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« Mon nouvel endroit préféré :
un canapé design avec le  
confort unique de TEMPUR® ! »
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100 % STYLE
100 % CONFORT
100 % TEMPUR©



100 % TEMPUR®   [07]

TEMPUR® –  conçu pour l’espace, utilisé 
dans la chambre.

Le matériau TEMPUR® originel a été conçu à 
l‘origine pour la NASA, ses propriétés uniques 
lui permettant d’absorber la pression écrasante 
que subissent les astronautes pendant le 
décollage. Depuis lors, le soulagement de la 
pression, le confort et le soutien ont caractérisé 
les systèmes modernes de matelas et de 
lit TEMPUR® dont les gens du monde entier 
bénéficient depuis plus de 40 ans.

Ces mêmes propriétés font désormais la 
différence dans les collections de canapés-lits 
« Ostuni™ » et « Altamura™ » : 

100 % SAVOIR-FAIRE
100 % QUALITÉ
100 % TEMPUR®

Soutien individuel du corps pour un 
confort incroyable

Que vous soyez assis ou couché, le matériau 
TEMPUR® épouse à la perfection les contours 
de votre corps grâce à sa structure cellulaire 
ouverte. Le poids du corps est absorbé et 
réparti uniformément pour un équilibre 
parfait entre confort et soutien.

Véritables maîtres de la métamorphose 
dans un design élégant

En collaboration avec les grands designers 
italiens Pino Patella et Nicola Sardone, nous 
avons créé des pièces fortes élégantes 
avec la plus haute qualité de finition. L’atout 
TEMPUR® : quelques instants suffisent pour 
transformer le canapé non pas en un simple 
canapé-lit, mais en un véritable lit avec le 
confort unique de TEMPUR®.

MATÉRIAU 
TEMPUR® 
ORIGINEL

CONÇU À L‘ORIGINE 
POUR LA
NASA

SENSATION PARFAITE DE

CONFORT ET DE 

SOUTIEN
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Canapé-lit TEMPUR® Ostuni™    [09]

co l l e c t i o n  T EMPU R ® O s tun i ™ Conçu par:
Pino Patella
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Au début de la collaboration avec TEMPUR® pour la collection 

TEMPUR® Ostuni™, nous voulions prouver qu’on pouvait créer un 

canapé-lit sans faire de compromis, que ce soit en matière de 

confort ou de design. Le résultat a dépassé toutes mes attentes et 

je suis fier d’avoir pu participer à cette création.

Canapé-lit TEMPUR® Ostuni™    [11]

C ana p é - l i t
TEMPUR® Ostuni™

Pino Patella
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TEMPUR®  Ostuni™  – un canapé qui 
attire tous les regards, un lit au confort 
incomparable

Avec TEMPUR® Ostuni™, TEMPUR® crée 
un tout nouveau genre de canapé-lit qui 
allie de manière exceptionnelle le confort 
unique TEMPUR® à un design moderne et 
contemporain. Pourquoi faire des compromis 
quand on peut tout avoir ?

Élégant et minimaliste, un jalon dans le 
design et la fonctionnalité et une pièce forte 
pour n‘importe quelle maison, le TEMPUR® 
Ostuni™, conçu par Pino Patella, un designer 
originaire de la région italienne des Pouilles, 
incarne également la combinaison parfaite 
du design italien moderne et du savoir-
faire danois de haute qualité. Ce meuble 
esthétique multifonctionnel est disponible en 
Queens Charcoal et Queens Brown.

Canapé-lit TEMPUR® Ostuni™    [13]

Partie latérale réglable
dans plusieurs positions

100 % CANAPÉ
100 % L IT
100 % CONFORT

Le design italien 
rencontre le savoir-
faire danois
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F aut eu i l 
av e c  r e p o s e - p i e d s

TEMPUR® Ostuni™

Fauteuil TEMPUR® Ostuni™ avec repose-pieds   [15]

TEMPUR® et moi nous étions fixés une tâche ardue : concevoir 

un Fauteuil élégant qui peut également être utilisé comme un 

couchage confortable. Un repose-pieds nous a semblé être le 

prolongement idéal du meuble design, qui reste confortable et 

esthétique dans toutes ses fonctions. 

Pino Patella
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Fauteuil TEMPUR® Ostuni™ avec repose-pieds   [17]

Fauteuil TEMPUR® Ostuni™ avec repose-
pieds : un meuble design pour un confort 
d’assise et de couchage maximal

Laissez le jour se transformer en une nuit 
merveilleuse : le Fauteuil TEMPUR® Ostuni™ 
avec repose-pieds assorti est tout ce dont 
vous avez besoin. Ce meuble design à la 
légère touche italienne de Pino Patella vous 
invite à la détente.

Dès que vous vous asseyez, vous ressentez 
le confort unique du matériau TEMPUR®, qui 
absorbe le poids de votre corps pratiquement 
sans pression. Et dès que vous aurez 
transformé le TEMPUR® Ostuni™ en un 
couchage élégant en quelques gestes, vous 
n’aurez plus aucune envie de quitter votre 
meuble préféré, même pendant la nuit.

Repose-pieds –
le prolongement parfait  
du Fauteuil TEMPUR® Ostuni™

Quelques gestes suffisent pour transformer votre 
TEMPUR® Ostuni™ en un couchage. Un, deux, trois – et 
votre TEMPUR® Ostuni™ devient un lit confortable

100 % STYLE
100 % confort
100 % tempur©
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Canapé-lit TEMPUR® Altamura™   [19]

co l l e c t i o n  T EMPU R ® A l t amura™ Conçu par:
Nicola Sardone
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Canapé-lit TEMPUR® Altamura™   [21]

C ana p é - l i t
TEMPUR® Altamura™

Le défi consistait à concevoir un meuble élégant et confortable qui 

se transforme facilement en lit esthétique et confortable à souhait. 

Avec TEMPUR®, nous sommes allés plus loin que dans mes rêves 

les plus fous. 

Nicola Sardone
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TEMPUR®  Altamura™ - le confort d‘un 
canapé-lit revu à la hausse
 
Quelle est la caractéristique la plus importante 
d‘un canapé-lit ? Un design moderne et 
élégant ? Une transformation hautement aisée 
d’un canapé en lit ? Une assise et un couchage 
au confort exceptionnel ? Ne cherchez plus, 
Altamura™ de TEMPUR® allie le tout pour 
votre plus grand bonheur.

En collaboration avec le designer de meubles 
haut de gamme Nicola Sardone, nous avons 
créé cette combinaison parfaite de design 
italien moderne et de savoir-faire danois.
En quelques gestes, le TEMPUR® Altamura™ 
passe du canapé au lit pour l’expérience de 
sommeil parfaite.

Les coussins fixes offrent un confort et une 
facilité d‘utilisation ultimes, tandis que le 
dossier offre un espace de rangement pour 
les couvertures et les oreillers.  La housse de 
matelas est amovible et lavable à 60°C.

Canapé-lit TEMPUR® Altamura™   [23]

Soutien individuel de la  
tête et du dos

Une poignée suffit pour
transformer le canapé en lit

100 % CANAPÉ
100 % L IT
100 % CONFORT
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Canapé-lit TEMPUR® Altamura™   [25]

TripleDouble

Le canapé-lit TEMPUR® Altamura™ est 
disponible en deux couleurs - Queens Charcoal 
et Queens Brown - et en deux largeurs.  Le 
modèle deux places « Double » présente 
un couchage déplié de 140 × 200 cm et le 
modèle trois places « Triple » un couchage 
confortable de 160 × 200 cm.

La largeur qui vous convient le mieux dépend
de l‘espace disponible dans la pièce et de 
l‘espace dont vous avez besoin pour vous 
asseoir, vous allonger et dormir.
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Fauteuil Relax TEMPUR® Altamura™   [27]

F aut eu i l  R e l a x
TEMPUR® Altamura™

J‘ai trouvé la conception d‘un Fauteuil Relax moderne en 

collaboration avec TEMPUR® particulièrement passionnante. 

Après tout, le matériau lui-même est déjà synonyme de détente 

inégalée. J’espère l’avoir rendu plus unique encore avec mon 

design.

Nicola Sardone
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En position relax d’une simple 
pression sur le bouton

Fauteuil Relax TEMPUR® Altamura™   [29]

TEMPUR®  Altamura™ – Pure détente  
dans un Fauteuil Relax TEMPUR®.

Est-ce les lignes méditerranéennes tout en 
rondeur de Nicola Sardone qui donnent ce 
charme particulier à le TEMPUR® Altamura™ ? 
Ou est-ce cette sensation de confort 
TEMPUR® qui vous invite à la détente ?

Ces deux aspects, à n’en pas douter, mais 
ce n’est pas tout. Il y a aussi la facilité avec 
laquelle le TEMPUR® Altamura™ se déplie en 
position relax. Pas étonnant que vous vouliez 
vous allonger et ne plus jamais vous lever 
de ce meuble design confortable. Le Fauteuil 
Relax TEMPUR® Altamura™ est disponible en 
deux couleurs élégantes - Queens Charcoal 
et Queens Brown.

100 % STYLE
100 % confort
100 % tempur©
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Spécifications   [31]

Fauteuil Relax
TEMPUR® 
Altamura™

Fauteuil
TEMPUR® 
Ostuni™

Repose-pieds
TEMPUR® 
Ostuni™

Canapé-lit 
Double
TEMPUR® 
Altamura™

Dimensions en cm

Matériau : tissu de qualité supérieure résistant à la saleté en 100 % polyester Matériau : tissu de qualité supérieure résistant à la saleté en 100 % polyester.     

* Les prix mentionnés ne comprennent pas la Contribution Environnementale Valumat qui s’applique en Belgique à partir de janvier 2021.  

17 € (Inc TVA) sur les matelas doubles (à partir de 140 cm de large).

Dimensions en cmTEMPUR® Garantie: 5 ans, 3 ans sur le revêtement et le matelas

Garantie TEMPUR®: 5 ans, 3 ans sur le revêtement

Canapé-lit
Triple
TEMPUR® 
Altamura™

Canapé-lit 
TEMPUR® 
Ostuni™  
  

Nom de produit Couleur N° art. Couchage en cm Prix de vente € 

Canapé-lit
TEMPUR® Ostuni™ 

Queens Charcoal 73007480 117 × 215 1.998,–

Queens Brown 73007481 117 × 215 1.998,–

Fauteuil
TEMPUR® Ostuni™ 

Queens Charcoal 73007483 117 × 92 998,–

Queens Brown 73007484 117 × 92 998,–

Repose-pieds
TEMPUR® Ostuni™ 

Queens Charcoal 73007486 66 × 92 599,–

Queens Brown 73007487 66 × 92 599,–

Nom de produit Couleur N° art. Couchage en cm Prix de vente € 

Canapé-lit Double*
TEMPUR® Altamura™ 

Queens Charcoal 73007492 140 × 200 3.998,–

Queens Brown 73007493 140 × 200 3.998,–

Canapé-lit Triple* 
TEMPUR® Altamura™ 

Queens Charcoal 73007495 160 × 200 4.998,–

Queens Brown 73007496 160 × 200 4.998,–

Fauteuil Relax
TEMPUR® Altamura™

Queens Charcoal 73007489 – 1.998,–

Queens Brown 73007490 – 1.998,–
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TOUS DROITS RÉSERVÉS DAN-FOAM APS ET TEMPUR-SEALY INTERNATIONAL Les conditions générales de livraison de  

TEMPUR Sealy Benelux BV s’appliquent à l’ensemble des livraisons. SOUS RÉSERVE D‘ERREURS D‘IMPRESSION ET DE TYPOGRAPHIE.

TEMPUR Sealy Benelux BV - Postbus 2 - 3900 AA Veenendaal
Tél. +31 (0)318 699 200 - Fax. +31 (0)318 699 205 - E-mail : info@tempur.nl  

www.tempur.be


