
Discover a mattress 
like no other

* Demandez les conditions. La promotion est valable du 2 novembre 2019 au 2 février 2020 inclus. ** La garantie complète de 10 ans 
est uniquement valable pour les matelas TEMPUR® et les sommiers Premium Flex. *** Tous nos matelas et oreillers sont fabriqués au 

Danemark, à l’exception des matelas Micro-Tech™.

***
**

MAINTENANT
2IÈME ARTICLE

50%
DE RÉDUCTION*



TEMPUR® - DISCOVER A MATTRESS LIKE NO OTHER

* Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®. Les prix indiqués sont sur la base des matelas Prima 19 cm - 90 x 200 x 19 cm. ** Consultez la dernière page pour de plus amples informations.

MAINTENANT
2IÈME ARTICLE

50%
DE RÉDUCTION*Numéro 1 en terme de satisfaction

de la clientèle en Europe**

Les oreillers apportent un soutien 
ergonomique à votre tête, votre nuque 
et vos épaules et sont disponibles en 
différentes épaisseurs.

Maintenant oreillers à partir de € 64,-
(sur la base de Original Queen Small)

Oreillers ergonomiques Sommiers
Combinez votre matelas à un sommier TEMPUR® Premium 
Flex et bénéficiez d’un support optimal.

Dans les sommiers Premium Flex, vous pouvez faire 
pivoter les plots aisément afin d’ajuster leur fermeté selon 
vos préférences personnelles.

Maintenant, sommier à partir de

€ 299,-
(sur la base du sommier plat Premium Flex 500 - 90 x 200 cm)

Aération
optimale

3
3

PROGRAMME

TEMPUR

OREILLER D'ESSAI

Moelleux

Ferme



Discover a mattress like no other

www.tempur.be* Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®. Les prix indiqués sont sur la base des matelas Prima 19 cm - 90 x 200 x 19 cm. ** Consultez la dernière page pour de plus amples informations.

TEMPUR® 
Cloud

TEMPUR® épousent parfaitement
votre corps. Découvrez la collection 
de matelas:

Les matelas

2IÈME MATELAS

50% 
DE RÉDUCTION*TEMPUR® 

Original

2ième matelas à partir de 

€ 649,-*

Un bon soutien et une
excellente fermeté
Firm        Soft

Bon soutien et souplesse
Firm        Soft

2ième matelas à partir de 

€ 649,-*

2ième matelas à partir de

€ 649,-*

Un bon soutien avec une
sensation moyenne
Firm        Soft

TEMPUR® 
Sensation

Housse™ 
QuickRefresh

Matériau 
TEMPUR®

Le matériau unique 
TEMPUR® est doux où 
vous le souhaitez et 
ferme là où vous en 
avez besoin.

Technologie 
CoolTouch™
Cette technologie toute 
récente de tissu garde 
votre housse fraîche 
au toucher et permet 
d’absorber l’excès de 
chaleur.

Notre housse extensible se 
ferme et s’ouvre parfaitement 
à l’aide d’une fermeture éclair,  
ce qui facilite son  
nettoyage.



* La promotion est valable du 2 novembre 2019 au 2 février 2020 inclus. Demandez les conditions.
** Basé sur une enquête, effectuée entre 2014 et 2015, parmi 29.000 détenteurs d’un matelas en Europe. Les utilisateurs de matelas de 10 pays européens estiment que 
TEMPUR® est le meilleur en termes de satisfaction comparativement aux utilisateurs d’autres marques de matelas (consultez www.tempur.be pour des pays et des résultats 
spécifiques). Les produits TEMPUR® sont uniquement commercialisés par le biais des conseillers TEMPUR® officiels comme indiqué au verso du présent dépliant et sur notre 
site : www.tempur.be. Éditeur responsable : Tempur Sealy Benelux B.V., boîte 2, 3900 AA, Veenendaal, Les Pays-Bas.

Discover a bed like no other

Micro-Tech™
Composez votre 
propre boxspring

Choisissez votre tête de lit Choisissez votre
couleur

Choisissez
votre matelas

Choisissez vos pieds

Boxspring
Micro-Tech™ 

complet à partir de 

€ 2.499,-*

*Le prix indiqué comprend
la réduction de 25%

Découvrez TEMPUR® et venez faire un essai dans l’un de nos magasins TEMPUR®

PROGRAMME

TEMPUR

OREILLER D'ESSAI

Découvrez les 
assurances

de TEMPUR®


