Osez rêver

d’un avenir meilleur

Lit Noa maintenant
à partir de

€ 3.549

Housse de couette
Cassini Red € 149

Auping est un pionnier avec son matelas circulaire
Le temps n’a pas de prise sur l’Auronde
Dormez encore mieux dans nos textiles écoresponsables
Choisissez « less is more » avec l’Essential

Auping Evolve

pour l’éternité

Avec le matelas Evolve, Auping lance une
véritable révolution du sommeil. Le premier
matelas entièrement circulaire au monde dure
indéfiniment. Et vous pouvez le prendre au pied
de la lettre : nous transformons sans cesse tous
les matériaux dans un nouveau matelas. Sans
gaspillage et en conservant la valeur. C’est ça,
l’esprit circulaire.

L’Auping Evolve offre non seulement une bouffée
d’air à la planète, mais aussi à vous :
• Super aéré pour une sensation de fraîcheur :
pas d’utilisation de mousse ou de colle.
• Un sommeil sain et sécurisé, dans des matériaux
sans produits chimiques naturellement ignifuges.
• Excellents soutien et confort, adaptés à votre
corps.

Housse de couette
Congo Blue Grey € 229

Pour plus d’informations sur les avantages: visitez auping.com/printemps

Parce qu’il n’y a pas
de planète B
Auping porte le label B
Corporation depuis mars
2020. Ce label n’est décerné
qu’aux entreprises qui
veulent ce qu’il y a de mieux
pour le monde - écologiquement, économiquement
et socialement. Parce qu’il
n’y a pas de planète B, nous
fabriquons des produits
révolutionnaires qui font
vraiment la différence. Non
seulement pour votre nuit de
repos bien sûr, mais aussi
pour l’ensemble de la société
et pour l’environnement.

Lit Auping Essential
maintenant pour
*

€ 3.755

au lieu de € 4.415
* 180 x 200 cm, tête de lit en bois, 2 sommiers métalliques plats,
avec pieds rehaussés et 2 matelas Auping Evolve

Auronde

le design indémodable

Le lit Auronde existe depuis des décennies, depuis 1973
plus exactement. Et pourtant, le design emblématique
en bois de hêtre et en aluminium est toujours très actuel.
La signature reconnaissable avec des formes rondes et
des couleurs voyantes a été conservée. Le confort est
totalement au goût du jour. Grâce aux nombreuses options
de personnalisation, vous pouvez facilement adopter cet
accroche-regard à vos goûts personnels.

Doux pour vous et pour la planète
Les bons textiles sont la touche finale de votre lit. Nos
tissus naturels sont produits avec un cœur pour l’homme
et l’environnement, et présentés dans un emballage
durable à base de matériau PET recyclable et de papier
certifié FSC. Vous dormirez donc dans les plus belles
matières douces pendant que nous réalisons les rêves
durables.

Housse de couette
High Rise Multi € 169

Lit Auping Auronde
maintenant pour
*

€ 2.529

au lieu de € 2.969
* 180 x 200 cm, hauteur 41,5 cm, sans
tête de lit, 2 sommiers métalliques
plats et 2 matelas Inizio

Essential

rien que l’essentiel

Lit Auping Essential
maintenant pour
*

€ 2.719

Housse de couette
Checkmate Blue
Grey € 189

au lieu de € 3.199
* 180 x 200 cm, tête de lit en bois,
2 sommiers métalliques plats, avec
pieds rehaussés et 2 matelas Inizio

Son nom dit tout : le lit Essential est une conception
essentielle dans tous les sens du terme. Le design sans
fioritures souligne la beauté minimaliste du cadre en
aluminium. Alors que la méthode de production est
essentielle pour garder notre planète vivable.

En effet, l’Essential est le premier lit entièrement
recyclable au monde. Fabriqué à partir de matériaux
équitables, peut être démonté en un tour de main et peut
être réutilisé sans perte de qualité. Nos efforts pour
votre sommeil et Dame Nature ont été récompensés par
un certificat Cradle-to-Cradle.

Fabriqué

de tout cœur
et tout proche

Housse de couette
Piqué White € 189

Lit Auping Noa
maintenant pour
*

€ 4.035

au lieu de € 4.745
Notre nouveau lit s’appelle Auping Noa. Avec ses formes épurées, ses détails
raffinés et ses matériaux naturels, il est l’incarnation du vrai design scandinave.
Né de la main de la créatrice danoise Eva Harlou. Fabriqué à proximité et avec
amour dans notre usine écologique aux Pays-Bas. Votre lit de rêve ne devra
donc pas faire beaucoup de route pour arriver dans votre chambre.
À partir du 1er janvier 2021, une contribution environnementale doit être payée en Belgique lors de l’achat d’un matelas ou d’un surmatelas.
Auping facturera un supplément de € 8,5 (pour les matelas et surmatelas ≤120 cm) ou € 17 (pour les matelas et surmatelas> 120 cm) en 2021.
Les montants dans cette brochure tiennent déjà compte de la contribution Valumat. Les prix indiqués pour le linge de lit s’appliquent aux
dimensions 200x200/220 avec 2 taies d’oreiller. Tous les prix indiqués sont des prix recommandés sans engagement et sont sujets à des
changements et/ou des erreurs d’impression. Éd.resp. : I. Dierckx, Royal Auping sa, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, Belgique.

* 180 x 200 cm, bas, tête de lit fermée, sommiers
métalliques plats, table de chavet et 2 matelas Inizio

Fabriqué

de tout cœur
et tout proche

Housse de couette
Piqué White € 189

Lit Auping Noa
maintenant pour
*

€ 4.035

au lieu de € 4.745
* 180 x 200 cm, bas, tête de lit fermée, sommiers
métalliques plats, table de chavet et 2 matelas Inizio

À partir du 1er janvier 2021, une contribution environnementale doit être payée en Belgique lors de l’achat d’un matelas ou d’un surmatelas.
Auping facturera un supplément de € 8,5 (pour les matelas et surmatelas ≤120 cm) ou € 17 (pour les matelas et surmatelas> 120 cm) en 2021.
Les montants dans cette brochure tiennent déjà compte de la contribution Valumat. Les prix indiqués pour le linge de lit s’appliquent aux
dimensions 200x200/220 avec 2 taies d’oreiller. Tous les prix indiqués sont des prix recommandés sans engagement et sont sujets à des
changements et/ou des erreurs d’impression. Éd.resp. : I. Dierckx, Royal Auping sa, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, Belgique.

