MATELAS, OREILLERS, SOMMIERS
ET PRODUITS DE CONFORT

Pour une nuit de repos parfaite
Sentez le confort, sentez le soutien, sentez TEMPUR®

1.

Concevez votre meilleur repos nocturne en 3 étapes
Le sommeil est important chez TEMPUR®

Sélection
du matelas

Le matelas est le facteur le plus influent lors de l’estimation de votre confort de
soutien nocturne. Comme un sommeil de qualité est essentiel à votre santé et à
votre bien–être, il est important d’investir dans un matelas de bonne qualité qui
vous offre le confort et le soutien dont vous avez besoin.

TEMPUR® ne se contente pas de vous procurer un bon matelas,
il vous permet également de profiter d’une expérience de sommeil
parfaite et d’élaborer une solution qui s’harmonise au style de
votre chambre à coucher.
Votre lit TEMPUR®
éléments importants.

idéal
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compose

de

trois

2.
Choix de l’oreiller

3.
Options sommiers
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L’intérêt d’un bon oreiller soutenant correctement votre tête et votre nuque dans
une position confortable est vital pour vous permettre de bénéficier du meilleur
sommeil nocturne. Découvrez l’assortiment d’oreillers TEMPUR® et voyez dans
quelle mesure les différentes formes et dimensions correspondent aux différentes
positions de sommeil.

Un sommier de qualité est en mesure de stimuler la résistance et l’aération de
votre matelas. Lors de la sélection d’un sommier, il est important de bien tenir
compte des critères qui vous importent. Les modèles réglables facilitent la lecture
et les soirées télé, ou permettent de relever les jambes fatiguées, tout comme
ils assurent une assise confortable. Grâce à la collection de lits Flex Design, vous
pouvez facilement créer un magnifique lit contemporain qui convient à chaque
chambre à coucher.

3

Sentez la différence chez TEMPUR®
Les matelas conventionnels imposent souvent une pression et des positions non naturelles,
avec pour résultat circulation sanguine aggravée, insensibilité, douleur et inconfort.

Innovation en matière de sommeil

Confort et soutien ultimes

La NASA a développé au cours des années ’70 un matériau d’absorption de
la pression visant à soutenir et protéger les astronautes lors du décollage.
Des scientifiques ont amélioré ce matériau, lequel a plus tard été
perfectionné de plus belle dans les installations de production TEMPUR®,
pour donner naissance au matériau TEMPUR® utilisé pour les produits
destinés au sommeil. De nos jours, TEMPUR® est la seule marque de matelas
et oreillers sous licence de la US Space Foundation autorisée à utiliser le
cachet ’Certified Technology’. TEMPUR® ne cesse d’innover en recherchant
continuellement des améliorations et continue à développer de nouveaux
matériaux et produits offrant le meilleur repos nocturne.

Dès la première nuit passée sur un matelas ou un oreiller TEMPUR®, force
vous est de constater qu’il n’y a aucune comparaison possible.
Le matériau thermosensible TEMPUR® s’adapte aux contours de votre corps.
Il diminue l’inconfort provoqué par les points de pression en les répartissant,
de manière à vous permettre de vous détendre dans votre position de
sommeil la plus confortable et à ressentir un soutien optimal. C’est cet
équilibre entre confort ultime et soutien supérieur qui a permis à TEMPUR®
d’obtenir la 1ère place pour ‘l’entière satisfaction du consommateur’ et ‘la
parfaite qualité de sommeil’ dans chacun des 13 pays sondés*.
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dorsales, articulaires et cervicales, ou de problèmes d’insomnie. Le matériau
TEMPUR® est exclusivement produit en gestion propre pour permettre de
développer et tester les produits selon les normes de qualité les plus strictes
et ces derniers sont tous couverts par une garantie étendue.

* Les résultats se basent sur des enquêtes menées auprès de plus de 5.000
acheteurs de matelas récents dans 13 pays européens (l’Autriche, le Danemark,
la Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays–Bas, la Belgique, l’Italie, la Norvège,
la Suède, l’Espagne, la Suisse et le Royaume–Uni). Le pourcentage de
satisfaction dans chaque pays est élevé, bien que différent pour chacun.

A chacun son produit TEMPUR®
Des résultats reconnus et une qualité fiable

Grâce à la collection de matelas ‘Original’ et un large assortiment d’oreillers
et d’accessoires, chacun peut trouver le produit TEMPUR® de ses rêves.
Vous pouvez lire cette brochure pour en savoir plus, ou découvrez vous–
même ce qui vous convient en essayant TEMPUR® chez un revendeur agréé
de votre région.

Les produits TEMPUR® sont mondialement reconnus et achetés par des
hôpitaux, des maisons de soin et des cliniques du sommeil en raison de leur
confort et de l’excellence de leur soutien. Des clients satisfaits témoignent
du confort apporté par les produits TEMPUR® dans des cas de douleurs
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Profitez d’un meilleur sommeil avec TEMPUR®

Une efficacité prouvée scientifiquement
Conçu par NASA, perfectionné par TEMPUR®

Le monde entier profite du confort TEMPUR®

Comparaison de la répartition de la pression

Conçu par NASA

A l’origine, TEMPUR® a été introduit dans le secteur de la santé pour la
prévention des escarres dues à la pression et le soulagement des maux de dos.
Aujourd’hui, des millions de personnes, dans plus de 60 pays du monde,
connaissent TEMPUR® et bénéficient chaque nuit de la capacité
phénoménale de TEMPUR® à améliorer le sommeil.

À titre d’illustration, voici une représentation graphique de la répartition
de la pression, mesurée à l’aide d’une couverture élastique pourvue de
capteurs de pression reliés à un ordinateur. Les deux illustrations comparent
la répartition de la pression chez une personne de 90 kg couchée, dans le
premier cas, sur un matelas TEMPUR® et, dans le second cas, sur un matelas
conventionnel. Les mesurages montrent que le matelas TEMPUR® répartit
sensiblement mieux la pression.

A l’origine, le matériau TEMPUR® fut développé au début des années 70 dans l’Ames
Research Center de la NASA afin d’alléger la pression créée par la force de pesanteur subie
par les astronautes au cours du décollage.

Nous atteignons cette réussite grâce à une parfaite répartition de la
pression et grâce à l’absorption de l’énergie qui évitent toute diminution de
la circulation sanguine.

Regardez les couleurs et voyez la différence. La couleur bleu (clair)
correspond à une zone de faible pression. Le jaune, l’orange et le rouge
indiquent des zones où le corps est confronté à une haute pression
inconfortable, ayant pour conséquence une diminution de la circulation
sanguine. Cette situation sera vécue comme un sommeil agité.

Le matériau TEMPUR®
TEMPUR® est un matériau thermo–actif
viscoélastique unique qui possède une structure à
cellules ouvertes présentant des caractéristiques
exceptionnelles en matière répartiteur de pression.

Matelas TEMPUR®

Contrairement au polyuréthane ordinaire, dont les
cellules irrégulières sont écrasées et dégénèrent
rapidement, le matériau répartiteur de pression
TEMPUR® est composé de milliards de cellules visco–
élastiques rondes et ouvertes.

Matelas conventionnel

Une formule unique

Les cellules réagissent à la température et au poids
corporel en se déplaçant et en réorganisant leur
position. Le matériau épouse parfaitement les
formes du corps et offre un soutien optimal.

Le matériau TEMPUR® est uniquement fabriqué dans nos usines
avec une formule qui n’est connue que d’une poignée de personnes.
TEMPUR® peut dire avec fierté qu’elle fabrique des produits respectueux
de l’environnement.
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Ces propriétés de réduction de la pression garantissent des matelas et oreillers pour
un parfait soutien de votre corps.
Perfectionné par TEMPUR®
Les scientifiques de TEMPUR®, ayant pris conscience de l’immense potentiel de ce matériau, ont
démarré des expériences au début des années 80 afin de perfectionner le matériau en vue de sa
commercialisation. A la suite d’importants investissements dans la recherche, le matériau TEMPUR®,
tel que nous le connaissons aujourd’hui, a pu être développé. C’est un matériau viscoélastique
thermosensible à cellules ouvertes capable de répartir, de façon régulière, la pression et le poids
corporel.
Testés cliniquement
A l’origine, TEMPUR® a été introduit dans le secteur de la santé pour la prévention des escarres dues
à la pression et le soulagement des maux de dos. Nous atteignons cette réussite grâce à une parfaite
répartition de la pression et grâce à l’absorption de l’énergie qui évitent toute diminution de la circulation
sanguine. Il a été prouvé cliniquement que les personnes se retournent moins pendant la nuit sur les matelas
et oreillers TEMPUR®.
Recommandé par 30 000 professionnels de la santé
Plus de 30 000 professionnels de la santé recommandent les produits TEMPUR® à leurs patients qui souffrent
de troubles du sommeil et de problèmes de dos, de cou ou d’articulations. Nos produits sont également reconnus et
achetés par des hôpitaux, maisons de retraite et centres du sommeil dans le monde entier du fait de leurs caractéristiques
exceptionnelles en termes d’allégement de la pression.
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COLLECTION DE MATELAS ORIGINAL

Matelas Tempur® Original
Confort et soutien TEMPUR® doublé d’une sensation de fermeté.
La Collection TEMPUR® Original représente les principaux avantages qui ont rendu la marque
TEMPUR® célèbre dans le monde entier, entre autres le confort et le soutien incomparables offerts
à l’ensemble du corps. Cette gamme est parfaite pour ceux qui préfèrent dormir sur un matelas
offrant une sensation de fermeté.
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COLLECTION DE MATELAS ORIGINAL

Matelas TEMPUR® Original 19cm
Autres dimensions sur demande

A
B

N° art.

Descriptif

Dimensions

TC19J70200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

70 x 200 x 19 cm

TC19J80200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

TC19J80210
TC19J80220

N° art.

Descriptif

Dimensions

TC21J70200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

70 x 200 x 21 cm

80 x 200 x 19 cm

TC21J80200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

80 x 200 x 21 cm

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

80 x 210 x 19 cm

TC21J80210

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

80 x 210 x 21 cm

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

80 x 220 x 19 cm

TC21J80220

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

80 x 220 x 21 cm

TC21J85195

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

85 x 195 x 21 cm

TC21J90190

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

90 x 190 x 21 cm

TC21J90200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

90 x 200 x 21 cm

TC21J90210

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

90 x 210 x 21 cm

TC21J90220

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

90 x 220 x 21 cm

TC21J100200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

100 x 200 x 21 cm

TC19J85195

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

85 x 195 x 19 cm

TC19J90190

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

90 x 190 x 19 cm

TC19J90200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

90 x 200 x 19 cm

TC19J90210

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

90 x 210 x 19 cm

TC19J90220

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

90 x 220 x 19 cm

TC19J100200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

100 x 200 x 19 cm

TC19J100210

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

100 x 210 x 19 cm

TC19J100220

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

100 x 220 x 19 cm

TC19J140190

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

140 x 190 x 19 cm

TC19J140200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

140 x 200 x 19 cm

TC19J160200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

160 x 200 x 19 cm

TC19J160210

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

160 x 210 x 19 cm

TC19J160220

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

160 x 220 x 19 cm

TC19J180200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

180 x 200 x 19 cm

TC19J180210

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

180 x 210 x 19 cm

TC19J180220

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

180 x 220 x 19 cm

TC19J200200

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

200 x 200 x 19 cm

TC19J200210

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

200 x 210 x 19 cm

TC19J200220

Matelas Original 19 cm – avec housse jersey

200 x 220 x 19 cm

A. 8 cm Couche de soutien TEMPUR®
B. 11cm Mousse polyuréthane haute résilience – Couche de base pour un confort optimal
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Matelas Tempur® Original 21cm
Autres dimensions sur demande

A
B
C

TC21J100210

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

100 x 210 x 21 cm

TC21J100220

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

100 x 220 x 21 cm

TC21J140190

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

140 x 190 x 21 cm

TC21J140200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

140 x 200 x 21 cm

TC21J160200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

160 x 200 x 21 cm

TC21J160210

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

160 x 210 x 21 cm

TC21J160220

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

160 x 220 x 21 cm

TC21J180200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

180 x 200 x 21 cm

TC21J180210

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

180 x 210 x 21 cm

TC21J180220

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

180 x 220 x 21 cm

TC21J200200

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

200 x 200 x 21 cm

TC21J200210

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

200 x 210 x 21 cm

TC21J200220

Matelas Original 21 cm – avec housse jersey

200 x 220 x 21 cm

A. 2 cm Couche de confort TEMPUR®
B. 8 cm Couche de soutien TEMPUR®
C. 11cm Mousse polyuréthane haute résilience – Couche de base pour un confort optimal
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COLLECTION DE MATELAS ORIGINAL

Matelas TEMPUR® 25cm
Autres dimensions sur demande

A
B
C
D

N° art.

Descriptif

Dimensions

TC25J70200

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

70 x 200 x 25 cm

TC25J80200

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

80 x 200 x 25 cm

TC25J80210

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

80 x 210 x 25 cm

TC25J80220

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

80 x 220 x 25 cm

TC25J85195

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

85 x 195 x 25 cm

TC25J90190

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

90 x 190 x 25 cm

TC25J90200

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

90 x 200 x 25 cm

TC25J90210

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

90 x 210 x 25 cm

TC25J90220

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

TC25J100200

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

N° art.

Descriptif

Dimensions

TOJ70200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

70 x 200 x 7 cm

TOJ80200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

80 x 200 x 7 cm

TOJ80210–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

80 x 210 x 7 cm

TOJ80220–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

80 x 220 x 7 cm

TOJ90190–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

90 x 190 x 7 cm

TOJ90200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

90 x 200 x 7 cm

TOJ90210–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

90 x 210 x 7 cm

TOJ90220–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

90 x 220 x 7 cm

90 x 220 x 25 cm

TOJ100200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

100 x 200 x 7 cm

100 x 200 x 25 cm

TOJ100210–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

100 x 210 x 7 cm

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

100 x 220 x 7 cm

Autres dimensions sur demande.

TC25J100210

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

100 x 210 x 25 cm

TC25J100220

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

100 x 220 x 25 cm

TOJ140190–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

140 x 190 x 7 cm

TC25J140190

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

140 x 190 x 25 cm

TOJ140200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

140 x 200 x 7 cm

TC25J140200

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

140 x 200 x 25 cm

TOJ160200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

160 x 200 x 7 cm

160 x 200 x 25 cm

TOJ160210–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

160 x 210 x 7 cm

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

160 x 220 x 7 cm

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

TC25J160210

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

160 x 210 x 25 cm

TOJ160220–MEDIUM

TC25J160220

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

160 x 220 x 25 cm

TOJ180200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

180 x 200 x 7 cm

TC25J180200

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

180 x 200 x 25 cm

TOJ180210–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

180 x 210 x 7 cm

TC25J180210

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

180 x 210 x 25 cm

TOJ180220–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

180 x 220 x 7 cm

180 x 220 x 25 cm

TOJ200200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

200 x 200 x 7 cm

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

200 x 210 x 7 cm

TC25J180220

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

TC25J200200

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

200 x 200 x 25 cm

TOJ200210–MEDIUM

TC25J200210

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

200 x 210 x 25 cm

TOJ200220–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse velours

200 x 220 x 7 cm

TC25J200220

Matelas Original 25 cm – avec housse jersey

200 x 220 x 25 cm

TOI80190–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse PU

80 x 190 x 7 cm

TOI80200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse PU

80 x 200 x 7 cm

TOI90190–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse PU

90 x 190 x 7 cm

TOI90200–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse PU

90 x 200 x 7 cm

TOI90210–MEDIUM

Surmatelas Original 7cm– avec housse PU

90 x 210 x 7 cm

3c m Couche de confort TEMPUR®
9 cm Couche de soutien TEMPUR®
6,5cm Mousse polyuréthane haute résilience – Couche de base pour un confort optimal
6,5cm Mousse polyuréthane haute résilience – Couche de base pour un confort optimal
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Le surmatelas dispose d’une housse conçue avec une double
face en jersey souple ainsi que d’une face ‘toute chaleur’ en
velours, mais est également livrable avec une housse PU,
en fonction de vos préférences. 7 cm de matériau TEMPUR®
offrent un confort supplémentaire et la housse est amovible
pour permettre son entretien.

TOJ100220–MEDIUM

TC25J160200

A.
B.
C.
D.

Surmatelas TEMPUR® Original 7cm

COLLECTION DE MATELAS ORIGINAL

Matelas TEMPUR® pour soins à domicile 12cm avec housse PU

Matelas TEMPUR® Original 15cm avec housse PU

Contactez votre revendeur Tempur® pour les délais de livraison. Uniquement disponible en dimensions 85 x195cm.

Contactez votre revendeur Tempur® pour les délais de livraison et d’autres dimensions.

A

N° art.

Descriptif

Dimensions

TTI85195

Matelas pour soins à domicile 12 cm –
avec housse PU

85 x 195 x 12 cm

B

A
B

A. 4 cm: Couche de soutien Tempur®
B. 8cm Mousse polyuréthane haute résilience – Couche de base pour un confort optimal

N° art.

Descriptif

Dimensions

TCI70200-MEDIUM

Matelas Original 15 cm – avec housse PU

70 x 200 x 15 cm

TCI80200-MEDIUM

Matelas Original 15 cm – avec housse PU

80 x 200 x 15 cm

TCI85195-MEDIUM

Matelas Original 15 cm – avec housse PU

85 x 195 x 15 cm

TCI90190-MEDIUM

Matelas Original 15 cm – avec housse PU

90 x 190 x 15 cm

TCI90200-MEDIUM

Matelas Original 15 cm – avec housse PU

90 x 200 x 15 cm

TCI90210-MEDIUM

Matelas Original 15 cm – avec housse PU

90 x 210 x 15 cm

A. 7 cm Couche de soutien Tempur®
B. 8cm Mousse polyuréthane haute résilience – Couche de base pour un confort optimal

Les housses PU TEMPUR–MED

De plus, les housses en PU possèdent une longue durée de vie garantie et
offrent une protection optimale contre :

Les housses en PU (polyuréthane) TEMPUR–MED bi–élastiques
parfaitement adaptées permettent aux propriétés de répartition de la
pression des produits TEMPUR–MED de s’exprimer au mieux.

• L’infiltration d’humidité, d’urine et de selles .
• Les bactéries.
• L ’irritation cutanée et l’allergie.

Les housses en PU TEMPUR–MED sont la touche finale des soins de votre
patient et contribuent à une hygiène optimale.

• Le ramollissement de la peau
(car elles sont perméables à la vapeur d’eau).

Les housses PU TEMPUR–MED

De plus, les housses en PU possèdent une longue durée de vie garantie et
offrent une protection optimale contre :

Les housses en PU (polyuréthane) TEMPUR–MED bi–élastiques
parfaitement adaptées permettent aux propriétés de répartition de la
pression des produits TEMPUR–MED de s’exprimer au mieux.
Les housses en PU TEMPUR–MED sont la touche finale des soins de votre
patient et contribuent à une hygiène optimale.

• Le feu.
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• L’infiltration d’humidité, d’urine et de selles .
• Les bactéries.
• L ’irritation cutanée et l’allergie.
• Le ramollissement de la peau
(car elles sont perméables à la vapeur d’eau).
• Le feu.
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COLLECTION DE MATELAS SENSATION

Matelas TEMPUR® Sensation 19 cm

Le matelas Sensation 19cm associe la sensation ordinaire des ressorts d’un matelas classique aux caractéristiques
uniques réduisant la pression de TEMPUR®.
Si vous souhaitez tous les avantages de TEMPUR®, mais souhaitez bénéficier de la sensation d’un matelas
classique à ressorts, la collection TEMPUR® Sensation vous conviendra parfaitement.
Une couche de soutien durable de coupe spéciale offre la sensation ordinaire d’un matelas classique, tandis
qu’une association bien équilibrée de la matière TEMPUR® assure un confort et un soutien excellents
pour un bon repos nocturne.
Vous ressentez le soutien réduisant la pression, sans points de pression, mais vous avez moins
l’impression de vous enfoncer dans le matelas, ce qui vous confère une plus grande liberté de
mouvement.

A
B
C

• Confectionné
avec
une
couche
de
mousse
High Mobility vous permettant de bouger en toute
aisance et de dormir confortablement.
•
•

•
		

La couche de soutien de forme
augmente considérablement l’élasticité.

spéciale

Soutient le corps dans sa position naturelle et
réduit
les
agitations
qui
perturbent
votre sommeil.

N° art.

Descriptif

Dimensions

TSE19J70200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

70 x 200 x 19 cm

TSE19J80200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

80 x 200 x 19 cm

TSE19J80210

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

80 x 210 x 19 cm

TSE19J80220

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

80 x 220 x19 cm

TSE19J90200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

90 x 200 x 19 cm

TSE19J90210

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

90 x 210 x 19 cm

TSE19J90220

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

90 x 220 x 19 cm

TSE19J100200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

100 x 200 x 19 cm

TSE19J100210

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

100 x 210 x 19 cm

TSE19J100220

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

100 x 220 x19 cm

TSE19J140200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

140 x 200 x 19 cm

TSE19J160200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

160 x 200 x 19 cm

TSE19J160210

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

160 x 210 x 19 cm

TSE19J160220

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

160 x 220 x 19 cm

TSE19J180200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

180 x 200 x 19 cm

TSE19J180210

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

180 x 210 x 19 cm

TSE19J180220

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

180 x 220 x 19 cm

TSE19J200200

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

200 x 200 x 19 cm

TSE19J200210

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

200 x 210 x 19 cm

TSE19J200220

Matelas Sensation 19 cm – avec housse jersey

200 x 220 x 19 cm

Autres dimensions sur demande.

Soutien actif associé aux caractéristiques réduisant
la pression.

A. 4 cm couche de soutien TEMPUR®
B. 4 cm couche TEMPUR® High Mobility
C. 11 cm mousse polyuréthane haute résilience – Couche de base pour un confort optimal
16

17

COLLECTION D’OREILLERS

Oreillers TEMPUR®
Soutenez votre tête et votre nuque autant que votre corps
Choisir le bon oreiller vous permet d’améliorer votre position de sommeil ainsi que la qualité de celui–ci.
Le matériau thermosensible utilisé dans tous les oreillers s’assouplit en réaction à votre chaleur
corporelle et s’adapte aux contours de votre tête et de votre nuque pour vous offrir un confort et un
soutien parfaits, ce qui vous permet de vous détendre et de profiter d’un sommeil plus réparateur.
Oreillers TEMPUR® :
•

Ils sont hypoallergéniques et ne contiennent aucun allergène connu.

•

Les housses sont facilement amovibles et lavables.

•
		

Les housses ont subi un traitement antimicrobien pour freiner la croissance de micro–
organismes et garantir la fraîcheur.

•
		
		

Toutes les housses sont certifiées satisfaire aux normes Öko–Tex® 100, ce qui signifie
qu’elles ont été testées quant aux substances nocives et ne présentent aucun risque
pour la santé.

TEMPUR® propose un large assortiment d’oreillers dans diverses formes et dimensions vous permettant
de trouver votre solution idéale. Essayez–les chez votre conseiller TEMPUR® le plus proche et laissez
choisir votre corps !
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L’oreiller Tempur® à votre mesure
Votre sommeil est important pour nous
OREILLERS DE BIEN-ÊTRE

OREILLERS ERGONOMIQUES

Convient à toutes les
positions de sommeil

Pour toute personne
qui dort sur le côté

Oreiller Comfort

Oreiller Original

Convient à toutes les
positions de sommeil

Convient à toutes les
positions de sommeil

Oreiller Traditional

Oreiller Classic
Pour toute personne qui
dort sur le dos et le côté

Convient à toutes les
positions de sommeil

Oreiller Symphony

Oreiller Breeze™
Pour toute personne
qui dort sur le côté
Convient à toutes les
positions de sommeil

Oreiller Sonata
Oreiller EasyClean

Pour toute personne
qui dort sur le ventre

Oreiller Ombracio
Pour toute personne
qui dort sur le dos

Oreiller Millennium
20
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OREILLERS ERGONOMIQUES

Oreiller Original

Oreiller Symphony

Conseillé pour les personnes qui ont besoin d’une position de sommeil thérapeutique. Leur conception suit une courbe naturelle permettant de soutenir
votre tête et votre nuque et leur permet de rester dans l’axe par rapport à votre colonne vertébrale.

Le matériau TEMPUR® dans sa formule douce s’harmonise parfaitement avec la conception bifaces unique de l’oreiller Symphony. Il en résulte un oreiller
quelque peu plus souple sans rien enlever à son soutien, qui convient à toutes les positions de sommeil. Le côté légèrement incliné offre un soutien de la
tête et de la nuque supplémentaire pour ceux qui dorment sur le dos, alors que l’autre face se présente plus comme un oreiller traditionnel et convient très
bien pour ceux qui dorment sur le côté.

N° art.

Descriptif

Dimensions

THJ–J

Original Junior

40 x 26 x 7/4 cm

THJ–S

Original Small

50 x 31 x 8/5 cm

THJ–M

Original Medium

50 x 31 x 10/7 cm

THJ–L

Original Large

50 x 31 x 11,5/8,5 cm

THJ–XL

Original X–Large

50 x 31 x 13/10 cm

THJ–M60

Original Medium Queen

61 x 31 x 10/7 cm

THJ–L60

Original Large Queen

61 x 31 x 11,5/8,5 cm

THJ–XL60

Original X–Large Queen

61 x 31 x 13/10 cm

N° art.

Descriptif

Dimensions

TSP–S

Symphony Small

63 x 43 x 11 cm

TSP–M

Symphony Medium

63 x 43 x 12,5 cm

TSP–L

Symphony Large

63 x 43 x 14 cm

Oreiller Sonata

Oreiller Classic
Coulé en forme d’oreiller traditionnel, cet oreiller offre un confort accompagné d’une sensation de soutien qui convient à presque toutes les positions
de sommeil..

Grâce à la forme cintrée de cet oreiller, la tête est soutenue pendant le sommeil en position fœtale, menton près de la poitrine. L’oreiller vous procure un
soutien continu de la tête lorsque vous vous retournez d’un côté à l’autre pendant la nuit.

N° art.

Descriptif

Dimensions

N° art.

Descriptif

Dimensions

TSOP–S

Sonata Small

61 x 40 x 9,5 cm

THCJ

Classic Standard

55 x 38 x 10,5 cm

TSOP–M

Sonata Medium

61 x 40 x 11 cm

THCJ60

Classic Queen

73 x 40 x 10,5 cm

TSOP–L

Sonata Large

61 x 40 x 13 cm
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OREILLERS ERGONOMIQUES

Oreiller Ombracio
Vous soutient quelle que soit votre position préférée. Sa conception unique facilite la respiration, même lorsque vous dormez sur le ventre. La forme, le
matériau et la housse de l’oreiller sont conçus pour offrir une meilleure aération, un meilleur confort, en un mot, un sommeil réparateur.

N° art.

Descriptif

Dimensions

TOP

Ombracio

56 x 48 cm

Oreiller Millennium
L’oreiller Millennium offre un soutien ergonomique pour votre tête, votre nuque et vos épaules.
Cet oreiller se distingue par un bord incliné vers l’avant sur lequel repose le cou. L’oreiller soutient le cou et offre un confort remarquable lorsque
vous dormez sur le dos.
N° art.

Descriptif

Dimensions

THMJ–S

Millennium Small

54 x 32 x 9,5/5 cm

THMJ–M

Millennium Medium

54 x 32 x 11/6 cm

THMJ–L

Millennium Large

54 x 32 x 12,5/7 cm

THMJ–XL

Millennium X–Large

54 x 32 x 14/8 cm

THMJ–M60

Millennium Medium Queen

64 x 32 x 11/6 cm

THMJ–L60

Millennium Large Queen

64 x 32 x 12,5/7 cm

THMJ–XL60

Millennium X–Large Queen

64 x 32 x 14/8 cm
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OREILLERS DE BIEN–ÊTRE

Oreiller Comfort

Oreiller Breeze™

Cet oreiller offre un confort et un soutien TEMPUR® dans une formule plus traditionnelle d’oreiller. Cet oreiller est moelleux et procure une délicieuse sensation
de douceur.

L’oreiller Breeze est confectionné en Tempur Climate Material™, avec une housse en 3D à structure ouverte et côtés aérés, permettant de gérer le
microclimat autour de votre tête et de votre cou, en éliminant l’humidité et en vous offrant la sensation d’un sommeil plus frais.
De forme traditionnelle et doux au toucher, il convient à toutes les positions de sommeil. La housse est confectionnée en 100 % coton et est lavable
en machine.

N° art.

Descriptif

Dimensions

TCP–J60

Comfort Pillow

50 x 60 cm

TCP–J40

Comfort Pillow Plus

40 x 26 cm

N° art.

Descriptif

Dimensions

TBP–SOFT

Breeze Soft

50 x 60 cm

TBP–MEDIUM

Breeze Medium

50 x 60 cm

TBP–FIRM

Breeze Firm

50 x 60 cm

Oreiller Traditional

Oreiller EasyClean™

Cet oreiller de forme classique est réalisé en matériau TEMPUR® doux et assure un sommeil délicieusement doux, mais bien soutenu. Grâce à sa forme
traditionnelle, l’oreiller convient à toutes les positions de sommeil et assure une délicieuse nuit relaxante.
Cet oreiller est disponible en version douce, moyenne et ferme, en fonction de vos préférences. La housse est confectionnée en 100 % coton et est
lavable en machine.

L’oreiller EasyClean est la dernière innovation de TEMPUR®. L’oreiller entier peut aller en machine à laver et au séchoir, ce qui permet de respecter des
normes d’hygiène extrêmement élevées.
Cet oreiller de forme traditionnelle donne envie de le serrer dans les bras ; il peut être facilement modelé, assurant un soutien confortable.

N° art.

Descriptif

Dimensions

N° art.

Descriptif

Dimensions

TTP–SOFT

Traditional Soft

50 x 60 cm

TECP–SOFT

EasyClean Soft

50 x 60 cm

TTP–MEDIUM

Traditional Medium

50 x 60 cm

TECP–MEDIUM

EasyClean Medium

50 x 60 cm

TTP–FIRM

Traditional Firm

50 x 60 cm

TECP–FIRM

EasyClean Firm

50 x 60 cm
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HOUSSES POUR MATELAS ET OREILLERS

Housses PU imperméables
Les housses PU amovibles offrent
une protection optimale contre
l’infiltration d’humidité, d’urine et de
selles. Les housses PU sont lavables
en machine à 95° C et peuvent
être séchées en machine (séchoir à
tambour) à basse température.

Les housses pour matelas et oreillers sont également disponibles
séparément. Vous pouvez donc immédiatement acheter une housse de
rechange, ou remplacer la housse originale après quelque temps.
Facile à entretenir
L’hygiène est très importante pour la santé. Les articles TEMPUR® sont
faciles à entretenir :
•
Le matelas ne doit être ni retourné, ni inversé.
•

Les housses peuvent facilement être ôtées et lavées.

•

Le matériau est hypoallergénique, ne comporte aucun allergène
connu.

•

Les housses ont subi un traitement antimicrobien afin de lutter contre
le développement de micro-organismes et de favoriser la fraîcheur.

•

Toutes les housses sont certifiées satisfaire aux normes Öko-Tex®
100, ce qui signifie qu’elles ont été testées contre les matières
nocives et ne présentent aucun risque pour la santé.

Housses en velours et en jersey
Les produits TEMPUR® sont également proposés avec des housses en
velours et en jersey (75% coton et 25 % polyester). Elles se retirent aisément
et sont lavables en machine. Se conformer aux instructions de lavage figurant
sur l’étiquette.
Housses Jersey résistantes à l’abrasion
Les coussins de fauteuil roulant, les coussins cunéiformes et les soutiens
lombaires de la gamme TEMPUR® sont également proposés avec housses
jersey d’une grande durabilité. Se conformer aux instructions de lavage figurant
sur l’étiquette.

Instructions de lavage
Les housses pour matelas et cousins sont lavables en machine. Le matériau
TEMPUR® ne doit pas être lavé (ni trempé). Voir instructions de lavage sur
l’étiquette.
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COUETTES ET PROTÈGES–MATELAS TEMPUR–FIT TM

TAIES D’OREILLER ET DRAPS–HOUSSES

Couettes TEMPUR–FIT™

Taies d’oreiller et draps–housses TEMPUR®
En appliquant une nouvelle technologie, les couettes TEMPUR® aident votre corps à maintenir
une température optimale. Ces couettes réduisent la chaleur et la transpiration et offrent plus de
détente et un sommeil plus confortable.
N° art.
TDBF 140 x 220 cm
TDBF 240 x 220 cm

Le poids du remplissage est de 660 grammes pour la
couette standard une personne et 1175 grammes pour la
couette standard pour deux personnes.

TDBF 260 x 240 cm

Protèges–matelas TEMPUR–FIT™
La collection Tempur–FitTM est spécialement conçue pour votre confort.
Les protèges–matelas Tempur–FitTM combinent les deux fonctions de drap et protège matelas en même temps et respectent au plus près les caractéristiques
de confort de votre matelas TEMPUR®. Le housse imperméable et respirante donne une sensation de fraîcheur et ne provoque pas de chaleur.
Le film protecteur protègera votre matelas des liquides et, comme il permet le passage de l’air, il vous permettra par ailleurs un repos frais et hygiénique en
toute saison.
N° art.

Descriptif

Dimensions

TMB70200–G

Protège–matelas TEMPUR–FITTM – gris

70 x 200 x 19/25 cm

TMB80200–G

Protège–matelas TEMPUR–FITTM – gris

80 x 200 x 19/25 cm

TMB90200–G

Protège–matelas TEMPUR–FIT – gris

90 x 200 x 19/25 cm

TMB90220–G

Protège–matelas TEMPUR–FIT – gris

90 x 220 x 19/25 cm

TMB140200–G

Protège–matelas TEMPUR–FIT – gris

140 x 200 x 19/25 cm

TMB160200–G

Protège–matelas TEMPUR–FITTM – gris

160 x 200 x 19/25 cm

TMB180200–G

Protège–matelas TEMPUR–FITTM – gris

180 x 200 x 19/25 cm
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TM
TM
TM

Pour nos oreillers et nos matelas, TEMPUR® a spécialement conçu des taies et des draps qui par leur longueur et leur largeur uniques en stretch suivent
parfaitement les contours du corps. Les propriétés d’allégement des pressions du matériau TEMPUR® restent ainsi garanties. Les taies et draps sont
fabriqués en lycra DUPON de très haute qualité (3 %) combiné à du coton (97 %) et sont lavables à 60 degrés.

Taies d’oreiller
N° art.

Descriptif

Convient pour

TKS–TCPJ40

Taie d’oreiller – blanc

Comfort Pillow Plus

TKS–TCPJ60

Taie d’oreiller – blanc

Comfort Pillow

TKS–THJ

Taie d’oreiller – blanc

Original (Classic) Small, Medium, Large, X–Large

TKS–THJ60

Taie d’oreiller – blanc

Original Queen Medium, Large, X–Large

TKS–THJJ

Taie d’oreiller – blanc

Original Junior

TKS–TOP

Taie d’oreiller – blanc

Ombracio

TKS–TR

Taie d’oreiller – blanc

Oreiller de voyage

TKS–TSOP

Taie d’oreiller – blanc

Sonata Medium, Large

TKS–TSP

Taie d’oreiller – blanc

Symphony Medium, Large

Draps–housses
THL 80 x 200 x 20–25 cm
THL 90–100 x 190–200 x 20–25 cm
THL 140–160 x 190–200 x 20–25 cm
THL 180–200 x 190–200 x 20–25 cm
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COLLECTION DE SOMMIERS FLEX

Sommiers TEMPUR® Flex
Votre lit doit vous offrir une nuit de détente
Combinez votre matelas TEMPUR® avec un sommier de qualité supérieure afin de pouvoir profiter pleinement
de l’excellent confort et du soutien offerts par TEMPUR®. Le Sommier TEMPUR® Flex dispose de coupelles
flexibles en structure ouverte en forme de rayons de miel pour une meilleure aération.
Tous les sommiers TEMPUR® sont disponibles aussi bien en version fixe qu’en version réglable. Ils peuvent être
adaptés à un contour de lit existant, ou sont disponibles en combinaison avec différentes sortes de pieds pour
une utilisation sans contour ni tête de lit.

Zone de la tête
Les coupelles flexibles
sont plus fermes et
dispensent un soutien
supplémentaire.

Les Sommiers réglables TEMPUR® Flex permettent de rehausser votre tête, votre corps et vos jambes d’une
simple pression sur un bouton, rendant plus confortable la lecture et les soirées télé, ou permettant de relever
les jambes fatiguées pour une meilleure détente.
Le Sommier TEMPUR® Flex se compose de quatre zones, les coupelles flexibles ayant dans chacune d’entre
elles un degré de fermeté different.

Zone des jambes
Pour cette partie, on utilise des coupelles
flexibles de soutien.

Zone des épaules
Zone dorsale
Les coupelles flexibles y présentent
un niveau de fermeté moyen.
32

Cette partie plus sensible du
corps nécessite des coupelles
plus souples.

COLLECTION DE SOMMIERS FLEX

TEMPUR® Flex 500, fixe
• Non réglable.
• Autres dimensions sur demande.

N° art. .

Dimensions

TB500F70200

70 x 200 cm

TB500F70210

70 x 210 cm

TB500F70220

70 x 220 cm

TB500F80200

80 x 200 cm

TB500F80210

80 x 210 cm

TB500F80220

80 x 220 cm

TB500F90200

90 x 200 cm

TB500F90210

90 x 210 cm

TB500F90220

90 x 220 cm

TB500F100200

100 x 200 cm

TB500F100210

100 x 210 cm

TB500F100220

100 x 220 cm

TB500F120200

120 x 200 cm

TB500F140200

140 x 200 cm

TB500F140210

140 x 210 cm

TB500F140220

140 x 220 cm

N° art. .

Dimensions

TB2000F70200

70 x 200 cm

TB2000F70210

70 x 210 cm

TEMPUR® Flex 2000, à 2 moteurs

TB2000F70220

70 x 220 cm

TB2000F80200

80 x 200 cm

•
•
•
•
•

TB2000F80210

80 x 210 cm

TB2000F80220

80 x 220 cm

TB2000F90200

90 x 200 cm

TB2000F90210

90 x 210 cm

TB2000F90220

90 x 220 cm

TB2000F100200

100 x 200 cm

TB2000F100210

100 x 210 cm

TB2000F100220

100 x 220 cm

TB2000F120200

120 x 200 cm

TB2000F140200

140 x 200 cm

TB2000F140210

140 x 210 cm

TB2000F140220

140 x 220 cm

N° art. .

Dimensions

TB4000F70200

70 x 200 cm

TB4000F70210

70 x 210 cm

TB4000F70220

70 x 220 cm

TB4000F80200

80 x 200 cm

TB4000F80210

80 x 210 cm

TB4000F80220

80 x 220 cm

TB4000F90200

90 x 200 cm

TB4000F90210

90 x 210 cm

TB4000F90220

90 x 220 cm

TB4000F100200

100 x 200 cm

TB4000F100210

100 x 210 cm

TB4000F100220

100 x 220 cm

TB4000F120200

120 x 200 cm

Réglage électrique : actionné par deux moteurs.
Télécommande à infrarouge en option.
Alimentation de secours et fonction de réinitialisation.
Câble de synchronisation et unité de massage en option.
Autres dimensions sur demande.

TEMPUR® Flex 4000, à 4 moteurs
• Réglage électrique : actionné par quatre moteurs.
• Les zones de la tête, du dos, des hanches et des jambes
peuvent être réglées séparément.
• Télécommande radiographique sans fil avec fonction mémoire
• Câble de synchronisation et unité de massage en option.
• Seulement disponible dans les dimensions indiquées.

La garantie sur les moteurs des sommiers à réglage électrique est de 2 ans.
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ACCESSOIRES SOMMIERS
N° art.

Descriptif

Télécommande sans fil

Set de pieds standard

Une télécommande sans fil fait partie des options pour le TEMPUR®
Flex 2000. Un modèle radiographique très pratique est de série sur le
TEMPUR® Flex 4000.

TBASPS–B190

Set de pieds standard marron 190 mm

TBASPS–B240

Set de pieds standard marron 240 mm

TBASPS–B290

Set de pieds standard marron 290 mm

Set de pieds design
TBADPS–B190

Set de pieds design marron 190 mm

TBADPS–B250

Set de pieds design marron 250 mm

Cale–matelas

TBADPS–B290

Set de pieds design marron 290 mm

Afin d’éviter le glissement du matelas lors de
l’utilisation d’un sommier électrique réglable,
nous vous conseillons d’adjoindre des cale–
matelas à ce dernier : 1 en bout de lit et 2 de
chaque côté du sommier.

Set de pieds chromés
TBACPS–190

Set de pieds chromés 190 mm

TBACPS–250

Set de pieds chromés 250 mm

Cale–matelas chromé
TBAMH–SA–CS

Cale–matelas chromé pour sommier fixe 1 personne

TBAMH–SB–CS

Cale–matelas chromé pour sommier fixe 2 personnes

TBAMH–SC–CP

Cale–matelas chromé pour sommier réglable 1 personne

Unité de massage

TBAMH–SD–CP

Cale–matelas chromé pour sommier réglable 2 personnes

Vous pouvez opter pour une unité de massage
en option. La douce vibration stimule la
détente des muscles des épaules et du dos et
vous procure une sensation relaxante.

Set de raccordement
TBAVBSET–19

Set de raccordement pour pieds 190 mm

TBAVBSET–24

Set de raccordement pour pieds 240 mm

TBAVBSET–25–29

Set de raccordements pour pieds 250 mm et 290 mm

Unité de massage

B

Unité de massage Flex 2000

TBAMUIR–4000

Unité de massage Flex 4000

Pieds

Télécommande sans fil

Un choix de différents pieds en diverses
hauteurs est disponible pour les sommiers
TEMPUR® Flex.

TBOHB–IR2MFR

A. chromé — B. design — C. standard
A

TBAMUIR–2000

C
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Télécommande à infrarouge pour Flex 2000

Câble de synchronisation
TBOSYNC–2M

Câble de synchronisation pour Flex 2000

TBOSYNC–4M

Câble de synchronisation pour Flex 4000
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ACCESSOIRES SOMMIERS

Collection de lits TEMPUR® Flex Design
Composez votre lit idéal avec la collection Flex Design.
Le cadre Flex Design est suspendu au sommier auquel il est monté par un système de
clic facile à utiliser.
La collection de lits Flex Design est disponible en 4 couleurs différentes et
possède une tête de lit intemporelle à lignes horizontales.
Le sommier est soutenu par les pieds, ce qui signifie que le lit proprement dit
ne repose pas sur ceux–ci.
Informations supplémentaires:
• Hauteur tête de lit: 85cm
• Tête de lit: 21cm plus large que le cadre du lit (10,5cm de chaque côté)
• Non réglable

A

B

N° art.

Descriptif

Dimensions

TFD90200 / TFDHB–90

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 90 x 200 cm

TFD90210 / TFDHB–90

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 90 x 210 cm

TFD90220 / TFDHB–90

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 90 x 220 cm

TFD100200 / TFDHB–100

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 100 x 200 cm

TFD100210 / TFDHB–100

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 100 x 210 cm

TFD120200 / TFDHB–120

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 120 x 200 cm

TFD140200 / TFDHB–140

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 140 x 200 cm

TFD160200 / TFDHB–160

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 160 x 200 cm

TFD160210 / TFDHB–160

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 160 x 210 cm

TFD160220 / TFDHB–160

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 160 x 220 cm

TFD180200 / TFDHB–180

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 180 x 200 cm

TFD180210 / TFDHB–180

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 180 x 210 cm

TFD180220 / TFDHB–180

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 180 x 220 cm

TFD200200 / TFDHB–200

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 200 x 200 cm

TFD200210 / TFDHB–200

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 200 x 210 cm

TFD200220 / TFDHB–200

Flex Design Beige, Brown, Grey, Sand

Cadre 200 x 220 cm

C

D

A. Beige — B. Brown — C. Grey — D. Sand
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COLLECTION DE COUSSINS DE SIEGE

Coussins De Siege Tempur®
Le coussin de siège TEMPUR® est un excellent moyen sur les chaises, dans les fauteuils et/ou dans
les chaises roulantes de prévenir les escarres.
Également grâce à ses propriétés visco–élastiques et thermo–actives uniques, la pression sur
la surface de l’assise est répartie de façon aussi uniforme que possible sur une surface de contact
plus ample.
La housse PU flexible bleu foncé et sa couche antidérapante sont parfaitement adaptées au
coussin TEMPUR®, pour une répartition optimale de la pression sur toute la surface.
Les coussins de siège sont disponibles dans plusieurs épaisseurs et cinq dimensions standard.
D’autres dimensions possibles, adressez–vous à votre revendeur TEMPUR.
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COLLECTION DE COUSSINS DE SIEGE

Coussin de siège TEMPUR®, 5cm

Coussin de siège cunéiforme TEMPUR®
pour chaise roulante, 9/5cm

Dimensions standard:

Dimensions standard:

40 x 40 cm

40 x 40 cm

43 x 43 cm

43 x 43 cm

47 x 43 cm

45 x 40 cm

45 x 40 cm

Coussin de siège cunéiforme TEMPUR®, 9/1cm
La forme triangulaire du coussin de siège soulage le dos de manière
naturelle. Grâce à sa forme, ce coussin
évite de se courber vers l’avant,
ce qui redresse automatiquement le dos.
Idéal pour tous ceux qui travaillent assis et
surtout pour les utilisateurs d’ordinateurs.
Livrable avec housse jersey et housse PU.
résistante à l’abrasion

45 x 45 cm

Coussin de siège TEMPUR® soft, 7,5cm

Coussin de siège Donut TEMPUR®
Le coussin de siège Donut avec insert amovible
est spécialement conçu pour réduire les maux
d’hémorroïdes et les douleurs et les inconforts
après l’accouchement. Lorsque la douleur
diminue ou disparaît, vous pouvez facilement
remettre l’insert amovible.

Dimensions standard:
40 x 40 cm
43 x 43 cm
47 x 43 cm
45 x 40 cm

N° art.

Descriptif

Dimensions

TZI40405

Coussin de siège – housse jersey – bleu

40 x 40 x 5 cm

TZI43435

Coussin de siège – housse jersey – bleu

43 x 43 x 5 cm

TZI45405

Coussin de siège – housse jersey – bleu

45 x 40 x 5 cm

TZI45455

Coussin de siège– housse PU – bleu

45 x 45 x 5 cm

TZI47435

Coussin de siège – housse PU – bleu

47 x 43 x 5 cm

TZIS404075 Coussin de siège soft – housse PU – bleu

40 x 40 x 7,5 cm

TZIS434375 Coussin de siège soft – housse PU – bleu

43 x 43 x 7,5 cm

TZIS454075 Coussin de siège soft – housse PU – bleu

45 x 40 x 7,5 cm

TZIS454575 Coussin de siège soft – housse PU – bleu

45 x 45 x 7,5 cm

TZIS474375 Coussin de siège soft – housse PU – bleu

47 x 43 x 7,5 cm

TRZI404095 Coussin pour chaise roulante – housse PU – bleu

40 x 40 x 9/5 cm

TRZI434395 Coussin pour chaise roulante – housse PU – bleu

43 x 43 x 9/5 cm

TRZI454095 Coussin pour chaise roulante – housse PU – bleu

45 x 40 x 9/5 cm

TZJ40405

Coussin de siège – housse jersey - bleu

40 x 40 x 5 cm

TZJ43435

Coussin de siège – housse jersey - bleu

43 x 43 x 5 cm

TZJ45455

Coussin de siège – housse jersey - bleu

45 x 45 x 5 cm

TAZ–I

Coussin de siège cunéiforme 9/1 – housse PU – bleu

40 x 40 x 9/1 cm

TAZ–J

Coussin de siège cunéiforme 9/1 – housse jersey – bleu 40 x 40 x 9/1 cm

TDC–I

Coussin de siège Donut – housse PU – bleu

40 x 42 x 5 cm

TDC–J

Coussin de siège Donut – housse jersey - bleu

40 x 42 x 5 cm

• Coussin ordinaire à emmener partout

45 x 45 cm

• Dimensions: 40x42x5cm
• Housse jersey ou PU
(autres tailles disponibles)
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PRODUITS DE CONFORT

Produits de Confort TEMPUR®
Coussins répartiteurs de pression pour un usage quotidien
Voyagez, travaillez et reposez–vous confortablement et profitez du soutien TEMPUR® tant
pendant la journée que pendant la nuit. Les accessoires TEMPUR® sont développés afin de couvrir
différents besoins et activités, vous permettant de profiter d’un style de vie confortable.
Les housses de la plupart de nos coussins de confort sont facilement amovibles et lavables.
Le matériau TEMPUR® est hypoallergénique, ne contient aucun allergène connu et les housses ont
subi un traitement antimicrobien pour éviter le développement de micro–organismes et garantir une
sensation de fraîcheur.
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PRODUITS DE CONFORT
Set de voyage (sac de transport inclus)

Coussin lombare transit

Ce set de voyage se compose d’un système de literie portable pour quiconque ne veut quitter la maison sans un matelas
et un oreiller TEMPUR®. Cet ensemble se compose d’un surmatelas et d’un oreiller de voyage, emballés ensemble dans
un sac pratique, qui peut servir de sac de transport ou de trolley.

Un coussin lombaire pratique pour les voyages ou la maison. Il peut facilement être mis dans la position souhaitée
entre la chaise et votre dos.

Dimensions du surmatelas : 70 x 200 x 3,5 cm Dimensions du sac : 25 x 80 x 28,5 cm
Oreiller de voyage : 25 x 31 x 10/7 cm Poids du set de voyage : 5,5 kg (sac compris)

Oreiller de voyage
Emportez votre oreiller favori partout avec vous lorsque vous voyagez – il a la même forme et la même fonction que
l’oreiller Original mais est deux fois moins large. Le sac de voyage pratique prévu pour transporter votre oreiller réduit
son volume de 70 %.
Oreiller de voyage: 25 x 31 x 10/7 cm

Coussin lombaire transit: 30 x 25 x 6 cm

Coussin de décharge du talon
Dans plus d’un tiers des cas, les escarres apparaissent sur les talons. Pourtant les escarres aux talons peuvent être
prévenus simplement.En posant la jambe et le mollet sur un coussin, il est possible de réduire la pression exercée sur
le talon. Le talon « flotte » alors. Les coussins anatomiques pour talon de TEMPUR® conviennent particulièrement
bien pour soulager la pression sur le talon.
Coussin de décharge du talon : 50 x 75 x 15/0cm

Soutien du dos pour le lit

Orreiler de voyage transit
Soutien la nuque et la tête en douceur pour vous permettre un sommeil plus confortable en voyageant.
Oreiller de voyage transit: 30 x 28 x 8 cm

Sur–siège Confort de voiture
Ce coussin offre un confort optimal dans la voiture et soutient votre dos là où cela s’avère nécessaire. Le soutien lombaire
adaptable peut être positionné en fonction de la forme de votre dos. Vous pouvez également le retirer si vous désirez
uniquement bénéficier de la couche de confort TEMPUR®.
Sur–siège Confort de voiture: 51/30,5 x 105 x 2 cm

En cas d’utilisation sur un matelas conventionnel, le soutien du dos pour le lit soutient et soulage la région lombaire.
Il est idéal pour les femmes enceintes.
Soutien du dos pour le lit: 70 x 40 x 1/5/1 cm

Coussin Multifonctions
Ce coussin est conçu pour le soutien des différentes zones du corps pour l’allégement de la pression, de l’inconfort
et de la douleur. Il est idéal pour les femmes enceintes.
Coussin Multifonctions: 68 x 30 x 8/1 cm

Coussin Universel

Couvre–selle
Parfait pour votre vélo ou home–trainer ! Le couvre– selle s’adapte aux contours de votre corps et offre un soutien et un
confort optimaux. Il est maintenu fermement en place au moyen d’un cordon.

Un coussin en demi–cercle pour une utilisation flexible lorsque vous avez besoin d’un allégement de pression ou d’un
soutien. Idéal pour soulager l’arrière des genoux, les bras, les chevilles, les reins et la nuque.

Couvre–selle: Small, Medium et Large

Coussin Universel 35 cm: 35 x 20 x 10 cm
Coussin Universel 50 cm: 50 x 20 x 10 cm

Coussin lombaire

Coussin de jambe

Ce coussin s’adapte parfaitement à la forme de la colonne vertébrale grâce à sa forme anatomique réglable
en hauteur et aux propriétés d’allégement de pression. Il est idéal combiné aux coussins de siège TEMPUR®.

Ce coussin présente un objectif double et peut être placé entre les jambes pour un allégement de la pression ou sous
les chevilles pour un soutien et un confort supplémentaires.

Coussin lombaire: 36 x 36 x 7 cm

Coussin de jambe: 27 x 20 x 20 cm – 54 x 20 x 10 cm

Masque de sommeil
Un masque de sommeil réalisé dans le matériau d’allégement de la pression TEMPUR® pour permettre à vos yeux de
se reposer de manière optimale, de sorte que vous vous détendiez encore davantage durant votre sommeil.
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PRODUITS POUR DENTISTE

Coussinet pour la nuque TEMPUR® – version épaisse

Matelas pour chaise dentaire

Uniquement livrable avec housse PU – bleu ou gris.

Uniquement livrable avec housse PU.

Dimensions

Dimensions

18 x 18 x 10/6 cm

61/40 x 145 x 3,5 cm

Coussinet pour la nuque TEMPUR ® – version mince
Uniquement livrable avec housse PU – bleu ou gris.

Dimensions
18 x 18 x 3,5 cm
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Garantie TEMPUR®
Matelas PU

Matelas Jersey / Velours

2 ans

3 ans

7 ans

10 ans *

x

95°

Matelas pour soins à domicile 12cm

x

95°

Matelas Original 15cm

x

95°

Surmatelas 7cm

x
x

60°
x

60°

Matelas Original 21cm

x

60°

x

60°

Sommier Flex500

x

Sommier Flex2000

x

Sommier Flex4000

Oreillers

60°

Matelas Original 19cm
Matelas Original 25cm

Accessoires Sommiers

lavage housse

Surmatelas 7cm

Surmatelas 3,5cm (set voyage)

Sommiers

15 ans **

AVEC TEMPUR® VOS NUITS NE SERONT
PLUS JAMAIS LES MÊMES

x

Moteurs de sommier

x

Télécommande

x

Unité de Massage

x

Cadre de lit Flex Design

x

• Répartition optimale de la pression.
• Longue durée de vie garantie.

Oreiller Original

x

60°

Oreiller Classic

x

60°

• Grande aisance et liberté de mouvement.

Oreiller Comfort

x

60°

• Soutien adapté à chaque partie du corps.

Oreiller Symphony

x

60°

Oreiller Sonata

x

60°

Oreiller Ombracio

x

60°

Oreiller Breeze

x

60°

Oreiller Traditional

x

60°

Oreiller EasyClean

x

60°

Oreiller Millennium

x

60°

Taies d’oreiller et draps-housses

x

Protèges-matelas

x

90°

Coussins de siège

x

95°

Autre produits de confort

x

60°

x

95°

Housse PU
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* Pro–rata 0 –10 ans: la garantie est réduite chaque année de 10%.
** Pro–rata 0 –5 ans: garantie complète. 6 –15ans: la garantie est réduite chaque année de 10%.
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POUR VOTRE MEILLEUR REPOS
SOUTIEN DU CORPS UNIQUE
DÉTENTE IMMÉDIATE
REPOS PAISIBLE
CONFORT SUPÉRIEUR

REVENDEUR TEMPUR®:

DISTRAC NV – Bleyveld 14 – B–3320 Hoegaarden, Belgium – Tel.:+32 (0)16–76 82 82 – Fax:+32 (0)16–76 75 25
info@distrac.com – www.distracgroup.com – www.tempur–med.be
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