
Le guide qui va révolutionner 
votre vie
Collection TEMPUR®



Des promotions 
attrayantes à 

portée de main

Dans ce guide, vous découvrirez tout sur le 

confort de sommeil. Vous trouverez nos actions, 

offres et autres avantages via le code QR.

Scannez avec l’appareil photo 
de votre téléphone mobile.

tempur.be



Cherchez un 
distributeur 

près de chez 
vous.

Notre Store Locator vous permet de trouver les 

distributeurs Tempur® près de chez vous en un 

rien de temps.

tempur.be

Scannez avec l’appareil photo 
de votre téléphone mobile.



5   •   tempur.be



Table des matières

Révolutionnez votre 
confort de sommeil
Si vous découvrez les avantages de TEMPUR®, un nouveau monde 

s’ouvre à vous. Non seulement vous dormirez mieux, mais vous 

vous sentirez en meilleure forme pendant la journée. Ce guide 

vous explique le rôle que joue notre technologie de sommeil et 

vous aide à prendre les meilleures décisions. Il va révolutionner 

votre vie !

Découvrez notre technologie de sommeil fascinante, conçue par la 

NASA et perfectionnée depuis pour aboutir à une collection lifestyle 

complète. Les matelas, oreillers, lits, sommiers et produits de confort 

de TEMPUR® procurent l’équilibre personnalisé parfait entre confort 

et soutien. Nous vous offrons donc une nuit de sommeil paisible pour 

profiter pleinement de votre journée.

Le matériau TEMPUR® 4

Pourquoi TEMPUR®? 6

Matelas 14

Lits 24

Sommiers 42

Oreillers 46

Produits Comfort 50



4   •   tempur.be

Une histoire tout 
droit venue d'un 
autre univers
À la fin des années 1970, la NASA a conçu un nouveau matériau qui 

absorbe la pression afin d’offrir un meilleur confort aux astronautes 

au moment du décollage. Ce matériau permet d’absorber de manière 

optimale les forces G qui exercent une pression sur leur corps. Au cours 

des décennies suivantes, ce matériau unique est devenu le matériau 

TEMPUR® tel que nous le connaissons aujourd'hui.



Les fondateurs de TEMPUR® avaient alors compris que les propriétés 

réduisant la pression du matériau de la NASA offraient un confort et 

un soutien inégalés. S’en sont suivies des années de recherche et 

de développement pour aboutir aux premiers matelas et oreillers en 

mousse à mémoire de forme dans le monde entier.

À l'origine utilisé dans le domaine de la santé, le matériau TEMPUR® 

améliore désormais le sommeil et la qualité de vie de millions de 

personnes à travers la planète. Ce guide vous explique comment 

TEMPUR® améliore le sommeil et révolutionne le quotidien.
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Soutient les muscles et les articulations

TEMPUR® réduit la 
pression pour un sommeil 
de meilleure qualité

Sa structure cellulaire ouverte consiste en l’une des propriétés uniques 

du matériau TEMPUR®. Elle répartit uniformément la pression exercée 

par le poids du corps sur le matelas pour un sommeil plus détendu.

En outre, une pression réduite contribue à une meilleure circulation 

sanguine et donc à une meilleure récupération après une journée 

active. Cette structure permet également une ventilation optimale 

pour que vous dormiez au frais et gardiez votre matelas plus 

longtemps.

Découvrez notre passion pour le 
matériau TEMPUR® unique.
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Un sommeil paisible côte à côté chaque nuit

TEMPUR® absorbe et 
amortit chaque mouvement

Votre partenaire se retourne beaucoup, perturbant votre sommeil ? 

Étant donné que le matériau TEMPUR® répartit mieux la pression sur 

les articulations, vous - ou votre partenaire - aurez moins tendance à 

vous retourner lorsque vous dormez. De plus, si l’un de vous deux dort 

différemment, il absorbera en grande partie les mouvements, jusqu’à 

trois fois plus que les autres matelas. Vous bénéficiez donc tous les 

deux d'un sommeil plus paisible.

Découvrez notre passion pour le 
matériau TEMPUR® unique.
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Un soutien infaillible pour une 
sensation d’apesanteur

TEMPUR® est en harmonie 
avec chaque corps

Un matelas TEMPUR® se veut 'adaptatif', il réagit à la température,  

au poids et aux contours de votre corps. En conséquence, le matériau 

épouse votre corps pour vous procurer une sensation d'apesanteur.

Cet effet adaptatif est dû aux cellules viscoélastiques de TEMPUR®  

qui s’adaptent à votre corps, et non l’inverse (peu importe votre poids  

ou votre position de sommeil).

Découvrez notre passion pour le 
matériau TEMPUR® unique.
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Le plaisir d'une qualité 
durable l’esprit tranquille

TEMPUR® offre un confort 
de sommeil longue durée

TEMPUR® est le meilleur investissement que vous puissiez faire. 

En effet, le matériau possède notamment une durée de vie de dix 

(minimum) à quinze ans. De plus, il ne se déforme pas pour que vous 

puissiez profiter d'une qualité durable l’esprit tranquille.

Certains experts préconisent de remplacer votre matelas tous les sept 

ans, mais c’est inutile avec un matelas TEMPUR®. Nous offrons même 

dix ans de garantie complète.

Découvrez notre passion pour le 
matériau TEMPUR® unique.



Lit Relax : tissu  •  Couleur : Charcoal  •  Tête de lit : Shape  •  Pieds : Runner chromé
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Matelas TEMPUR®

Technologie CoolTouch™
Grâce à cette toute nouvelle 

technologie, la température est 

régulée de manière optimale pour 

une fraîcheur agréable en été et une 

chaleur délicieuse en hiver. Une nuit de 

sommeil optimale toute l’année !

Matériau TEMPUR® 
Le matériau TEMPUR® exceptionnel 

est souple là où vous le souhaitez et 

ferme là où vous en avez besoin.

90 jours de garantie d’échange 
et 10 ans de garantie complète. 
Grâce à notre garantie d'échange de  

90 jours, vous êtes certain de choisir le 

bon matelas. En outre, vous bénéficiez 

de 10 ans de garantie complète après 

votre achat.

Housse QuickRefresh™ cover
Pratique : sur les matelas TEMPUR® Elite, 

la housse de ventilation se détache 

facilement et se lave en machine.

Un matelas incomparable, 
adapté à vos besoins

Vous pouvez choisir entre trois collections de matelas différentes. Chacun 

possède sa propre sensation, mais ils sont tous conçus pour épouser avec 

précision les contours de votre corps.



Collection Original
Soutien et fermeté

Cette nouvelle collection de 

TEMPUR® vous offre tout 

ce que vous attendez d'un 

confort de sommeil moderne, 

y compris un design  

danois élégant.

ONE™ BY TEMPUR®

Soutien et disponible en 
Ferme, Moyen et Moelleux

Quel matelas vous convient le mieux ?

Collection Sensation 
Soutien et confort classique

Collection Cloud
Soutien et confort souple

Ferme        Moelleux Ferme        MoelleuxFerme        Moelleux

Ce matériau épouse les 

contours de votre corps tout 

en douceur pour un soutien 

qui donne l’impression d’une 

étreinte agréable.

Matériau Extra 
Soft TEMPUR®

Le matériau TEMPUR® 

originel s’adapte à votre 

corps, réduit les points 

de pression et absorbe 

les mouvements de votre 

partenaire.

Matériau Comfort 
TEMPUR®

Grâce à l'interaction entre 

le matériau TEMPUR® 

et le matériau TEMPUR® 

avancé, vous bénéficiez 

d'un soutien tout en 

légèreté et vous pouvez 

bouger librement.

Technologie de support 
dynamique TEMPUR®

Découvrez notre large collection de matelas, nos 
prix et toutes les spécifications sur tempur.be.
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Épaisseur de matelas : 

25 cm

Grâce à sa couche de confort 

ultra épaisse, ce matelas 

possède une excellente 

capacité d’adaptation.

Vous profitez donc du confort 

de l’apesanteur toute la nuit.

Épaisseur de matelas : 

21 cm

Il épouse encore mieux les 

contours de votre corps pour 

plus de confort et de détente.

CoolTouch™ pour une nuit de 
sommeil toute en fraîcheur

CoolTouch™ pour une nuit de 
sommeil toute en fraîcheur

Épaisseur de matelas : 

19 cm

Ce matelas vous offre le 

soutien optimal du matériau 

TEMPUR®, vous permettant de 

vous détendre complètement, 

de dormir confortablement 

et de vous réveiller en pleine 

forme.

CoolTouch™ pour une nuit de 
sommeil toute en fraîcheur

8 cm 
Couche de soutien TEMPUR®

11 cm 
Technologie DuraBase™ 

2 cm 
Couche confort TEMPUR®

8 cm 
Couche de soutien TEMPUR®

11 cm 
Technologie DuraBase™ 

3 cm 
Couche confort TEMPUR®

9 cm 
Couche de soutien TEMPUR®

6.5 cm 
Technologie DuraBase™ 

6.5 cm 
Technologie DuraBase™ 

TEMPUR® 
Original Elite

TEMPUR® 
Original Supreme

TEMPUR® 
Original Prima



Collection Original

Lit Relax : tissu  •  Couleur : marine  •  Tête de lit : Shape  •  Pieds : flottant à vue

 TEMPUR® 
Original
Conçu pour un soutien ferme, mais avec 

une sensation de confort

La collection Original de TEMPUR® 

possède tous les avantages qui font la 

notoriété mondiale de TEMPUR®. Grâce à la 

technologie aérospatiale, vous profitez du 

confort de l'apesanteur et d'un excellent 

soutien pour tout le corps.
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Épaisseur de matelas : 

25 cm

Ce matelas vous offre un 

équilibre personnalisé parfait 

entre confort, liberté de 

mouvement et soutien.

Épaisseur de matelas : 

21 cm

Ce matelas s’adapte 

parfaitement à votre corps, 

vous offre le soutien et 

la liberté de mouvement dont 

vous avez besoin.

Épaisseur de matelas : 

19 cm

Ce matelas vous offre un 

soutien complet et un 

confort optimal, tout en vous 

permettant de bouger sans 

entrave et sans bruit.

4 cm 
Couche de soutien TEMPUR®

4 cm 
Technologie Dynamic Support

11 cm 
Technologie DuraBase™ 

3 cm 
Couche confort TEMPUR®

4 cm 
Couche de soutien TEMPUR®

4 cm 
Technologie Dynamic Support

14 cm 
Technologie DuraBase™ 

2 cm 
Couche confort TEMPUR®

4 cm 
Couche de soutien TEMPUR®

4 cm 
Technologie Dynamic Support

11 cm 
Technologie DuraBase™ 

TEMPUR® 
Sensation Elite

TEMPUR® 
Sensation Supreme

TEMPUR® 
Sensation Prima

CoolTouch™ pour une nuit de 
sommeil toute en fraîcheur

CoolTouch™ pour une nuit de 
sommeil toute en fraîcheur

CoolTouch™ pour une nuit de 
sommeil toute en fraîcheur



Collection Sensation

Lit Relax : tissu  •  Couleur : marine  •  Tête de lit : Check  •  Pieds : flottant à vue

 TEMPUR® 
Sensation
Conçu pour une sensation classique avec 

suspension adaptative

Vous souhaitez profiter de tous les 

avantages de TEMPUR® et de la sensation 

classique d'un matelas ? Dans ce cas, 

la collection Sensation de TEMPUR® est 

parfaite pour vous.

Produit de l’année 2021 ! 
Élu par le consommateur, 
étude indépendante du 
cabinet d'études Nielsen.
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Si vous recherchez un matelas qui vous offrira une bonne nuit de sommeil,  

vous trouverez vite la collection de matelas ONE™.

Un matériau TEMPUR® ultra doux conçu pour s’adapter et soutenir  

votre corps là où vous en avez besoin.

Matériau TEMPUR® un peu plus ferme qui épouse les contours de 

votre corps de manière optimale pour une excellente nuit de sommeil.

Un matelas TEMPUR® ultra ferme qui s’adapte parfaitement à vous et 

vous offre un soutien du corps total.

Doux

Medium

Ferme

MATELAS ONE™ 
BY TEMPUR® 



Les cellules viscoélastiques s’adaptent 

parfaitement à votre corps pour un 

confort optimal.

Celui-ci est alors soutenu là 

où il en a précisément

besoin.

Une mousse basique durable qui opti-

mise le fonctionnement des couches 

supérieures.

Où la technologie et le confort se rencontrent.

Le matériau TEMPUR® est bien plus qu’une simple mousse à 
mémoire de forme. Il vous offre un soutien du corps supérieur et 
vous procure en même temps une sensation de confort : l'équilibre 
parfait. Ce que nous faisons est purement de la science. Ce que vous 
obtenez est un pur bien-être.

TOUT SE PASSE À 
L’INTÉRIEUR
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Lits TEMPUR®

Dormir paisiblement et profiter 
d'une qualité élégante

Avec une collection de lits attractifs, TEMPUR® vous offre 

non seulement un bon sommeil, mais propose aussi 

une qualité élégante pour votre chambre. Lorsque vous 

avez trouvé le confort de couchage parfait, vous pouvez 

compléter le tableau avec le cadre de lit, la couleur et le 

tissu de votre choix.

Vous avez le choix parmi les systèmes de repos suivants :

• TEMPUR® North

• TEMPUR® Zero G 400

• Lit TEMPUR® Relax

• ONE™ Boxspring by TEMPUR®

Découvrez notre large collection de lits, nos 
prix et toutes les spécifications sur tempur.be.
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North  •  Couleur : Forest Green  •  Tête de lit : Design



 TEMPUR®

North™

Le système de repos North™ de TEMPUR® 

s'inspire des vastes étendues paysagères 

et de la nature sauvage de la région 

nordique. Les formes arrondies et le design 

minimaliste donnent l'impression que votre 

lit flotte. Alliant la simplicité naturelle et 

le souci du détail, North™ est un exemple 

saisissant du nouveau design nordique.

Lits TEMPUR®

North  •  Modèle : Continental  •  Couleur : Stone Grey 
Tête de lit : Design

North  •  Modèle : Réglable  •  Couleur : Forest Green 
Tête de lit : Design
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Options pour le système de 
repos TEMPUR® North™

Avec son système de repos capitonné et 

son matelas intégré, TEMPUR® North™ vous 

offre un design uniforme.

Pour créer le système de repos North™ 

parfait, vous avez le choix parmi de 

nombreuses options. Offrez-vous un 

sommeil relaxant grâce à la bonne 

combinaison de matelas et de surmatelas. 

Ensuite, vous pouvez sélectionner une tête 

de lit dans la couleur assortie.

Les matelas et surmatelas sont au nord

disponible en sentiments Original,

Sensation et Cloud.

Le matelas rembourré vous offre les 

avantages suivants :

•  Il vous suffit d’habiller le surmatelas avec 

un drap-housse de surmatelas.

•  La chambre reflètera une atmosphère très 

chaleureuse.

Le mariage parfait d’un matelas et d'un 

surmatelas vous offre une nuit de sommeil 

paisible.

Découvrez notre large collection de lits, nos 
prix et toutes les spécifications sur tempur.be.

Modèle

Tête de lit

Couleurs

Design Standard

AdjustableContinental

Graphite Grey Forest Green Stone Grey



Lits TEMPUR®

North  •  Couleur : Graphite Grey  •  Tête de lit : Design
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Zero G  •  Couleur : Gris  •  Pieds : Noir



 TEMPUR®

Zero G 400
Vous vous assurez la meilleure nuit de 

sommeil d’une seule pression sur le bouton. 

Le sommier réglable du TEMPUR® Zero G 400 

transforme votre chambre en un monde de 

confort personnalisé. Découvrez ce modèle 

et réveillez-vous en pleine forme avec plus 

d'énergie pour profiter pleinement de la 

journée.

Zero G  •  Couleur : Beige 
Pieds : Noir

Télécommande 
sans fil

Fonction 
gain de 
place

Options de réglage 
faciles à utiliser

Bénéficiez d'un massage 
relaxant

Actionnez votre 
Zero G 400 d'une 
seule pression sur 
le bouton

Lits TEMPUR®
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Options pour le système 
de repos TEMPUR®  
Zero G 400

Le système de repos TEMPUR® Zero 

G 400 s’adapte en une position 

parfaite pour vous, vous donnant 

une sensation d'apesanteur totale. 

En plaçant vos jambes légèrement 

en hauteur, le réglage Zero G unique 

de TEMPUR® stimule votre circulation 

sanguine et assure une détente 

complète. Au réveil, vous êtes reposé 

et plein d'énergie.

Le système de repos Zero G 400 

TEMPUR® est disponible avec et sans 

tête de lit, en 3 couleurs différentes 

et avec des pieds différents pour un 

look unique ! 

•  Sommier réglable pour une 

sensation d’apesanteur

•  Fonction de massage intégrée pour 

plus de détente

•  Télécommande sans fil simple pour 

une utilisation optimale

Noir
23 cm

Square wood
18 cm

Casters
18 cm

Réglable
13-21 cm

Steel
10 cm

Steel
23 cm

Pieds

Couleurs

Noir Gris Beige

Découvrez notre large collection de lits, nos prix 
et toutes les spécifications sur tempur.be.



Lits TEMPUR®

Zero G  •  Couleur : gris  •  Modèle : avec tête de lit
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Lit Relax : tissu  •  Couleur : Gris  •  Tête de lit : Shape



 TEMPUR®

Lit Relax
Le lit TEMPUR® Relax transforme votre 

chambre en cocon élégant. Grâce à sa tête 

de lit haute et élégante, le système de repos 

incarne le design sophistiqué et minimaliste 

pour lequel la Scandinavie est si célèbre. 

Le cadre de lit Relax peut être modifié et 

est disponible en divers tissus et diverses 

couleurs.

Lit Relax : tissu  •  Couleur : Kaki
Tête de lit :  Frame  •  Pieds : flottant à vue

Lit Relax : similicuir  •  Couleur : Marine 
Tête de lit : Texture  •  Pieds : flottant à vue

Lits TEMPUR®
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Options pour le lit 
TEMPUR® Relax

Les cadres et têtes de lit sont 

disponibles en diverses dimensions 

et couleurs Combinez le cadre de 

lit de votre choix avec l’un de nos 

jeux de pieds.

•  Diverses dimensions et couleurs 

et divers tissus

• Divers styles de têtes de lit

•  Divers jeux de pieds pour 

compléter votre choix

Shape

Texture

Check

Frame

Standard

En option

Wengé

Carré noirChromé

Oak

Edge chroméCurve chromé
Visuel flottant

Runner (noir ou chromé)

Tête de lit

Pieds

Couleurs

Mocca

Bamboo

Brown Khaki Charcoal

Champagne

Grey

PacificWine Terra MarineCherry Yellow White

Tissu, similicuir ou une combinaison*

*  La combinaison est uniquement possible avec 
les têtes de lit Texture et Frame.

Couleur de stock standard 

Pas de couleur de stock standard

Découvrez notre large collection de lits, 
nos prix et toutes les spécifications sur 
tempur.be.



Lits TEMPUR®

Lit Relax : tissu  •  Couleur : Grey  •  Tête de lit : Check  •  Pieds : flottant à vue
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Les meilleurs concepteurs danois ont conçu ONE™ by 

TEMPUR® afin de vous offrir la qualité et le confort que 

vous attendez de TEMPUR®. Créez votre propre style en 

combinant votre boxspring avec l’une des têtes de lit 

tendance et des pieds design scandinave. Vous pouvez 

aussi choisir entre un boxspring à réglage électrique 

et un boxspring fixe et parmi les matelas ONE™ by 

TEMPUR®.

Découvrez notre large collection ONE™ by Tempur®, 
nos prix et toutes les spécifications sur tempur.be.



Lits ONE™ by TEMPUR®

Boxspring ONE™ by TEMPUR®  •  Couleur : Stone Grey  •  Tête de lit : Plain  •  Pieds : Angle bois
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Choisissez votre boxspring
Choisissez entre un boxspring fixe 

ou à réglage électrique.

Plain Stitch Graphic

Dark Brown

Stone Grey* *

Grey

Light Aqua

Light Brown

Choisissez votre couleur*
Choisissez votre couleur de 

tissu favorite.

Choisissez votre tête de lit
Choisissez la tête de lit de vos 

rêves parmi l’offre variée.

Choisissez votre matelas
Choisissez le matelas qui 

convient le mieux à votre 

corps : Soft, Medium ou Firm.

Light Grey

Yellow

Orange

Purple

20 cm 20 cm 20 cm

1

2

3

4

Créez votre propre style ! Choisissez parmi un boxspring fixe ou à réglage électrique, différents matelas, des têtes de lit de styles variés 

et surtout de nombreux tissus et couleurs.

Composez votre boxspring en quatre étapes !

Dark Aqua

Blue

Dark Grey

Pink

*  Le boxspring peut aussi être choisi 
dans l’une de ces couleurs.

* *  La couleur Stone Grey est 
uniquement disponible pour la tête de 
lit Plain.



Lits ONE™ by TEMPUR®

ONE™ by TEMPUR® boxspring  •  Couleur : Stone Grey  •  Tête de lit : Plain  •  Pieds : Angle bois
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Sommiers TEMPUR®

Découvrez notre technologie 
de sommeil fascinante

Les sommiers à plots de TEMPUR® sont développés 

spécialement pour tous les types de matelas 

TEMPUR®. Les sommiers à réglage électrique vous 

permettent de modifier la hauteur de votre matelas 

pour votre tête, votre corps et vos jambes. Votre 

corps est alors soutenu de manière optimale lorsque 

vous lisez ou regardez la télévision, par exemple, ou 

si vous souhaitez soulager vos pieds.

Les sommiers sont disponibles tant en modèles 

fixes qu'avec divers réglages électriques. Chaque 

sommier TEMPUR® peut en être équipé et un 

sommier existant peut souvent l’être aussi. En outre, 

ils peuvent même être dotés de divers pieds pour 

les utiliser sans cadre ou tête de lit.

Découvrez notre large collection de sommiers, nos 
prix et toutes les spécifications sur tempur.be.
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Ferme

Doux

Plots souples

Vous pouvez tourner aisément chaque plot 

individuel afin de déterminer la stabilité que vous 

souhaitez.

Zone de la tête

Les lattes de renfort supplémentaires 

dans la zone de la tête et des pieds 

assurent plus de stabilité du sommier.

Zone des pieds

Pour cette zone, nous 

préconisons un réglage 

ferme.

Zone du dos

Pour la zone du dos, nous préconisons 

une fermeté moyenne.

Zone des épaules

La zone des épaules est dotée d'un 

élément à ressort supplémentaire 

pour plus de confort.

Découvrez notre large collection de sommiers, nos 
prix et toutes les spécifications sur tempur.be.



Télécommande sans fil

Les sommiers Premium Flex 

2000 et 4000 sont équipés d’une 

télécommande. Si vous avez 

opté pour le kit de massage et 

une bande de LED, vous recevez 

une télécommande de réserve 

avec un boîtier de commande.

Supports de matelas

Les supports de matelas 

empêchent ce dernier de 

glisser. Un ensemble contient 

six pièces que vous fixez à 

l’extrémité et sur les côtés 

du sommier. Uniquement 

disponible en couleur chrome.

Pieds

Vous avez le choix parmi différents types 

de pieds pour votre sommier.

Éclairage LED

La bande de LED sous le 

lit crée un effet lumineux 

élégant et chaleureux dans le 

noir. Montage facile et 

commande à distance.

Kit de massage

Vous pouvez compléter le 

sommier avec un kit de 

massage. Les douces vibrations 

aident à décontracter les 

muscles dorsaux et des épaules 

et offrent une sensation 

laxante.

Accessoires

Noir Design argenté Chromé

Hêtre Jeu de raccords  Pied de renfort
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Oreillers TEMPUR®

Oreiller TEMPUR® Confort Oreillers ergonomiques 
TEMPUR®

Les oreillers Confort vous offrent un confort et un support 

sous une forme typique.

•  Oreiller de forme classique qui s’adapte facilement à 

votre besoin de sommeil

• Disponible en sensation moelleuse ou ferme

• Avec taie d’oreiller lavable et amovible

• Trois ans de garantie

Les oreillers ergonomiques sont spécialement conçus pour 

les personnes qui dorment dans une position particulière. 

Les personnes ayant besoin du meilleur soutien possible 

choisissent aussi ces oreillers.

•  Forme ergonomique pour un soutien optimal du cou, de la 

tête et des épaules

• Disponible en diverses dimensions et formes.

• Avec taie d’oreiller lavable et amovible

• Trois ans de garantie



 Oreiller TEMPUR® 
Comfort 
Oreiller Comfort Original de 

TEMPUR®

Cet oreiller est le complément parfait 

aux matelas Original de TEMPUR®. Le 

matériau TEMPUR® originel offre un 

excellent soutien. Cet oreiller épouse 

les contours de votre tête, votre cou et 

vos épaules pour une détente totale.
Oreiller Comfort Cloud de TEMPUR®

Cet oreiller se marie parfaitement 

avec les matelas TEMPUR® Cloud™. 

Grâce au matériau TEMPUR® Extra 

Soft, vous bénéficiez d'une sensation 

de douceur dès le premier toucher. 

L’oreiller s’adapte ensuite à votre tête 

et votre cou.
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 Oreillers ergonomiques 
TEMPUR®

Collection d'oreillers Original de TEMPUR®

Cet oreiller aligne votre tête, votre nuque et 

vos épaules sur votre colonne vertébrale, pour 

que vous adoptiez toujours la bonne position 

de sommeil. Il aide également vos muscles à 

se détendre complètement. Idéal pour toute 

personne qui dort sur le dos et le côté.

Oreiller Millennium de 

TEMPUR®

Cet oreiller est parfait pour toute 

personne qui dort sur le dos. Il 

penche légèrement vers l’arrière, 

pour épouser convenablement 

votre nuque et vos épaules.

Oreiller Symphony de TEMPUR®

Deux oreillers en un ! Le premier côté permet 

de placer votre épaule contre l’oreiller, pour 

dormir sur le côté tout en confort. L’autre côté 

présente des flancs légèrement cintrés, pour 

offrir plus de soutien lorsque vous dormez sur 

le dos.



Oreiller TEMPUR® Ombracio

Le modèle exceptionnel et breveté de 

cet oreiller avec encoches est conçu 

spécialement pour toute personne qui 

dort sur le ventre. Les micro-oreillers 

TEMPUR® internes vous permettent 

de tenir l'oreiller contre vous pour que 

vous puissiez trouver la position la 

plus confortable.

Renseignez-vous sur notre Programme de prêt d'oreiller à tester auprès de votre 

conseiller TEMPUR® et testez un oreiller chez vous sans engagement.* Vous ne l’achetez 

que si vous en êtes satisfait. Vous ne risquerez ainsi jamais de faire le mauvais choix.

* Votre conseiller TEMPUR® peut vous demander une caution.

Oreiller Sonata

Grâce à la forme cintrée de cet 

oreiller, la tête est soutenue pendant 

le sommeil lorsque vous dormez le 

menton près de la poitrine. De plus, 

votre tête bénéficie d'un soutien 

à tout instant lorsque vous vous 

retournez d’un côté à l’autre.

Rien n’est plus personnel qu’un oreiller...
Programme de prêt d'oreiller à tester
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Produits Confort de TEMPUR®

Profitez d'un soutien 
tout au long de la 
journée avec 
TEMPUR®

Voyagez, travaillez, reposez-vous et 

profitez du soutien de TEMPUR® tout au 

long de la journée TEMPUR®. Vous avez 

le choix parmi un large assortiment 

de produits de qualité adaptés à une 

variété de besoins et d'activités. 

Vous profitez ainsi d'un style de vie 

confortable.

La plupart des produits de la collection 

sont munis de housses faciles à retirer 

et à laver.

Collection de couettes TEMPUR®-FIT™

Nos couettes sont garnies de TEMPRAKON® 

et de duvet de canard, une combinaison 

révolutionnaire légère et merveilleusement 

douce. De plus, votre corps est maintenu à une 

température optimale en toutes saisons. Utilisez 

cette couette

Taies d’oreiller et draps-housses TEMPUR®

Nous avons conçu des taies d’oreiller et des draps-

housses qui épousent les contours de l’oreiller ou 

du matelas de manière optimale, permettant ainsi 

de garantir les propriétés réduisant la pression du 

matériau TEMPUR®.

TEMPUR® Surmatelas 7 cm

Vous souhaitez faire l’expérience de la sensation 

TEMPUR® unique sur votre propre matelas ? Utilisez 

alors cette housse avec une face en double jersey 

lisse et l’autre face en velours chaud.

Découvrez notre large 
collection de produits de 
confort, nos prix et toutes 
les spécifications sur 
tempur.be.

 MATÉRIAU DE 
RÉGULATION DE 
TEMPÉRATURE 
TEMPRAKON®

®



Masque de sommeil de TEMPUR®

Ce masque de sommeil contient 

le matériau TEMPUR® qui réduit la 

pression. Il offre à vos yeux un repos 

optimal pour que vous puissiez vous 

détendre davantage pendant votre 

sommeil.

Set de voyage TEMPUR® 

Ce kit de voyage léger est parfait 

pour toute personne incapable de 

quitter la maison sans son matelas 

et son oreiller TEMPUR®. Emballé 

dans un sac de transport pratique 

à roulettes.

Couvre-selle TEMPUR®  

Ce couvre-selle épouse vos 

formes, offre du confort 

et réduit les douleurs. 

Idéal aussi pour le vélo 

d’appartement.

Oreiller de voyage Transit 

de TEMPUR®

Ce coussin de voyage 

soutient votre cou et votre 

tête lorsque vous voyagez.

Oreiller de voyage de 

TEMPUR® 

Ce coussin de voyage 

présente la même forme 

que l’oreiller Original 

TEMPUR®, mais est deux fois 

moins large. Dans un sac de 

voyage, le volume est réduit 

de 70 %.
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