
Offrez-vous
un moment

de repos,
chez vous 

Boxspring Auping Tone
pour

€ 3.495
au lieu de € 4.805

Prix fixe pour le set complet (c.-à-d. le boxspring, y compris 
matelas, surmatelas et tête de lit - 160/180 x 200/210 cm)

Nouveau



Le lit Essential, c’est la simplicité à son meilleur. Ne vous 
y trompez pas : derrière ce design minimaliste, se cache 
beaucoup de savoir-faire et de technologie. L’Essential 
est le premier lit certifié « cradle-to-cradle » au monde. 
Cela signifie 100% réutilisable et avec des matériaux 
partiellement recyclés. Essentiel pour un sommeil parfait. 
Essentiel pour la planète. Le design pur et le large choix de 
couleurs sont inclus. Ce lit est pour vous si vous aimez les 
lignes épurées. Le matelas parfait pour l’Essential ? Notre 
matelas Evolve. Un duo de rêve.
Il y a déjà un Essential à partir de € 1.999.

180 x 200 cm, tête de lit étoffée, groupe de 
tissu A, 2 sommiers métalliques plats, 
2 matelas Inizio et 2 tablettes

Lit Auping Essential
maintenant temporairement pour

€ 2.999
au lieu de € 3.535

Avantage durable

Design
sobre,

cycle de vie

infini
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Avec B Corp, Auping met en œuvre ses engagements 
verts. Seules les entreprises qui poursuivent les normes 
sociales et écologiques les plus élevées obtiennent 
ce certificat. Nous sommes le premier fabricant de 
matelas et de lits au Benelux à être certifié B Corp.



L’Auping Criade est un boxspring mince et 
élancé qui s’appuie sur un cadre en acier sur 
des pieds élégants. Un design qui allie sans 
problème les extrêmes : à la fois robuste 
et aéré. De plus, vous pouvez facilement 
personnaliser le Criade à votre guise, avec 
différents tissus et couleurs, têtes et pieds 
de lit. Grâce au sommier métallique à 
structure ouverte, ce lit offre une excellente 
ventilation, ce qui profite à votre sommeil. 
Saviez-vous que le Criade est fabriqué dans 
notre usine verte à Deventer ? Nous mettons 
tout en œuvre pour réduire au minimum 
l’impact écologique. Ainsi, mieux dormir 
signifie aussi mieux vivre.
Il y a déjà un Criade à partir de € 2.275.

Boxspring Auping Criade 
maintenant temporairement pour

€ 3.099
au lieu de € 3.645

180 x 200 cm, tête de lit basse Cushion, groupe de tissu A, 
box plat sur sommier métallique et 2 matelas Inizio 

  

Mieux
dormir,

c’est mieux
vivre



Vous aimez les classiques du design ? Voici 
l’Auronde : un design iconique et indémodable. 
Ce lit révolutionnaire connaît un franc succès 
depuis plus de 45 ans. Il n’a rien perdu de sa 
puissance. Aujourd’hui, l’Auronde offre encore 
plus de confort, de fonctions et d’options de 
finition. Le bois de hêtre extrêmement solide 
est particulièrement durable, et les formes 
arrondies donnent à l’Auronde une bonne dose 
d’audace. Alors que le savoir-faire assure un 
sommeil parfait. Un lit pour les audacieux et les 
rêveurs comme vous. Chez vous, là où vous aimez 
passer le plus de temps. Parce qu’il ne faut pas 
toujours chercher bien loin pour trouver ces petits 
moments de bonheur.
Il y a déjà un Auronde à partir de € 2.169.

180 x 200 cm, tête de lit basse, 
2 sommiers métalliques plats, 
2 matelas Inizio, élément 
arrière avec 2 porte-magazines

Lit Auping Auronde
maintenant temporairement pour

€ 3.489
au lieu de € 4.099

Avantage durable

Osez
rêver,

réfléchir et
agir

Tous les prix indiqués sont des prix conseillés sans engagem
ent et sous réserve de m

odification et/ou de fautes d’im
pression. Éd. Resp.: I. Dierckx, Royal Auping sa, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, Belgique



Notre 
nouveau 
matelas

Dans un monde qui évolue, Auping se veut pionnier. Notre matelas Evolve est le nec plus ultra en ce 
qui concerne une qualité de sommeil durable. Parce que l’Evolve est le premier matelas circulaire au 
monde. Nous n’utilisons pas de mousse ou de colle pendant la production. Et tous les matériaux peuvent 
être réutilisés. Maintes et maintes fois ... Vous dormirez comme un bébé, grâce à l’excellent soutien 
ergonomique et à la ventilation. Nous rêvons d’un monde dans lequel rien ne se perd et tout se fait à 
proximité. Mieux encore : nous y contribuons activement. Vous aussi ? Dormez bien et l’esprit tranquille 
sur un matelas Evolve, à partir de € 1.095 (pour les dimensions 70/80/90/100 x 190/200 cm).

Evolve, le premier

matelas
circulaire

au monde


