tapissier
à partir de

€ 2.120

avec nos sommiers
tapissiers réglables

au maximum
Profitez

Un lit réglable offre plus de confort – où et quand vous le souhaitez. 
De quoi toujours adopter votre position préférée. Remontez la tête si vous aimez 
lire ou pour respirer plus facilement quand vous avez un rhume. Et remontez les 
pieds si vous avez une blessure à la jambe ou pour stimuler l’irrigation sanguine.



Sommier tapissier Original
Choisir le sommier tapissier Original, c’est s’offrir 
l’élément de base parfait. Un sommier tapissier qui 
procure une stabilité et un soutien excellents.

180x200 cm, groupe de tissu A, 
sommier plat avec ressorts 
ensachés et un sommier 
métallique, 2 matelas Inizio  
et tête de lit Dublin

De € 2.495 pour

€ 2.120

180x200 cm, groupe de tissu A, 
sommier plat avec ressorts 
ensachés et un sommier 
métallique, 2 matelas Inizio  
et tête de lit Valencia basse

De € 3.195 pour

€ 2.715

Sommier tapissier Criade 
Un élément visuel incontournable dans votre 
chambre à coucher grâce au cadre en acier au 
design unique et surprenant.

180x200 cm, groupe de tissu A, 
sommier plat avec ressorts 
ensachés et un sommier 
métallique, 2 matelas Inizio  
et tête de lit Cushion

De € 3.645 pour

€ 3.099



* Les prix s’entendent pour les dimensions 90x200 cm

NOUVEAU

Matelas Vivo
De € 1.595 pour

€ 1.355*

NOUVEAU

Matelas Maestro
De € 1.395 pour

€ 1.185*

maintenant
encore plus avantageux

matelas
les plus durables

Maestro et Vivo vous garantissent un confort de sommeil supérieur grâce à une 
élasticité et à une ventilation inégalées. De plus, aucun autre matelas ne peut se 

targuer des mêmes propriétés durables, car ils sont enrichis d’une couche de confort 
unique en Vita Talalay Origins® : un latex naturel extrait de la sève du caoutchoutier 
brésilien. Cette couche de latex est unique au monde et a reçu le certificat Cradle 

to Cradle. Une bonne nouvelle pour notre Planète et pour vous. Profitez maintenant 
de notre promotion … et d’un sommeil d’autant plus confortable.

Nos



Un matelas confortable et 
ventilé. Avec 3 zones de confort à 
ressorts ensachés DPPS®.

Un matelas de qualité 
supérieure avec 5 zones et 
un soutien à hauteur des 
épaules. Très doux et souple 
grâce au Latex Pura.

Un matelas très souple 
avec 5 zones de confort 
qui épouse les contours de 
votre corps. Avec couche de 
confort ventilée Latex Perfo.

Matelas Inizio Matelas Adagio Matelas Cresto

De € 2.895 pour

€ 2.459**

Recyclable
Lit Essential

** 180x200 cm, tête de lit en bois, 2 matelas Inizio et 2 sommiers métalliques plats inclus

De € 2.845 pour

€ 2.420**

Un classique du design 
Lit Auronde

De € 495 pour

€ 425*
De € 795 pour

€ 675*
De € 1.095 pour

€ 935*



Sommier tapissier Criade 
De € 3.645 pour

€ 3.099
180x200 cm, groupe de tissu A, sommier plat avec ressorts 
ensachés et sommier métallique, 2 matelas Inizio et tête de 
lit Cushion

Pour plus d’infos, consultez auping.be/soldes-hiver

Soldes d’hiver

Tous les prix indiqués sont des prix conseillés sans engagement et sous réserve de modification et/ou de fautes d’impression. Éd. Resp. : I. Dierckx, Royal Auping nv, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals


