
sommeil
exquispeut être si

Le

Lit Auronde

actuellement à

€ 2.470
au lieu de € 2.905



Auping Auronde
Quand design rime avec confort et flexibilité

actuellement à

€ 2.470
au lieu de € 2.905
180 x 200 cm, y compris tête de lit en bois,  
2 matelas Inizio et 2 sommiers métalliques plats

Dormez sur vos deux 
oreilles avec le design 
durable
Les lits Auping ont de nombreux points 
communs avec les plus grands ballets 
d’Aki Saito, dont le contrôle physique et la 
coordination. Si vous optez pour un lit Auping, 
vous avez le choix entre un sommier à réglage 
manuel ou électrique et bénéficiez aussi d’un 
soutien optimal, d’une bonne ventilation, d’un 
article durable et d’un confort inégalé.

Désormais, nos sommiers métalliques 
réglables électriquement sont encore plus 
intelligents. Grâce à l’application Auping 
Connect, vous pouvez actionner aisément 
votre lit avec votre téléphone. La base Auping 
Smart possède même une fonction anti-
ronflement intégrée, qui donne une légère 
secousse au partenaire qui ronfle. Vous 
pouvez ainsi continuer à dormir paisiblement.



Disponible dans votre couleur préférée

Lit Original :  
La couleur de vos rêves
S’inspirant du Cleopatra, l’un des premiers 
lits d’Auping, désormais disponible dans 
votre couleur préférée. 

Le cadre est disponible en 10 couleurs 
différentes, il y a donc de fortes chances 
que votre couleur préférée en fasse 
également partie. En choisissant des pieds 
de couleur différente, vous ajoutez encore 
plus de contraste au lit. Mais vous pouvez 
bien évidemment aussi choisir la même 
couleur. Pour le lit Original, vous pouvez 
choisir parmi trois têtes de lit assorties : 
deux têtes de lit rembourrées et une tête 
de lit en bois peint. De plus, les têtes de lit 
rembourrées peuvent être regarnies.

Le cadre élégant et solide, associé à un 
sommier métallique et à un matelas Auping, 
est exactement ce qu’il vous faut pour 
passer une bonne nuit de sommeil. La base 
idéale dans une chambre à coucher où 
vos autres meubles ont été choisis avec 
soin. Le lit Original est facile à combiner 
et s’intègre aussi bien dans une chambre 
classique que dans une chambre à coucher 
design.

Auping Original
actuellement à

€ 2.340
au lieu de € 2.755
180 x 200 cm, y compris tête de lit Straight,  
2 matelas Inizio et 2 sommiers métalliques plats
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actuellement à

€ 3.099
au lieu de € 3.645
180 x 200 cm, groupe de tissu A, 
boxspring plat avec sommier métallique, 
2 matelas Inizio et tête de lit Cushion

Auping Criade
Un boxspring d’une classe et d’une qualité exceptionnelles

Toujours le bon choix
Les matelas Auping ont beaucoup en commun :  
d’une ventilation et un soutien optimaux à un 
confort et une durabilité sans égal. Toutefois, 
ils diffèrent sur certains points. Vous avez 
par exemple le choix entre quatre niveaux de 
fermeté : souple, médium, ferme et extra ferme. 

Ensemble mais différents
Grâce aux ressorts ensachés qui bougent 
de façon indépendante, vous profitez d’un 
soutien précisément où vous le souhaitez. 
Votre partenaire préfère une autre fermeté ? 
Optez alors pour un matelas deux personnes 
avec deux noyaux offrant chacun une fermeté 
différente.

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.

Il y a déjà un matelas Auping Inizio
à partir de

€ 425



Boxspring Original
actuellement à

€ 2.120
au lieu de € 2.495

180x200 cm, groupe de tissu A, boxspring plat avec 
sommier métallique, 2 matelas Inizio et tête de lit DublinRetrouvez plus d’infos sur auping.be/automne19

Venez essayer le matelas chez nos spécialistes du sommeil.

AUPING STORE
ERPENT, 586 Chaussée de Marche • T 081 31 27 57 • www.aupingstore-erpent.be
WAVRE, 54 Avenue des Princes • T 010 27 27 27 • www.aupingstore-wavre.be

AUPING POINT DE VENTE  
GEMBLOUX - EXPERT LITERIE, 77 chaussée de Tirlemont • T 081 11 77 77 • www.expertliterie.be 
LA HULPE - EXPERT LITERIE, 120 rue des Combattants • T 02 653 36 83 • www.expertliterie.be 
WAUTHIER - EXPERT LITERIE, 254 chaussée de Tubize • T 02 366 36 52 • www.expertliterie.be

Avantages surprenants chez Auping

Aujourd’hui, je reste

la journée
au lit toute


