
ACTION DE PRINTEMPS! 

* Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®. L’action est valable du 17 mars 2018 au 24 juin 2018 inclus.

DE RÉDUCTION
15%

sur tout 
l’assortiment* 

MAINTENANT



TEMPUR®  ACTION DE PRINTEMPS

*Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®. Les prix indiqués sont sur la base des matelas Prima 19 cm - 90 x 200 x 19 cm et comprennent la réduction de 15 %.

TEMPUR® ACTION DE PRINTEMPS

Le matériau TEMPUR® est doux où vous 
le souhaitez et ferme où vous en avez 
besoin. Découvrez le matelas qui vous 
convient le mieux.

Maintenant, matelas à partir de

€ 1018,-*

Maintenant, matelas
à partir de

€ 1018,-*

Oreiller à partir de € 109,-    |    Sommier à partir de € 465,-    |    Matelas à partir de € 1018,-

Collections 
de matelas

TEMPUR® 
Original

TEMPUR® 
Sensation

Un bon soutien et une excellente fermeté

Un bon soutien avec une 
sensation moyenne

Firm          Soft

Firm          Soft

TEMPUR® 
Cloud

Bon soutien et souplesse
Firm          Soft

Maintenant, matelas à partir de  

€ 1018,-*

NOUVEAU!

DE RÉDUCTION
15%

sur matelas* 

MAINTENANT



www.tempur.com* Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®*Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®. Les prix indiqués sont sur la base des matelas Prima 19 cm - 90 x 200 x 19 cm et comprennent la réduction de 15 %.

TEMPUR® a, dans son assortiment, l’oreiller qui 
convient à chaque dormeur. 

Maintenant oreillers à partir de € 109,-
(sur la base de Original Queen Small)

Oreillers

Aération
optimale

Sommiers
Combinez votre matelas à un sommier TEMPUR® 
Premium Flex et bénéfi ciez d’un support optimal.

Dans les sommiers Premium Flex, vous pouvez faire 
pivoter les plots aisément afi n d’ajuster leur fermeté
selon vos préférences personnelles.

Oreiller à partir de € 109,-    |    Sommier à partir de € 465,-    |    Matelas à partir de € 1018,-

Maintenant, sommier à partir de 

€ 465,-
(sur la base du sommier plat Premium Flex 500 - 90 x 200 cm)

Moelleux

Ferme

Composez votre propre lit. Nos cadres et têtes 
de lit sont disponibles en diverses dimensions 
et couleurs. Combinez le cadre de lit avec l’un 
de nos ensembles de pieds élégants.

LIT TEMPUR® RELAX 

NOUVEAU!

€ 1443,-€ 1443,-
Maintenant, Lit TEMPUR® Relax à partir de

€ 1443,-
sur la base des 180 x 200 cm, réduction de 25 % incluse et housse pour matelas et sommier non comprise

DE RÉDUCTION
15%

sur tout 
l’assortiment* 

MAINTENANT

PROGRAMME

TEMPUR

OREILLER D'ESSAI

3
O R E I L L E R S



* L’action est valable du 17 mars  au 24 juin 2018 inclus. Demandez les conditions. Les actions sont rendues possibles par votre distributeur Premium et TEMPUR®. Sous réserve de 
modifi cations de prix, d’erreurs d’impression et de typographie.

TEMPUR® ACTION DE PRINTEMPS!

Testez TEMPUR® dans l’un de nos Sleep Experience Centers

PROGRAMME

TEMPUR

OREILLER D'ESSAI

Composez votre propre 
boxspring

Boxspring Micro-Tech™
complet à partir de 

€ 2548,-*€ 2548,-
*Le prix indiqué comprend la réduction de 15 %

Découvrez les 
assurances

de TEMPUR®

NOUVEAU!

DE RÉDUCTION
15%

sur tout 
l’assortiment* 

MAINTENANT


