Profitez d’avantages sur
toute la collection Auping

Il y a temporairement déjà
un lit Auronde à partir de

€ 2.445*

* Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm, sans tête de lit,
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio inclus.

Un design intemporel qui
vous tient bien au chaud
Après 48 saisons d’hiver, l’Auping Auronde a toujours
la même allure puissante qu’en 1973, année où ce
lit emblématique a vu le jour. Le design intemporel
en bois de hêtre solide aux formes arrondies attire
subtilement l’attention. Vous préférez un style plus
voyant ? Vous pouvez choisir parmi pas moins de
17 couleurs, de sobres à audacieuses. Se combine
selon vos goûts avec des œillets en aluminium qui
s’harmonisent ou contrastent. Créez votre petit nid
douillet par temps froid avec des textiles super doux,
fabriqués et emballés dans le respect de la planète.
Le lit Auronde est disponible en lit simple ou double
et en version séparable. Se décline en différentes
hauteurs, avec des accessoires assortis tels qu’un
élément arrière et des tables de chevet. Tout ce qu’il
vous faut pour bien vous reposer avant d’affronter
le froid. Il y a déjà temporairement un lit Auronde à
partir de € 2.445*.

Couette de housse Gemini Off-white
maintenant pour € 205
au lieu de € 239

Lit Auping Auronde
maintenant pour

€ 3.915

au lieu de € 4.599
180 x 200 cm, 41,5 cm H, Natural walnut, tête de lit basse, 2 sommiers métalliques plats,
2 matelas Inizio et élément arrière comprenant 2 tablettes avec porte-magazines
* Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm, sans tête de lit,
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio inclus.

Personnalisez
votre lit Auronde dans
notre configurateur.

Auping Evolve

Avantages hivernaux sur tous nos matelas

Une (r)évolution qui a de l’impact
Auping Vivo

Auping Maestro

Ce modèle haut de gamme offre une ventilation et un
confort optimisés, grâce aux 5 zones plus une zone
de soutien pour les épaules et une zone flexible au
niveau des hanches. Et la couche de confort Vivo est
inégalée en termes d’élasticité et de confort.

Un confort exceptionnel en position couchée allié à
un soutien optimal, grâce à 5 zones avec ressorts
ensachés DDPS très hauts. Grâce au matériau
Visco dans la zone des épaules, vous ressentez
moins de pression.

maintenant pour
*

maintenant pour
*

au lieu de € 1.665

au lieu de € 1.459

€ 1.415

€ 1.239

Auping Cresto

Auping Inizio

Améliore considérablement la qualité de votre
sommeil grâce aux 5 zones, avec un soutien souple
à hauteur des épaules. Le Latex Pura donne à ce
matelas une sensation ultra douce et souple.

Le choix idéal pour ceux qui recherchent la qualité
Auping à un prix abordable. Dormez mieux sur un
matelas agréablement confortable et ventilé à 3
zones.

maintenant pour
*

maintenant pour
*

au lieu de € 1.155

au lieu de € 545

€ 979

Housse de couette Barnaby
maintenant pour € 155
au lieu de € 179

Lit Auping Essential

€ 465

Auping Evolve
Le premier matelas entièrement circulaire au monde allie une empreinte
minimale à un impact maximal sur la qualité de votre sommeil. Il se
décline en 3 types, chacun avec un zonage différent pour soutenir
parfaitement votre position naturelle. Une ventilation optimale, une
couche de confort souple sans latex, un coutil lavable et un passeport de
Circularité pour suivre le cycle de vie de votre matelas. Parfait pour les
personnes en quête de qualité et soucieux de la planète, comme nous.

maintenant pour

maintenant pour
*

au lieu de € 3.955

au lieu de € 1.155

€ 3.365

180 x 200 cm, Sand beige, tête de lit tapissée, tissu
Clara Light grey, avec pieds rehaussés en Pure White,
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio

€ 979

* Le prix indiqué s’applique aux dimensions 90 x 200 cm.
Tous les matelas Auping sont disponibles dans toutes les tailles courantes.

Design cool pour
des nuits fraîches
La nature scandinave permet d’admirer

et les pieds fuselés sont disponibles dans

des scènes magiques en hiver. Les pays

d’innombrables couleurs. La tête de lit peut

nordiques sont également connus pour

être laquée ou tapissée. Mais ce lit offre avant

leur design authentique, minimaliste et

tout un confort inégalé, notamment grâce

fonctionnel – l’Essential en un mot. De

au sommier métallique à structure ouverte

plus, ce design d’inspiration scandinave

pour une ventilation optimale. De quoi vous

est entièrement recyclable. Le summum

réveiller de bonne humeur, prêt à affronter les

de durabilité, d’esthétique simple et de

jours froids. Il y a déjà temporairement un lit

personnalisation. Le cadre en aluminium

Essential à partir de € 2.265*.

Housse de couette Checkmate
maintenant pour € 169
au lieu de € 199
Table de chevet Pure white
maintenant pour € 319
au lieu de € 375

Lit Auping Essential
maintenant pour

€ 3.025

au lieu de € 3.555
180 x 200 cm, Pure white, tête de lit tapissée, tissu Points stone,
2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio
* Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm,
sans tête de lit, 2 sommiers métalliques plats et 2 matelas Inizio.

Personnalisez
votre lit Essential dans
notre configurateur.

Sublimez votre lit

Le bon oreiller pour chaque position de sommeil

Auping Nest

Auping Cloud

 Oreiller ferme et malléable.
 Convient aux personnes souffrant 		
d’allergies (aux acariens).
 Hypoallergénique et facile à laver.
 Garni de fibres de polyester 100 % recyclées.
 100 % circulaire, donc meilleur pour 		
l’environnement.
 Convient aux personnes qui dorment
sur le côté, le dos ou le ventre.
 Disponible dans les dimensions
60 x 40 cm, 60 x 60 cm et 70 x 60 cm.

 Oreiller léger et aéré.
 Convient aux personnes souffrant 		
d’allergies (aux acariens).
 Garni de 70 % de duvet recyclé et 30 %
de plumes recyclées.
 Certifié GRS.
 Un bon oreiller pour les personnes qui
ont chaud en dormant.
 Convient aux personnes qui dorment
sur le côté, le dos ou le ventre.
 Disponible dans les dimensions
60 x 40 cm, 60 x 60 cm et 70 x 60 cm.

 Oreiller indéformable pour un soutien
optimal.
 Convient aux personnes souffrant 		
d’allergies (aux acariens).
 Latex naturel durable pour une 		
sensation de fraîcheur.
 Housse amovible et lavable.
 Convient aux personnes qui dorment
sur le côté, le dos ou le ventre.
 Disponible dans les dimensions
60 x 40 cm et 8, 10, 12 et 14 cm de 		
hauteur.

maintenant pour
*

maintenant pour
*

maintenant pour
*

au lieu de € 119

au lieu de € 149

Auping Dew

€ 69

au lieu de € 79

€ 99

€ 125

Une couette pour chaque saison

Housse de couette Phoebe Blue
maintenant pour € 169
au lieu de € 199
Il y a déjà un lit Original à partir de
€ 2.009*
* Le prix de départ s’applique aux
dimensions 180 x 200 cm, modèle
bas, sans tête de lit, 2 sommiers
métalliques plats et 2 matelas
Inizio sans tablettes.

maintenant pour

au lieu de € 3.505
180 x 200 cm, modèle bas, Deep black, tête de lit
Stitch 87 cm, tissu Peach Graphite, 2 sommiers
métalliques plats, 2 matelas Inizio et 1 tablette

Auping Nest

Auping Cloud

 Une

couette qui donne une agréable
sensation d’enveloppement.
 Garnie de polyester 100 % recyclé.
 Certifié GRS.
 Disponible en versions 4 saisons,
printemps/automne et été.
 Lavable à 60 degrés.
 Hypoallergénique : idéale pour les
personnes souffrant d’allergies.

 Une couette légère en duvet qui se
drape autour de vous tout en douceur.
 Jamais trop chaud ou trop froid.
 Garnie de 90 % de duvet recyclé
et 10 % de plumes recyclées.
 Certifié GRS.
 Disponible en version 4 saisons, 		
printemps/automne et été.
 Lavable à 60 degrés.
 Hypoallergénique.

 Cette couette est légère et aérée tout
en offrant une sensation chaude.
 Ventilation optimale pour éviter une 		
sensation d’étouffement.
 Garnie de 100% de duvet d’oie de 		
Mazurie.
 Certifié RDS.
 Disponible en version 4 saisons, 		
printemps/automne et été.
 Lavable à 60 degrés.
 Hypoallergénique.

maintenant pour
*

maintenant pour
*

maintenant pour
*

au lieu de € 99

au lieu de € 199

au lieu de € 299

€ 85

Lit Auping Original

€ 2.979

Auping Dew

Personnalisez
votre lit Original dans
notre configurateur.

€ 169

€ 255

* Le prix de départ des oreillers s’applique aux dimensions 60 x 40 cm, et une hauteur de 8 cm pour l’Auping Cloud. Le prix de départ des couettes
s’applique au format 140 x 200 cm et en version été. Certifié GRS : Global Recycled Standard (GRS) est une marque de qualité internationale pour
les matériaux recyclés. Certifié RDS® : le duvet de nos oreillers et couettes est certifié selon le Responsible Down Standard (RDS).

Boxspring chaudement
recommandé

Le boxspring Auping Original est un parangon de qualité:
un design élégant et premium pour des nuits célestes.
Le sommier métallique, les ressorts ensachés et le
matelas offrent un soutien et une ventilation inégalés.
Du savoir-faire fabriqué aux Pays-Bas, avec un mélange
sophistiqué d’ergonomie et de technologie. Le boxspring
est également équipé d’une technologie intelligente, car
les sommiers réglables sont « smart » : vous les réglez
avec votre téléphone ou votre tablette et pouvez les
connecter à d’autres appareils intelligents de la maison.
De plus, le boxspring Original est un objet de pure beauté,
offrant un large éventail d’options de finition. Disponible
en 95 tissus de différentes couleurs et textures, 8 têtes
de lit et des détails attrayants tels que les doubles
coutures, de belles boucles et de jolis boutons. Envie
de dormir comme un roi dans un boxspring aux allures
royales ? Il y a déjà temporairement un boxspring
Original à partir de € 2.035*.

Boxspring Auping Original
maintenant pour

€ 2.579

au lieu de € 3.035
180 x 200 cm, modèle bas, tissu Peach Eucalyptus, tête de lit Mute 115 cm,
pieds en Pine green, box plat avec 2 sommiers métalliques et 2 matelas Inizio
* Le prix de départ s’applique aux dimensions 180 x 200 cm, sans tête de lit, groupe de
tissus A, y compris box plat avec 2 sommiers métalliques et 2 matelas Inizio.

Housse de couette Checkmate
maintenant pour € 169
au lieu de € 199

Personnalisez
votre boxspring Original
dans notre configurateur.

Profitez d’avantages sur
toute la collection Auping

Housse couette
Congo blue grey
maintenant pour € 205
au lieu de € 239

Pour plus d’informations : visitez auping.be/hiver

Couvre-lit Satellite
180 x 260 cm
maintenant pour € 110
au lieu de € 129

Boxspring Auping Original
maintenant pour

€ 3.389

au lieu de € 3.985
180 x 200 cm, modèle bas, tissu Reflect Mint green, tête de lit Line 115 cm,
pieds en Deep black, box plat avec 2 sommiers métalliques 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 240x200/220 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.

