
15%
d’avantage

Action Hiver
passez l’hiver au chaud



Le matelas Auping 
est spécialement 
adapté à vous

Choisir Auping, 
c’est choisir la 
qualité :

Un matelas Auping convient également 
à un sommier à lattes, mais pour 
une fraîcheur optimale, mieux vaut le 
combiner avec un sommier métallique 
ventilant grâce à la structure à 80% 
ouverte. 
Un sommier métallique Auping est 
disponible à partir de 250 €

Avantage supplémentaire : 
nos matelas ne doivent pas être 
retournés

Chaque matelas est 
fabriqué sur mesure par 
nos professionnels à 
Deventer (Pays-Bas).

Ventilation 
optimale

Soutien
parfait

Compatibilité avec 
tous les sommiers

+
Livraison rapide

Choisissez le matelas qui vous correspond le mieux :

Matelas Inizio
3 zones et une couche de confort  
en latex élastique
à partir de 495 €
maintenant 421 €

Matelas Adagio
5 zones et une couche de confort 
ventilante en Latex Perfo
à partir de 795 € 
maintenant 676 €

Matelas Cresto
5 zones avec un soutien souple  
pour les épaules
à partir de 1.095 € 
maintenant 931 €

Matelas Vivo
5 zones avec une zone séparée 
pour les hanches et les épaules 
à partir de 1.595 € 
maintenant 1.356 €

Matelas Maestro
5 zones avec une zone séparée pour 
les épaules afin d’offrir un soutien 
supplémentaire
à partir de 1.395 €
maintenant 1.186 €

Nouvelle version , 
pour encore plus 

de confort

Nouvelle version , 
pour encore plus 

de confort

Ressorts ensachés 
DPPS® pour se 

retourner facilement 
sans se réveiller

Du latex dans la 
couche de confort 

pour une sensation 
agréable

Matériaux 
ventilants pour 
une sensation de 

fraîcheur

Convient à 
chaque sommier

15%
d’avantage

Regardez sur auping.be/action-hiver 
pour les conditions de l’action
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Choisissez votre couleur
passez l’hiver au chaud

Le lit Essential est disponible en 8 couleurs différentes. 
Vous avez le choix parmi ces couleurs pour le cadre du lit 
et le panneau de tête laqué :

Vous préférez une tête de lit étoffée ? 
Alors, faites votre choix parmi notre 

large collection de tissus.

Couleur : 
Warm grey

Auping Original

180 x 200 cm, y compris tête de lit,  
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio.

à partir de 2.740 € 

Maintenant avec 15% d’avantage pour 2.329 €

Auping Auronde

180 x 200 cm, y compris tête de lit,  
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio.

à partir de 2.840 € 

Maintenant avec 15% d’avantage pour 2.415 €

Auping Essential

180 x 200 cm, y compris tête de lit,  
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio.

à partir de 2.920 € 

Maintenant avec 15% d’avantage pour 2.482 €

Un lit 
recyclable 
à 100 %

15%
d’avantage

Regardez sur auping.be/action-hiver 
pour les conditions de l’action

Pure white Skin Coral red Rusty red Night blue Cool grey Warm grey Deep black
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Boxspring Criade
L’élément visuel incontournable de 
votre chambre à coucher

180 x 200 cm, y compris tête de lit,  
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio.

à partir de 3.370 € 

Maintenant avec 15% d’avantage pour 2.864 €

Parce que vous êtes unique
Pour vous, qu’est-ce qu’un bon lit ? 
Comment choisir le meilleur matelas ?
Venez donc dans notre magasin et
• profitez des conseils d’experts ; 
• découvrez la différence entre nos modèles de lit et nos 

sommiers tapissiers ;
• testez les sommiers plats, réglables manuellement et 

électriques ;
• venez toucher les tissus, choisir vos couleurs et relooker 

votre chambre à coucher ;
• découvrez la gamme Auping complète ;
• testez tous nos modèles.
Profitez de l’excellent service, des délais de livraison 
rapides et du bon café !

Venez faire un 
essai chez votre 
spécialiste du 
sommeil Auping

Un sommeil douillet, 
bien au chaud...

“Le meilleur lit? C’est 
différent d’une 
personne à l’autre.”

Nos boxsprings 
ont un cadre 
métallique

15%
d’avantage

Regardez sur auping.be/action-hiver 
pour les conditions de l’action

15%
d’avantage

... avec les couettes 
et les oreillers Auping

Facilement 
combinable avec 
d’autres couettes
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Le boxspring Original ci-dessus
180x200, y compris tête de lit Dublin (groupe de tissu A),
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio.

Prix de la combinaison: 1.899 €

Boxspring Original 
maintenant de 2.635 € pour 1.899 €


