
LIFE’S TOO SHORT 
FOR BAD SLEEP
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Découvrez ONE, la nouvelle 
collection de TEMPUR®.

Il y a trente ans, la NASA
concevait ce matériau pour 
soutenir les astronautes dans 
leurs vols spatiaux et nous 
avons continué à perfectionner 
ce matériau unique afin que 
vous puissiez désormais profiter 
d’une meilleure nuit de sommeil. 
Et, selon nous, le résultat est 
excellent.

Notre matériau authentique
TEMPUR® si parfaitement les 
contours de votre corps que  
vous aure l’impression qu’il a 
été fait pour vous.

Il s’agit de notre héritage et 
de notre mission. Et c’est ce 
qui a fait de nous le leader 
mondial en matière de sommeil.

SLEEP BETTER, 
LONGER, DEEPER
Le parfait équilibre entre confort et soutien

Que vous vous détendiez avec votre téléphone, que vous 
vous faufiliez sous une couette avec un bon livre ou que 
vous vous couchiez tôt le soir ... il s’agit d’avoir un moment 
pour vous. Vous pouvez ainsi recharger vos batteries pour 
être à nouveau en pleine forme. C’est toutefois impossible 
sans une bonne nuit de sommeil.

ONE by TEMPUR® offre le parfait équilibre entre confort et 
soutien pour un meilleur sommeil plus long et profond.

Découvrez ONE - le nou-
veau matelas des fabri-
cants de TEMPUR®
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Des cellules viscoélastiques 
qui s’adaptent parfaitement 
à votre corps pour un confort 
optimal.

Une fermeté pour 
soutenir votre 
corps là où vous en 
avez besoin.  

Une mousse basique 
durable qui optimise 
le fonctionnement des 
couches supérieures.

Quand la technologie rencontre le confort.

Le matériau TEMPUR® est bien plus qu’une simple mousse 
à mémoire de forme. Il procure une sensation confortable 
et un soutien du corps supérieur. Il s’agit de l’équilibre 
parfait qui fait la différence. Ce que nous faisons est 
purement de la science. Ce que vous obtenez est un pur 
bien-être. 

IT’S WHAT’S INSIDE 
THAT COUNTS

Nos matelas ONE by TEMPUR® vous offrent 
le confort et le soutien dont vous avez 
besoin pour que vous puissiez bénéficier 
d’une excellente nuit de sommeil. 

Un matériau TEMPUR® ultra doux conçu pour s’adapter 
et vous soutenir là où vous en avez besoin.

Matériau TEMPUR® un peu plus ferme qui épouse les 
contours de votre corps pour une nuit de sommeil 
optimale.

Un matelas TEMPUR® ferme qui s’adapte à vous et 
offre un soutien du corps total.

Moelleux

Medium

Ferme

MATELAS ONE 
BY TEMPUR® 
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QUALITÉ ET
CONFORT

Design danois élégant et qualité 
danoise, le tout incorporé dans ONE

Lavable en machine à 40 degrés

Chaque matelas est livré avec une 
housse facilement amovible afin de 
garder votre matelas ONE frais

10 ans de garantie complète. Nous 
appelons cela la tranquillité d’esprit

DANISH
DESIGN

SPACE TECH
INSIDE

WASHABLE
COVER

EASY ZIP-OFF
COVER

WARRANTY
MATTRESS
MATTRESS

GUARANTEE
TEMPUR®

 MATERIAL

ONE offre tout le style, toute la qualité et 
tous les avantages que vous attendez d’un 
leader mondial en matière de sommeil.
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BUILD YOUR ONE
DREAM BED
Le complément parfait à votre matelas ONE

Vivez une expérience de sommeil unique total avec notre 
boxspring élégant. Choisissez la tête de lit et la couleur qui 
vous convient et créez votre propre style.
 
Conçus par nos meilleurs concepteurs danois afin de vous 
offrir la qualité et le confort que vous attendez de TEMPUR®. 
Le boxspring est facile à monter et s’intègre parfaitement dans 
chaque pièce.

2 ans de garantie sur le boxspring 
  
Revêtu de couleurs tendance 
assorties comme complément à 
votre matelas ONE

Une tête de lit élégante afin de 
compléter votre boxspring

Où style et qualité se rencontrent
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COMPOSEZ VOTRE
PROPRE BOXSPRING
4 étapes pour un lit unique
Créez votre propre style en combinant le boxspring avec l’une
des têtes de lit tendance. Vous pouvez choisir un boxspring
plat ou à réglage électrique et un matelas qui vous convient.

Boxspring plat Boxspring à réglage électrique

Choisissez votre 
boxspring

Prix à partir de € 548,-
(sur la base d’un 90 x 200 cm)

Prix à partir de € 1.048,-
(sur la base d’un 90 x 200 cm)

1

ONE by TEMPUR® 
20 cm
Soft

* Le boxspring peut aussi être choisi dans l’une
      des couleurs ci-dessus.
* * Couleur Stone Grey sur la base d’une tête de lit Plain

Choisissez votre  
matelas

Choisissez votre 
tête de lit

Choisissez votre  
couleur*4

Blue

Dark Aqua

Dark Brown

Dark Grey

Stone Grey* *

Grey

Light Aqua

Light Brown

Light Grey

Yellow

Orange

Pink

Purple

20 cm

20 cm

20 cm

Prix à partir de € 998,-
(sur la base d’un 90 x 200 cm)

Prix à partir de € 348,- 
(sur la base d’une tête de lit Plain)

Plain - 85 x 120/140/160/180/200 cm

Stitch - 85 x 120/140/160/180/200 cm

Graphic - 85 x 120/140/160/180/200 cm

ONE by TEMPUR® 
20 cm
Medium

ONE by TEMPUR® 
20 cm
Firm

2 3

Consultez 
tous les prix aux 

pages 
10 et 11
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Prix Boxspring

Dimensions Boxspring plat Boxspring à 
réglage électrique

ONE by TEMPUR® boxspring 80/90 x 200 cm          € 548,-          € 1.048,-

ONE by TEMPUR® boxspring 80/90 x 210 cm          € 648,-          € 1.148,-

ONE by TEMPUR® boxspring 100 x 200 cm          € 648,-          € 1.148,-

ONE by TEMPUR® boxspring 100 x 210 cm          € 748,-          € 1.248,-

ONE by TEMPUR® boxspring 120 x 200 cm          € 848,-          € 1.348,-

ONE by TEMPUR® boxspring 140 x 200 cm          € 1,048,-          -
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Prix Matelas

20 cm 20 cm 20 cm

80/90 x 200 cm € 998,- € 998,- € 998,-

80/90 x 210 cm € 1.098,- € 1.098,- € 1.098,-

100 x 200 cm € 1.098,- € 1.098,- € 1.098,-

100 x 210 cm € 1.198,- € 1.198,- € 1.198,-

120 x 200 cm € 1.398,- € 1.398,- € 1.398,-

140 x 200 cm € 1.698,- € 1.698,- € 1.698,-

160/180 x 200 cm € 1.998,- € 1.998,- € 1.998,-

180 x 210 cm € 2.198,- € 2.198,- € 2.198,-

200 x 200 cm € 2.198,- € 2.198,- € 2.198,-

Prix Sets de pieds*

Dimensions Prix

Wooden Angle 15 cm € 53,-

* Un set de pieds se compose de quatre pieds.

Prix Têtes de lit

Dimensions Plain Stitch Graphic

85 x 120/140 cm € 348,- € 448,- € 448,-

85 x 160/180 cm € 348,- € 448,- € 448,-

85 x 200 cm  € 448,- € 548,- € 548,-



www.tempur.be
TEMPUR® Sealy Benelux BV · Postbus 2 · 3900 AA Veenendaal
Tel. +31 (0)318 699 200 · Fax. +31 (0)318 699 205 · Email: info@tempur.nl

TOUS DROITS RÉSERVÉS DAN-FOAM APS ET TEMPUR-SEALY INTERNATIONAL.
Les conditions générales de livraison de TEMPUR® Sealy Benelux BV s’appliquent à l’ensemble des 
livraisons. Prix valables à partir du 1er janvier 2020 et TVAC. 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX, D’ERREURS D’IMPRESSION ET DE TYPOGRAPHIE.

Tous les matelas ONE BY TEMPUR® sont officiellement certifiés OEKO-TEX. Cela signifie que nos 
matelas ne contiennent aucun produit chimique nocif et qu’ils peuvent être utilisés par l’homme en 
toute sécurité. Consultez le site Web TEMPUR® pour de plus amples informations.

Dealeradres


