
NOUVELLE
COLLECTION!

* Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®. La promotion est valable du 30 juin au 9 septembre 2018 inclus.

MAINTENANT, 
2IÈME ARTICLE 

50%
DE RÉDUCTION*
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TEMPUR®  NOUVELLE COLLECTION!

*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.

2ième oreiller à partir de € 64   |   2ième sommier à partir de € 274,-   |   2ième matelas à partir de € 599,-

NOUVELLE COLLECTION!

Le matériau TEMPUR® est doux où vous le souhaitez 
et ferme où vous en avez besoin. Découvrez le 
matelas qui vous convient le mieux.

Collections de matelas

Maintenant, matelas à partir de  € 599,-*

Housse QuickRefresh™
Notre housse extensible se 
ferme et s’ouvre parfaitement 
à l’aide d’une fermeture éclair, 
ce qui facilite son nettoyage. La 
housse peut être inversée, ce qui 
rend inutile l’achat d’un nouveau 
matelas.

Technologie CoolTouch™
Assurez votre confort tous les soirs.
Cette technologie toute récente de 
tissu garde votre housse fraîche 
au toucher et permet d’absorber 
l’excèsde chaleur.

Matériau TEMPUR®

Le matériau unique TEMPUR® 
est doux où vous le souhaitez 
et ferme là où vous en avez 
besoin, s’adaptant tous les 
soirs à votre morphologie.

Nouveau Design
Avec leur housse douce sur 
mesure et leur bordure vive, 
les matelas TEMPUR® sont 
aussi beaux que bons.

10 ans de garantie 
complète
Nous garantissons nos matelas 10 
ans. Pendant ce temps, il gardera au 
moins 95% de sa hauteur, sans bosses 
ni affaissements - Une performance 
exceptionnelle pour les années à venir.

Nouvelle Étiquette
Trouver le matelas fait pour vous n’a 
jamais été aussi simple. En un coup 
d’oeil, grâce aux codes couleur de 
nos collections.

NOUVEAU!

2IÈME MATELAS

50%
DE RÉDUCTION*

DE GARANTIE

ANS
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www.tempur.com* Demandez les conditions à votre conseiller TEMPUR®. 

LIT TEMPUR® RELAX
Composez votre propre lit. Nos cadres et têtes de lit sont 
disponibles en diverses dimensions et couleurs. Combinez le cadre 
de lit avec l’un de nos ensembles de pieds élégants.

NOUVEAU!

MAINTENANT, 
2IÈME ARTICLE 

50%
DE RÉDUCTION*

TEMPUR® a, dans son assortiment, 
l’oreiller qui convient à chaque dormeur.

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

Oreillers

Aération
optimale

Sommiers
Combinez votre matelas à un sommier TEMPUR® Premium 
Flex et bénéfi ciez d’un support optimal.

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

Maintenant, sommier à partir de

€ 274,-
(sur la base du sommier plat Premium Flex 500 - 90 x 200 cm)

PROGRAMME

OREILLER D'ESSAI

TEMPUR

ANS

SOMMIERS

10
DE GARANTIE

ANS
DE GARANTIE

OR E I L L E R S Moelleux

Ferme
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MAINTENANT 2IÈME ARTICLE 50% DE RÉDUCTION*

* La promotion est valable du 30 juin au 9 septembre 2018 inclus. Demandez les conditions. Les actions sont rendues possibles par votre distributeur Premium et TEMPUR®. Sous 
réserve de modifi cations de prix, d’erreurs d’impression et de typographie.

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

Composez votre propre boxspring

Choisissez 
votre matelas

Boxspring 
Micro-Tech™ complet 

à partir de  

€ 2247,-*

*Le prix indiqué comprend 
la réduction de 25%

Choisissez vos 
pieds

Choisissez votre tête de lit

Choisissez votre 
couleur 

NOUVEAU!

Découvrez les assurances 
de TEMPUR® DE GARANTIE 

D'ÉCHANGE

JOURS
PROGRAMME

OREILLER D'ESSAI

TEMPUR

DE GARANTIE

ANS
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