Auping collection

design

Depuis plus de 130 ans, Auping imagine tous les
moyens possibles pour améliorer le sommeil. Et
cela se justifie !
Nous sommes convaincus qu’un monde bien
reposé est un monde meilleur. Un monde plus
beau. Tous les lits et matelas sont conçus et
fabriqués dans le plus grand souci du détail, de
l’environnement et de l’avenir.

Le design d’Auping
L’ambiance qui règne dans votre chambre a une
grande influence sur la qualité de votre sommeil.
Auping se démarque par son design depuis
des décennies. La marque propose à la fois
des produits contemporains et intemporels de
grande qualité, qu’il est possible de varier et de
combiner à l’infini. Auping veille non seulement
à personnaliser votre confort de sommeil et à
soigner son esthétisme, mais aussi à développer
la meilleure qualité qui soit, et ce, de manière
durable. Chez Auping, qualité durable, design et
innovations sont indissociables.

Sommeil personnalisable

Rêves de durabilité
« Nous sommes convaincus qu’un sommeil de qualité contribue à une vie
saine et bien remplie. Nous instaurons donc délibérément une relation
durable avec notre entourage, l’environnement et l’individu. Le confort de
sommeil ultime de demain nous passionne et nous intéresse fortement. »

La plupart des lits Auping sont réglables
manuellement ou à l’aide d’un bouton. Vous
pouvez ainsi faire vos réglages en fonction de
votre morphologie et du confort recherché. Les
matelas Auping sont eux aussi conçus pour
soulager la colonne vertébrale et la zone lombaire,
tout en s’enfonçant un peu plus au niveau des
épaules et des hanches. Votre corps est ainsi
parfaitement soutenu toute la nuit et vous avez
suffisamment de liberté de mouvement.

Un rêve durable
Le monde est merveilleux, mais aurait bien
besoin de plus d’amour. Plus d’amour, plus
d’attention et plus de repos. Car un monde bien
reposé est un monde plus beau.
Chacun à votre façon, vous apportez votre
contribution. Vous limitez la durée de vos
douches, vous triez vos déchets, vous roulez à
vélo et vous mangez peut-être même un peu
moins de viande. C’est parfait. Tous les efforts
comptent.
Évidemment, nous aussi, nous faisons de
notre mieux pour permettre au monde de
souffler un peu. En été, par exemple, nous
stockons la chaleur dans le sol de notre usine
verte. Personne ne doit ainsi sortir son polar
en hiver. Et l’eau potable est réservée à la
consommation. Saviez-vous, par exemple, que
nos WC et nos lavabos fonctionnent à l’eau de
pluie ? Et nous recyclons presque tout : de votre
vieux matelas à la sciure qui tombe sur le sol
pendant la fabrication de votre nouveau lit.
Nous rêvons d’un monde durable. Un monde
où rien n’est gaspillé, où tout est réutilisé pour
la prochaine génération. C’est ce qu’on appelle
la circularité. C’est notre manière de progresser
vers un monde sans déchets. Chaque jour,
nous agissons pour que le monde soit encore
plus beau et tentons de réaliser nos rêves.
Vous pouvez vous coucher avec l’esprit
tranquille.

Le créateur international
Frans de la Haye

icône
design du sommeil

Lit Auping Auronde
L’Auronde est un véritable classique du design, avec sa
fabrication en bois et ses détails typiques en aluminium.
Conçu en 1973 par Frans de la Haye. À l’époque, ses
formes arrondies et ses couleurs vives représentaient
une véritable révolution. Cet esprit révolutionnaire refait
surface : grâce aux nouveaux matériaux et aux détails que
vous choisissez vous-même, vous profitez du concept de
l’époque et du design d’aujourd’hui.

Accent sur la fonctionnalité
et le design
Les œillets en aluminium sur les pieds de l’Auronde
constituent un élément indispensable du design. Vous
avez le choix entre 11 couleurs différentes pour donner
à votre lit une touche d’originalité. Les œillets relient
par ailleurs les différentes parties du cadre de lit. Votre
Auronde est donc facile à démonter. Très pratique quand
vous déménagez, par exemple.

Auronde Natural walnut

Un lit pour chaque génération

Le design est une question de détails

Mariage parfait du design intemporel et de la durabilité.

Le design est une question de détails et de matériaux.
L’Auronde est fabriqué dans un bois de hêtre très solide. Pour
la finition, vous avez le choix entre dix couleurs laquées ou
un placage en noyer ou en chêne. Pour le placage en chêne,
vous pouvez choisir parmi 4 couleurs lasurées qui laissent
apparaître la structure du bois.

Cadre
Dimensions

Divisible

Couleurs de cadre et tablette
Couleurs laquées

Largeur : 80/90/100/120/140/160/180/200 cm
Longueur : 200/210/220 cm

Hauteurs
Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Coral
red

Rusty
red

Night
blue

Warm
grey

Clay

Forest
green

Blush

34,5/41,5/48 cm

Parois de la tête de lit

Couleurs lasurées

Golden
yellow oak

Poppy
red oak

Élément arrière

Burgundy
oak

Royal blue
oak

Natural
oak

Natural
walnut

Détails

Accessoires

Choisissez une couleur complémentaire ou contrastée
pour les détails en aluminium :

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Warm
grey

Clay

Tablette

Forest
green

Blush

La tablette Auronde coulisse et
peut donc être utilisée comme
table de nuit ou au niveau du
pied de lit.
Coral
red

Tête de lit

Rusty
red

Night
blue

Aluminium

Auronde Deep black

Aki Saito, voormalig leaddanser van Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Tablette avec
planche de rangement

L’

essence
du design durable

Lit Auping Essential
Notre Essential est le premier lit entièrement recyclable
au monde. Mais ce n’est pas son seul aspect apaisant.
Grâce à ses formes épurées et minimalistes, ce lit
s’intègre parfaitement dans n’importe quelle chambre. Le
design scandinave moderne se reflète à tous les niveaux.
Jusqu’aux pieds fuselés. En fait, vous serez reposé(e) rien
qu’en le regardant !
Fabriqué avec des matériaux nobles tels que le bois, l’acier
et l’aluminium entièrement recyclables, l’Essential est
un concept particulièrement durable. Car vous dormez
encore mieux en sachant que votre choix est bon pour
votre sommeil, mais aussi pour l’environnement.

Pour les vrais amoureux
de design
Avec ses lignes épurées et sa tête de lit légèrement
courbée, l’Auping Essential est un lit pour les vrais
amoureux de design. Il a été conçu par le duo de designers
berlinois Kohler & Wilms et s’adresse aux jeunes rêveurs
qui ne se voyaient pas encore dans les autres créations
d’Auping.

Essential Night blue

Votre Auping Essential, votre choix

Coloris du cadre Essential

Chez Auping, nous sommes convaincus que nos modèles
de lits doivent s’adapter à votre goût et à votre style. C’est
pourquoi nous vous offrons la possibilité de composer le
vôtre. Voici un aperçu de toutes les options possibles..

Ce large choix de couleurs vous permet de composer le lit
Essential de vos rêves.

Couleurs de cadre, tête de lit et tablette

Cadre

Couleurs laquées

Dimensions
Hauteurs

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Coral
red

Rusty
red

Night
blue

Warm
grey

Clay

Forest
green

Blush

Châlit en aluminium avec pieds légèrement
courbés.
Largeur : 80/90/100/120/140/160/180/200 cm
Longueur : 200/210/220 cm

L’Essential existe également
en variante haute. Les pieds
surélevés mesurent de 69 mm.

Tête de lit
Laquée

Revêtue

Tête de lit en bois légèrement
courbée

Tête de lit en bois légèrement
courbée. Revêtue d’une étoffe
au choix.

Accessoires
Tablette

Tablette flottante assortie.

Essential Blush

La

couleur
de vos rêves
Lit Auping Original
L’Original est un lit minimaliste rehaussé de lignes fortes et
qui renvoie une image élégante.
Il s’inspire de l’un des tout premiers concepts d’Auping,
le Cleopatra, signé Dick Cordemeijer. Le cadre solide est
combiné à un sommier métallique et à un matelas Auping :
c’est précisément ce dont vous avez besoin pour passer
une nuit bien reposante. Rien de plus ni de moins !

Original lit Blush

Savoir-faire durable

L’Auping Original
dans votre couleur préférée

Pour l’Original, vous avez le choix entre trois têtes de lit
assorties : deux modèles rembourrés et une tête de lit
en bois laqué. Les modèles rembourrés peuvent aussi à
nouveau être recouverts.

Le cadre est disponible en 10 couleurs différentes, il y a
donc de fortes chances que votre couleur préférée en
fasse également partie. Le cadre est toujours combiné
au sommier métallique noir Auping. Vous pouvez créer un
contraste avec le lit et opter pour des pieds surélevés d’une
autre couleur ou, au contraire, miser sur une harmonie des
couleurs.

Cadre
Dimensions

Hauteurs

Largeur : 80/90/100/120/140/160/180/200 cm
Longueur : 200/210/220 cm

33/40 cm

Straight

Outline

Tête de lit épurée, en bois laqué.

Fine tête de lit minimaliste,
rembourrée.

Couleurs du cadre, de la tête de lit Straight
et de la tablette
Couleurs laquées

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Coral
red

Rusty
red

Night
blue

Warm
grey

Clay

Forest
green

Blush

Stitch

Couleurs de la tablette
Couleurs lasurées

Tête de lit robuste et moderne
Golden
yellow oak

Poppy
red oak

Burgundy
oak

Royal blue
oak

Natural
oak

Natural
walnut

Accessoires
Tablette

Original lit Forest green et pieds surélevés Coral red

Tablette ronde en bois assortie.

Vivez vos

rêves

Boxspring Auping Original
Le boxspring Original affiche un design intemporel et une
finition de qualité. Il a été créé dans le souci du détail. Les
pieds du sommier d’origine sont positionnés de telle sorte
qu’il semble légèrement flotter. L’ensemble créé par le
sommier métallique, les ressorts ensachés et le matelas
offre un bon soutien et une excellente ventilation - la
garantie d’une bonne nuit de sommeil.

Ventilation optimale
Pour une bonne nuit de sommeil, votre matelas doit être
ventilé afin que votre lit reste frais et aéré. La structure
ouverte des ressorts ensachés assure une régulation
idéale de l’humidité et de la température. Vous pouvez
ainsi vous lever frais/fraîche, bien reposé(e) et du bon pied.

Original boxspring Touch mint

La structure d’un boxspring

Dormir dans votre monde de rêve

Le boxspring Original est bien garni : le cadre contient un
sommier métallique plat et des ressorts ensachés. La
structure du sommier métallique Auping, ouverte à 80 %,
assure une bonne ventilation. Les ressorts ensachés
contenus dans le sommier et le matelas vous permettent
de vous retourner facilement et vous garantissent un
soutien de qualité pendant votre sommeil.

Dans nos magasins, vous pouvez voir et toucher tous les
tissus et nous vous conseillons celui qui convient le mieux
au boxspring de votre choix

Trois groupes d’étoffes

Plusieurs modèles

Groupe de tissus A
Disponible en versions pour 1 ou 2 personnes dans les dimensions suivantes :
Sommier tapissier pour une personne :
Largeur : 80/90/100/120/140 cm
Longueur : 200/210/220 cm

Sommier tapissier pour deux personnes :
Largeur : 160/180/200 cm
Longueur : 200/210/220 cm

Tête de lit

Groupe de tissus B

Dublin

Dominica

Portofino

Valencia

Groupe de tissus C

Pied de lit

Original boxspring Irregular mint

Siena

Nice

L’élément visuel

incontournable
de votre chambre
à coucher

Boxspring Criade
Avec ses lignes graciles et ses détails raffinés, le Criade
est un sommier tapissier fin au design distinctif. Le cadre
en acier souligne le design et la ligne horizontale relie les
deux sommiers tapissiers.
Les pieds raffinés donnent au design du Criade une
sensation aérienne, tandis que le cadre en acier est
gage d’une base solide. La tête et le pied de lit sont
fixés directement sur le cadre et laissent ainsi le sol
parfaitement libre. L’utilisation de différents matériaux
contribue au design caractéristique d’Auping.

Criade Remix grey et cadre Deep blue

Savoir-faire néerlandais

Votre Criade, votre création

Tous les boxsprings Auping, y compris le modèle Original,
sont fabriqués dans notre usine de Deventer, partiellement
à la main et partiellement à la machine. Nous y
combinons chaque jour notre savoir-faire artisanal avec
les dernières évolutions en matière de technologie,
d’ergonomie et de design.

Vous avez le choix de la couleur de thermolaquage du
cadre en acier, du tissu de revêtement, de la tête de lit et du
pied de lit. Votre sommier tapissier Criade peut par ailleurs
être doté d’une commande électrique si vous le souhaitez.

Couleurs de cadre

Plusieurs modèles

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Warm
grey

Clay

Forest
green

Blush

Cadre métallique avec pieds en aluminium.
Coral
red

Rusty
red

Sommier tapissier pour une personne :
Largeur : 80/90/100/120/140 cm
Longueur : 200/210/220 cm

Night
blue

Sommier tapissier pour deux personnes :
Largeur : 160/180/200 cm
Longueur : 200/210/220 cm

Tête de lit et pied de lit

Trois groupes d’étoffes

Groupe de tissus A
Plain

Bend

Square

Cushion

Groupe de tissus B

Groupe de tissus C

Tête de lit Criade Plain, irregular anthracite et cadre deep black

Thérapie de couple
Découvrez la fonction antironflement

Sommiers
Un sommier de qualité est essentiel pour
passer de bonnes nuits. Il vous soutient
bien, votre matelas et vous, et vous
garantit systématiquement un sommeil
réparateur. En outre, il permet à votre
matelas de mieux respirer, ce qui lui
assure une longue durée de vie.
Tous nos sommiers à réglage électrique
sont « Smart » : ils ne se contentent
pas d’offrir une bonne ventilation et une
assistance. Par exemple, vous n’êtes
plus réveillé(e) par les ronflements de
votre partenaire grâce à la fonction
antironflement. Votre lit est également
doté d’un réveil intelligent qui vous réveille
en douceur quand votre sommeil est le
plus léger et peut être connecté à tous vos
autres appareils intelligents.
Trois avantages d’un sommier
métallique Auping :
 Un sommier métallique est ouvert à
80 %: il assure dès lors une meilleure
ventilation que n’importe quel autre
modèle.
 Les ressorts tendus dans la largeur et les
10 000 points de soutien garantissent un
soutien optimal.
 Un sommier métallique est réalisé en
acier très solide et vous accompagne
dès lors tout au long de votre vie.

Les avantages de l’Auping Smart base :
Les ronflements de votre partenaire ne vous empêcheront plus de dormir
Dès que l’appli spéciale entend que vous ronflez, le sommier métallique bouge
brièvement ou la tête de lit se soulève légèrement. Vous pouvez ainsi à nouveau
respirer librement. Et votre chambre à coucher retrouve un silence salvateur.
Connectez-vous à vos appareils préférés de la maison
Pour bien dormir, vous devez naturellement avant tout disposer d’un lit et
d’un matelas de qualité, mais ce n’est pas tout. La température appropriée et
l’éclairage dans votre chambre à coucher, par exemple, sont aussi essentiels
pour passer une bonne nuit. Vous reliez donc votre lit à l’aide de Homey à votre
enceinte Sonos, à votre lampe Philips Hue ou à d’autres appareils intelligents
dans votre chambre.
Se réveiller devient un plaisir
Au lieu de subir la rengaine entêtante de votre réveil, vous sentez que votre tête
de lit se soulève doucement au moment où votre sommeil est le plus léger. Et le
réveil devient un vrai plaisir.
Simplicité : commande aisée
Vous commandez l’Auping Smart base très facilement à l’aide de votre
smartphone ou tablette. Vous pouvez commander deux sommiers avec l’appli
Auping Connect spéciale et vous n’avez plus besoin de télécommande séparée
pour différents appareils. Grâce à la fonction mémoire (memory), vos réglages
favoris sont sauvegardés, ce qui est pratique, car vous réglez correctement
votre lit une fois pour toutes.

Le robot de sommeil
Somnox
On dort mieux quand on est détendu.
Le robot de sommeil Somnox,
développé par des ingénieurs en
robotique et Auping, peut vous y aider.
Vous êtes stressé(e)
et vous dormez mal ?
Le robot de sommeil Somnox vous
aide à passer une bonne nuit grâce à
des algorithmes intelligents et à des
techniques de relaxation à l’efficacité
prouvée.

Le matelas avec sommier métallique Auping :
la combinaison parfaite pour entamer la
journée frais et dispos
Vous souhaitez un lit réglable ? Dans ce cas,
optez pour un sommier métallique réglable
manuellement ou électriquement

Avec plus de 10 000 points de pression,
votre corps est soutenu de
façon uniforme

Composez vous-même le lit qui vous convient le mieux.
Choisissez votre sommier métallique.
Plat
Sans réglage

Réglage manuel
Partie dos et relève-pied
réglables en 13 et 6
positions

Réglage électrique, 1 moteur
Réglage électrique du dos.
Le relève-pied peut être réglé
manuellement en 6 positions

Réglage électrique, 2 moteurs
Partie dos et relève-pied réglables
individuellement. Flexion des genoux

Réglage électrique, 3 moteurs
Partie dos et relève-pied et têtière réglables
individuellement. Flexion des genoux

Choisissez votre sommier tapissier
Plat
Sans possibilités
de réglage.

Réglable électriquement
avec 1 moteur
Réglage électrique du dos.
La partie pieds peut être réglée
manuellement en 6 positions.

Réglable électriquement avec 2 moteurs
La partie dos et la partie pieds peuvent
être réglées indépendamment l’une de l’autre. Il y
a en outre une flexion au niveau des genoux.

Réglable électriquement avec 3 moteurs
La partie dos, la partie pieds et la nuque peuvent être
réglées indépendamment l’une de l’autre. Il y a en
outre une flexion au niveau des genoux.

Choisissez votre matelas
Matelas Inizio
L’Inizio est le choix idéal pour ceux qui
recherchent la qualité Auping au prix le plus
juste.

Latex dans la couche de
confort pour une sensation
de douceur

Matelas Adagio
Dormez comme une marmotte sur un Adagio. 5 zones
de confort et une couche de confort ventilée de Latex
Perfo forment un matelas résistant et souple.

Matelas Cresto
Le Cresto améliore considérablement la qualité de votre
sommeil grâce à ses 5 zones et à son soutien souple des
épaules.

 3 zones de soutien

 5 zones de soutien

 5 zones de soutien

 Couche de confort Latex

 Couche de confort Latex Perfo

 Couche de confort Latex Pura

 Recouvrement déhoussable

 Recouvrement déhoussable

 Recouvrement déhoussable

et lavable en option

et lavable en option

et lavable de série

Matelas Maestro
Le Maestro marie magistralement confort de sommeil et soutien optimal
grâce à 5 zones et à un soutien supplémentaire dans la zone des épaules.

Matelas Vivo
Le modèle haut de gamme Vivo avec toutes ses options est le choix idéal pour les
utilisateurs les plus exigeants. Sa ventilation et son niveau de confort sont optimaux.

 5 zones de soutien, avec ressorts ensachés

 5 zones de soutien, avec ressorts ensachés plus hauts que la normale

plus hauts que la normale

 Zones épaules et hanches séparées

 Zone séparée aux épaules en matière Visco

 Vita Talalay Origins® : couche de confort naturelle sans additif artificiel,

 Vita Talalay Origins® : couche de confort naturelle

produite de façon durable
 Recouvrement déhoussable et lavable de série

sans additif artificiel, produite de façon durable

 Le recouvrement Vivo est muni de PCM (Phase Change Material),

 Recouvrement déhoussable et lavable de série

un matériau permettant à votre corps de réguler sa température

Un répartiteur de pression améliore
le confort et crée une ventilation
supplémentaire

Choisissez votre matelas capitonné avec surmatelas

Pas besoin de tourner les
matelas Auping
Ressorts ensachés DPPS
pour pouvoir se retourner
confortablement

®

Matelas Comfort
Le matelas Comfort répond aux normes strictes
de soutien et de ventilation et rend accessible à
tous le confort de sommeil Auping.
	3 zones, pour les hanches, les
épaules et les jambes
	La couche supérieure en mousse
à structure ouverte assure une
ventilation parfaite
	Possibilité de demander une finition
de votre matelas avec un liseré

Matelas Deluxe
Le matelas Deluxe avec 5 zones et répartiteur
de pression pour un soutien uniforme.

 Zone d’épaules particulièrement souple
	5 zones, pour les hanches, le bas du
dos, la tête, les épaules et les jambes

Matelas Prestige
Le matelas Prestige est un matelas de luxe qui épouse
encore mieux les contours de votre corps grâce aux
zones spéciales pour les épaules et pour les hanches
qui assurent un soutien optimal.
	5 zones, pour les hanches, le bas du
dos, la tête, les épaules et les jambes
	Zone pour les épaules spécialement

Surmatelas Comfort
Surmatelas Comfort de mousse HR offrant un
bon équilibre entre élasticité et soutien. Avec
recouvrement déhoussable (moyennant supplément).
	Existe en version divisible
	Recouvrement déhoussable et
lavable (en option)

raffinée grâce à l’utilisation de Visco.

	Le surmatelas se fixe aisément au

les ressorts ensachés pour un

Épouse parfaitement les contours de

matelas afin d’éviter qu’il ne glisse

support uniforme

votre corps.

	Répartiteur de pression recouvrant

	Possibilité de demander une finition
de votre matelas avec un liseré

	Possibilité de demander une finition
de votre matelas avec un liseré

	Hauteur de 7 cm

Surmatelas Deluxe
Surmatelas Deluxe en latex Perfo de qualité
supérieure. Le latex perforé garantit un confort
agréablement souple et une bonne élasticité.
.
	Déhoussable, le

Surmatelas Prestige
Le surmatelas Prestige offre le confort ultime et des détails très
raffinés. Il existe en trois versions, adaptées à vos préférences.

	Déhoussable, le

versions :

recouvrement se lave

recouvrement se

	Rich

aisément

lave aisément

	Natural

 Existe en version divisible
	Latex perforé pour une
meilleure ventilation
 Hauteur de 8 cm

	Existe en version
divisible
 Hauteur de 10 cm

 Visco : soutien stable,
épouse les contours de
votre corps

