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L’Original colore-t-il aussi vos rêves ?
L’acier épuré, drapé de chaleur, traverse les générations La nouvelle version du classique qu’est l’Auping 

Original, qui fait de l’œil à l’emblématique 
canapé-lit Cleopatra, n’est pas seulement un 
lit. Son design élancé en acier épuré garantit 
l’élégance et l’intemporalité. Pour le plus grand 
plaisir des yeux. Et du sommeil. Toute une vie. 
La symbiose ultime du design, de l’ergonomie 
et de l’ingéniosité technique, en partie 
confectionné dans notre usine respectueuse de 
l’environnement. 

L’Original est en outre entièrement 
personnalisable. Choisissez parmi dix couleurs 
pour le cadre et les pieds, et parmi trois têtes 
de lit. Équipez-le d’un sommier métallique à 
réglage électrique commandé depuis votre 
smartphone. Vous prévoyez de déménager ? 
Votre Original se monte et se démonte en un 
clin d’œil. La perfection n’a jamais été aussi 
flexible.

Auping Original
actuellement à

€ 2.599
au lieu de € 3.055

180 x 200 cm, avec tête de lit Stitch, tissu du groupe A, 
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio

Créer vous-même le lit de vos rêves ? 
Découvrez vite notre configurateur en ligne sur 
www.auping.be. En quelques clics, choisissez 
votre lit, votre matelas et votre design préférés.



Icône du sommeil
Un design intemporel pour un look solide et confortable C’est en 1973 que Frans de la Haye conçoit 

ce modèle emblématique très en avance 
sur son temps. Le premier lit qui associait 
luxe, confort et durabilité. Fabriqué en bois 
de hêtre très résistant, facile à monter et à 
démonter et personnalisable. Ce classique, 
avec ses formes arrondies et ses couleurs 
vives, n’a rien perdu de sa solidité. Toujours 
plus confortable. Adaptez les détails selon 
vos souhaits, et obtenez ainsi la robustesse 
d’origine associée à un design contemporain. 
Le design de l’Auronde fait de votre chambre un 
véritable espace de vie, tandis que le sommier 
métallique et le matelas vous garantissent un 
sommeil de qualité. Il vous suffit de le regarder 
pour vous sentir reposé. Vous en voulez plus ? 
Nous nous en occupons avec plaisir.

Auping Auronde
actuellement à

€ 2.725
au lieu de € 3.205

180 x 200 cm, avec tête de lit en bois, 2 sommiers 
métalliques plats et 2 matelas Inizio
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La vedette de votre chambre à coucher
Un réveil reposé grâce à une ventilation et un soutien optimaux Les ressorts ensachés du boxspring et du 

matelas vous offrent un soutien parfait sans 
gêner vos mouvements. Le sommier est en 
outre ouvert sur 80 % de sa surface, ce qui 
garantit une excellente ventilation. Les têtes 
et les pieds de lit sont tapissés à la main. Le 
Criade devient ainsi la vedette de votre chambre 
à coucher. Le cadre métallique assure une base 
solide et les pieds et le rembourrage raffinés 
apportent une touche de légèreté. Jusqu’où 
votre rêve ira-t-il ? Si vous le souhaitez, votre 
boxspring Auping peut même être équipé d’un 
système de réglage électrique.

Auping Criade
actuellement à

€ 3.355
au lieu de € 3.945

180 x 200 cm, avec tête de lit Square, tissu du groupe A, 
sommier métallique plats et 2 matelas Inizio
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Auping Essential : la classe et le confort, et la conscience tranquille. Tous les matériaux de 
cette gamme de lits design sont 100 % recyclables. Fabriqués selon les règles de l’art dans 
notre usine de Deventer, respectueuse de l’environnement. L’Essential est le premier lit à 
disposer d’un certificat Cradle to Cradle : le nec plus ultra en matière de sécurité matérielle 
et de réutilisation. En prime, vous pouvez choisir parmi dix couleurs pour personnaliser 
votre Essential. Nous vous souhaitons un sommeil paisible et équitable !

Auping Essential
actuellement à

€ 2.675
au lieu de € 3.150

180 x 200 cm, avec tête de lit tapissée, tissu du 
groupe A, 2 sommiers métalliques plats et 
2 matelas Inizio

Rêver d’un monde durable
Un sommeil paisible, des matériaux équitables


