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Alliant savoir-faire et innovation, valeurs chères à la marque, Elite crée « Arco » en collaboration avec 
les designers taïwanais Fuhua Wang et Weichih Chen. 

Rencontrés lors du concours Elite 
Design Award, Fuhua Wang et Weichih 
Chen sont tous deux diplômés de la 
Nuova Accademia di Belle Arti de Milan. 
Avec une approche du design centrée 
entre autres sur les matériaux bruts 
et le style industriel, les deux mila-
nais d’adoption ont décidé d’unir leurs 

forces afin de poursuivre plusieurs pro-
jets. En 2016, ils ont collaboré avec de 
nombreuses entreprises à travers le 
monde, notamment au Canada, en Alle-
magne et en Italie. Chaque projet de ce 
duo créatif ne se limite pas à la concep-
tion d’un bel objet mais aussi à la 
transmission d’émotions et d’histoires. 

Fascinée par leur talent ainsi que par 
leur vision moderne et innovante, c’est 
tout naturellement qu’Elite a fait appel 
à Fuhua et Weichih. Le lit Arco, entière-
ment réalisé sur mesure, est disponible 
à la vente et présent dans tous nos 
showrooms de Suisse.

DÉCOUVREZ ARCO !
LA NOUVELLE CRÉATION DES ARTISANS ELITE

VISITE DES ATELIERS – Venez découvrir comment sont fabriqués nos matelas à Aubonne
12 SEPTEMBRE, 24 OCTOBRE, 21 NOVEMBRE 2018. Inscription & informations  : www.elitebeds.ch/portes-ouvertes
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ACQUÉRIR LE MATELAS DE 
SES RÊVES PEUT PARFOIS 
S’AVÉRER DIFFICILE !

Comment choisir le bon  
modèle ou encore la fermeté 
adéquate ? Comment acheter 
sans être sûr que le produit 
convienne? Toutes ces interro-
gations nourrissent les doutes ; 
comment s’y retrouver ?

Grâce à notre savoir-faire, 
nous privilégions le conseil 
et l’accompagnement par des 
professionnels. Formés par nos 
soins, vous les retrouvez dans 
nos Elite Gallery (voir page 11) 
et chez nos partenaires. 

Elite vous accompagne au-delà 
de l’achat et s’assure de votre 
satisfaction totale. Avec la 
garantie Sleep & Dream vous 
avez la possibilité de changer 
la fermeté du matelas, et vous 
bénéficiez également d’une 
garantie à vie (voir page 11). 

Elite s’engage aussi en faveur 
de la protection de l’environ-
nement ; cette promesse se 
matérialise par la certification  
Ecolabel (voir page 10). 

Choisir Elite, c’est s’assurer des 
nuits sans fausse note… 

François Pugliese,
ELITE SA

EDITO

La réputation du sommier « Boxspring » 
original d’Elite n’est plus à faire. Com-
munément appelé sommier tapissier, 
ce meuble plus que centenaire a connu 
ses heures de gloire dans les années 60 
à 80. L’arrivée de l’industrialisation a 
fait place aux sommiers à lattes en tous 
genres et de toutes provenances, des 
cadres de lits épurés, design, négligeant 
totalement le confort et le soutien du 
dos, et peu écologiques.

Elite a toujours su 
garder sa ligne en produisant 
artisanalement des sommiers 

tapissiers de haute qualité, 
favorisant les produits 

naturels et le bien dormir. 

Depuis une dizaine d’années, avec la prise 
de conscience et les pathologies dorsales 
de plus en plus aigües, le Boxspring est 
réhabilité au sommet du « bien dormir ». 
Cependant, avec cette nouvelle popula-

rité, de nombreux fabricants se lancent 
dans la production de masse et proposent 
des Boxspring qui, sous le couvert de 
leurs coutils, ne remplissent pas toujours 
leurs promesses et sèment la confusion 
auprès de la clientèle. 

Malgré ces phénomènes de mode, Elite 
a toujours su garder sa ligne en pro-
duisant artisanalement des sommiers 
tapissiers de haute qualité, favorisant 

Après des mois de recherche en partenariat avec la Haute école  
spécialisée bernoise (BFH Suisse), Elite a lancé depuis près d’une an-
née le WoodenBoxspring. Intégralement réalisé en bois, ce lit « all in 
one » combine cadre et sommier redéfinissant un nouveau standard.

UN BOXSPRING TOUT EN BOIS

WOODENBOXSPRING 

Le Boxspring  
original d’Elite 
avec son ossature 
en bois, ressorts  
et tapissé de tissu.
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les produits naturels et le « bien dormir ». 
Très appréciés par une clientèle suisse 
et internationale, les Boxspring Elite 
sont reconnus pour leur confort, leurs 
propriétés naturelles et leur longévité. 
Recouverts de tissu ou de cuir, ils ne 
font cependant pas l’unanimité auprès 
de personnes préférant des lits en bois. 
Alors, comment répondre à ces attentes 
et conjuguer le confort d’un lit Boxs-
pring avec le design d’un lit en bois sans 
faire de compromis ? Voici le défi que 
s’est lancé le groupe de travail d’Elite. 

Totalement unique et sans pareil sur 
le marché, la suspension fabriquée 
dans nos ateliers avec du bois suisse 
offre des caractéristiques de confort et 
de résistance similaires aux ressorts 
métalliques utilisés dans le Boxspring 
original d’Elite. Ce ressort innovant 
d’un design simple s’articule dans tous 
les sens. Sa compression progressive 
permet à la fois un soutien optimal du 
matelas et un confort accru pour le dor-
meur puisque, faut-il le rappeler ici, le 

sommier contribue à hauteur de 30 % 
au confort et au soutien du dos. 

Comme celui du Boxspring original 
d’Elite, ce nouveau ressort prolonge la 
vie du matelas. Le rembourrage naturel 
qui garnit les ressorts en bois empêche 
la remontée du chauffage au sol dont 
sont équipées les maisons actuelles, et 
ainsi conserve une température adé-
quate pour une bonne nuit de repos.
 

Le sommier contribue à 
hauteur de 30 % au confort et 

au soutien du dos.

Une cuvette sur quatre côtés taillée 
dans la masse du cadre maintient le 
matelas en position.

Ce WoodenBoxspring peut se fabri-
quer à partir de différentes essences 
de bois massif mais aussi de bois 
laqué de caractère contemporain,  
classique ou design. Il peut bien 
entendu être associé à une tête de lit 

Elite en bois, tissu ou cuir. 

Totalement personnalisable tout 
comme son grand frère le Boxspring 
original d’Elite, le WoodenBoxspring 
va combler une clientèle exigeante 
recherchant un lit naturel de haute 
qualité, répondant à la fois à ses envies 
de design et à ses besoins de confort et 
soutien du dos. 

Totalement personnalisable 
tout comme son grand frère le 

Boxspring original d’Elite. 

Sommier avec cuvette 
sur quatre cotés taillée 

dans la masse maintenant 
le matelas en position.

Rembourrage naturel : jute, 
laine suisse de mouton et coutil.

Ressorts en bois : Suspension 
multidirectionnelle, zones de confort.

Disponible en bois massif, 
plaqué ou laqué.
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Les lauréats du concours représentent 
bien la diversité des projets proposés. 
Ils sont espagnols, taïwanais, chinois 
ou suisses, et ont conquis le jury en 
créant des lits innovants, esthétiques, 
conjuguant confort et bien-être. 

Pour départager les nombreux pro-
jets présentés, un jury de profession-
nels s’est réuni en janvier dernier et 
a désigné trois gagnants. Les lits des 
vainqueurs ont été réalisés par Elite 

et exposés au showroom Elite de Milan 
lors de la Design Week en avril dernier.

EDITION 2019
Forte du succès de cette première 
édition, Elite lancera le Elite Design 
Award 2019 dès cet automne. Le 
thème et le cahier des charges seront 
disponibles dès septembre 2018. 

Informations et inscription sur :
www.elitedesignaward.ch

NOUVEAUX TALENTS

ELITE DESIGN AWARD 2018

H BED, LE 1ER PRIX
Maite Otano et Pablo Santos, deux jeunes 
designers de Barcelone, remportent le 
1er prix pour leur projet « H bed ». 

Le concept du « H bed », spécialement 
pensé pour être placé au centre de la 
chambre, met en valeur l’architecture de 

la pièce. Mariant délicatesse et légèreté, 
ce projet renforce l’aspect solennel du 
lit que l’on trouvait à l’époque dans les 
chambres à coucher. La tête de lit faite 

de cuivre et de cuir, ainsi que les miroirs 
disposés sur la structure rappellent l’ar-
tisanat haute-couture qui a particulière-
ment séduit le jury. 

Initiatrice de nouvelles tendances, Elite a lancé son premier 
concours de design international en octobre dernier. Avec près de 
200 participants provenant de 45 pays, cette première édition a 
remporté un franc succès. 

Elite 
launches its 

1st international 
design competition for 

creatives and designers

Your bed concept 
exposed at 

Milan Design Week 2018
The theme for this 1st edition is «haute couture». The 4 best projects 

will receive prizes ranging from 1500 to 5000 Swiss Francs.

Submission of applications until December 22nd 2017 
Further information and registration at www.elitedesignaward.ch
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CUDDLE, LE 2E PRIX
Le 2e prix est attribué à Fuhua Wang 
et Weichih Chen de Taïwan pour leur 
concept « Cuddle ». 

Inspiré du dessin haute-couture, 
« Cuddle » conjugue simplicité et élé-
gance avec des lignes à la fois épurées 
et douces. Avec ce concept, les designers 
ont souhaité créer un lit qui procure 
un sentiment de protection et de bien-
être. La tête de lit rembourrée aux côtés 
rabattables ainsi que le choix des tissus 
accentuent cet aspect enveloppant tout 
en associant graphisme et design.

FORMOSA, LE 3E PRIX
Le lit « Formosa » du designer chinois 
Chung-Yen Chang remporte le 3e prix. 

Formosa, qui signifie belle île, repré-
sente pour Chang le foyer où l’on trouve 
confort et convivialité. Destiné à enri-
chir l’expérience de vie de l’utilisa-
teur, Formosa intègre des chevets ainsi 
qu’une bibliothèque. Ce projet qui allie 
confort et aspect pratique met l’accent 
sur des finitions de qualité ainsi que sur 
le choix de matériaux nobles comme le 
noyer et le nubuck valorisant l’artisanat 
propre à la maison Elite.
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«Depuis que j’ai investi dans un bon lit, 
j’ai grandement amélioré ma qualité de 
sommeil et diminué drastiquement mes 
douleurs dans les lombaires». Anne a 
55 ans. Elle est formelle. Sédentarité, 
manque d’activité physique, mauvaise 
posture au bureau ont eu raison de son 
dos. Après quelques signes avant-cou-
reurs, cette romande s’est retrouvée 
périodiquement chez le physiothéra-
peute pour qu’il la «débloque» comme 
elle dit. 

Une meilleure hygiène de vie globale 
(plus d’activité physique, de la médita-
tion) et l’investissement dans une literie 
de qualité lui permettent aujourd’hui de 
parler de son mal de dos au passé.

Selon une enquête réalisée en 2011 par 
la Ligue suisse de lutte contre le rhu-
matisme, 80% de la population souffre 
entre une fois par an et plusieurs fois 
par semaine de douleurs du dos. En 
Suisse, celles-ci sont présentes dans 
toutes les couches de la population, 
indépendamment de l’âge, du sexe ou 
de la profession.

Bien sûr, un nouveau matelas et un 
sommier de qualité ne peuvent pas 
réparer une affection lourde, mais 
en soulageant le corps durant la 
nuit ils lui permettent de récupé-
rer. Soutenant la colonne vertébrale 
comme il faut, un bon lit réduit les  
tensions et crispations qui peuvent 
amener à consulter. 

Pourtant, nombreuses sont encore 
les personnes qui ne font pas le 
lien entre leur literie et les ennuis 
de santé.

RÉDUIRE LES MICRO-RÉVEILS
Durant la deuxième partie de la nuit 
réservée à la phase du sommeil para-
doxal, lorsque l’activité cérébrale est 
intense, le sommeil est plus superficiel 
et donc plus fragile en cas de problème 
de pressions et d’inconfort. 

Un matelas trop dur ou trop mou peut 
constituer une cause de réveil. Le dor-
meur est éjecté des bras de Morphée par 
des douleurs et raidissements. 

Les études cliniques récentes montrent 
que l’importance n’est pas tant la durée 
mais la qualité du sommeil, et cela 
notamment durant la deuxième partie 
de la nuit.

Le rôle d’un bon lit est de procurer à 
la fois un accueil souple pour ne pas 
déclencher de douleurs liées à des points 
de pression et un soutien ferme pour le 
dos, les lombaires et les cervicales.

Avec une literie neuve, l’appareil mus-
culaire est détendu et les micro-réveils 
sont moins nombreux. Votre sommeil 
gagne en qualité, votre vie en vitalité.

OPTER POUR LA QUALITÉ 
Généralement plus cher, plus résistant 
et plus hygiénique que le matelas en 
mousse, le matelas à ressorts ensachés 
se compose d’un grand nombre de res-
sorts en forme de tonneau, enfermés 
individuellement dans une enveloppe de 
tissu en coton. 

L’ensemble des ressorts forme un sou-
tien du corps, point par point, quelle que 
soit la morphologie et la position du dor-

POUR CERTAINS DORMIR COMME UN BÉBÉ  
EST DEVENU UN RÊVE LOINTAIN

PAR AMOUR  
DU SOMMEIL 

Avec l'âge, le corps se fragilisant, il est conseillé 

d'opter pour un matelas moins ferme et plus 

enveloppant.
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meur. Organisés en différentes zones de 
confort, les ressorts exercent un soutien 
adapté aux cervicales, aux épaules, à 
la colonne vertébrale, aux hanches et 
aux jambes. Chaque partie du corps est 
soutenue de manière indépendante. Les 
ressorts ensachés procureront une sen-
sation d’apesanteur car ils allègent les 
points de compression du corps et sou-
lagent le système veineux. La bonne cir-
culation sanguine favorise la régénéra-
tion des cellules pendant la nuit. D’autre 
part, un matelas en ressorts ensachés 
se caractérise par une aération opti-
male grâce à l’air qui circule entre les 
ressorts. A la différence de la mousse 
qui fonctionne comme une éponge,  
les ressorts ventilent la transpiration 
nocturne permettant au matelas de res-
pirer et au dormeur de bénéficier d’un 
climat sain et d’un environnement sec 
et confortable. 

Les couches de rembourrage en fibres 
naturelles, telles que les laines, le crin 
de cheval, la soie de Tussah ou encore 
le SeaCell® (un assemblage d’algues et 
de cellulose), complètent les ressorts et 
contribuent à la régulation de l’humidité 
et de la température.

RECETTE DU 
BIEN DORMIR

de la maison Elite

LE CONFORT
Si à 20 ans nous pouvons dormir partout sans la 

moindre douleur, il n’en va pas de même après 

45 ans. Malgré les idées reçues, un matelas trop 

ferme n’apporte pas le confort adéquat. Pour 

faciliter la circulation sanguine et favoriser la 

régénération cellulaire, il est primordial d’élimi-

ner les pressions sur le corps. Il faut donc choi-

sir des modèles permettant un accueil souple.

LE SOUTIEN DU DOS
Si le premier accueil doit être confortable, le 

soutien doit devenir dynamique afin d’avoir 

une position optimale de la colonne vertébrale. 

Il est fortement conseillé de choisir un mate-

las avec des zones de confort différenciées, par 

exemple une zone épaule plus souple permet à 

l’épaule de s’enfoncer dans le matelas libérant 

ainsi les pressions sur l’articulation tout en 

gardant la colonne vertébrale longiligne.

LA RÉGULATION THERMIQUE
Chaque nuit, nous transpirons environ 5 dl 

d’eau. Si le matelas n’évacue pas le surplus de 

chaleur et l’humidité, notre sommeil en sera 

perturbé. Seuls les rembourrages naturels 

tels que le crin de cheval, la laine, le cache-

mire, la soie, le coton ou encore les fibres 

végétales permettent de créer un environne-

ment sain et sec.
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Sans être une réponse à tous 
les maux, une bonne literie 
constitue le premier pas vers 
une motricité améliorée et un 
regain de vitalité. 

Le rôle d’un bon lit est de 
procurer à la fois un accueil 

souple pour empêcher des 
points de pression et un sou-
tien ferme pour le dos, les 
lombaires et les cervicales. 
L'immobilité et le relâche-
ment musculaire durant 
la nuit sont nécessaires 
pour régénérer les muscles 
et reconstituer les stocks 
énergétiques.

Avec 22 modèles de matelas 
en 3 fermetés différentes 
et divers systèmes de som-
mier, la maison Elite offre à 
tout dormeur la possibilité de 
trouver un lit à sa mesure. 
Chaque personne a une mor-
phologie propre, un poids 
individuel et une façon de 
dormir bien à elle. Les recom-
mandations personnalisées 
revêtent du coup une impor-
tance cruciale. 

Demandez conseil au spécia-
liste Elite et prenez le temps 
de tester les matelas. Votre 
corps vous dira merci.

*Témoignages sur le site web 
www.elitebeds.ch

RETROUVER UN SOMMEIL DE QUALITÉ 

 UN LIT À SA MESURE

La qualité de notre lit conditionne la qualité de notre repos. Nombreuses sont les personnes qui ne font 
pas le lien entre leur literie et les ennuis de l'appareil locomoteur. 

SARAH
“J’aimerais juste dire 
un grand merci aux 
livreurs qui ont tra-
vaillé dur pour nous 
amener et nous instal-
ler nos nouveaux lits 
la semaine passée et 
qui nous ont débar-
rassés de nos anciens 
lits. Ils font honneur 
à votre entreprise.  
Les lits sont très confor-
tables et nous sommes 
très heureux. Merci.”*

JACQUELINE ,  
ZURICH

“Les nouveaux mate-
las nous ont été livrés. 
Nous avons suuuuuu-
per bien dormi. J’ai-
merais vous remercier 
pour la qualité de 
votre conseil”*

PIERRE-ANDRÉ,  
LA TOUR-DE-PEILZ

"Après une première 
nuit excellente, je tiens 
à vous remercier pour 
votre compétence et la 
qualité du conseil."*
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TÉMOIGNAGES

LEUR NOUVEAU MATELAS
A CHANGÉ LEUR VIE
Nos ambassadeurs recomman- 
dent Elite car leur nouvelle  
literie a changé leur façon de 
dormir. En meilleure forme, 
une santé retrouvée, ils dor-
ment comme sur un nuage. 

OFFRE «GAZETTE DU BIEN DORMIR» 
10 % DE REDUCTION

sur votre prochaine désinfection – code promo : ECGZ-N6

Prenez rendez-vous maintenant (offre valable seulement en Suisse)

 T +41 21 821 17 13 • info@elite-ecoclean.ch
www.elite-ecoclean.ch

LA DÉSINFECTION DE MATELAS 
À DOMICILE – Éliminez 99.97% 
des bactéries et acariens avec Elite 
Ecoclean et son système radical 
sans adjuvants chimiques.

Visionner la vidéo complète de 
l’interview sur notre site 
www.elitebeds.ch/ambassadeurs ou 
sur Vimeo www.vimeo/elite-tristan

TRISTAN CARBONATTO
Artisan chocolatier 

à Perroy

«Mon épouse et moi-même 
avons pu tester une multitude 
de matelas, de taille, d’épais-
seur et de souplesse différentes. 
Je me suis retrouvé comme sur 
un nuage, une expérience inou-
bliable. Aujourd’hui je suis en 
pleine forme, ma posture va 
beaucoup mieux, je n’ai plus 
mal au dos, c’est magique .»

KILIAN WENGER 
 roi des lutteurs

« Avec Elite nous partageons 
les mêmes valeurs ; le travail, 
la rigueur, le soin du détail, le 
respect et la proximité avec la 
nature et l’environnement »

ANTHONY KAVANAGH
Humoriste francophone

«La différence se sent indénia-
blement. Notre lit, c’est de la 
qualité suisse. Lors du choix, 
nous avons pris le temps de 
tester tous les matelas. Nor-
malement il faudrait un autre 
matelas pour Alexandra que 
pour moi, car je pèse quasi 
le double d’elle. Nous avons 
finalement trouvé un bon com-
promis : un matelas mi- ferme 
avec une surcouche. J’y dors 
vraiment très, très bien. Je n’ai 
plus mal au dos comme avec 
mon ancien lit. .»
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UN ENGAGEMENT ECOLOGIQUE SANS FAILLE – Elite est fière d’annoncer le renou-
vellement de sa certification Ecolabel européen pour l’ensemble de sa gamme de mate-
las. Label écologique de l’Union Européenne, l’Ecolabel fixe des règles 
strictes et claires. Il englobe de multiples critères comme l’aspect éco-
logique et l’impact global sur l’environnement, mais aussi la qualité 
intrinsèque du produit par la certification de tests de résistance et de 
confort. Il était tout naturel qu’Elite s’inscrive dans cette démarche et 
offre à ses clients la reconnaissance de cette certification.

CONSEILS  

CHANGER DE MATELAS ? 

QUAND ? 
Voici une liste non exhaus-
tive de questions à se poser 
sur son matelas actuel. Si 
vous répondez positivement 
à au moins 2 questions, c’est 
qu’il est temps de changer 
de matelas :

VOTRE MATELAS A-T-IL 
PLUS DE 10 ANS ? La durée 
de vie moyenne d’un mate-
las est de 10 ans.

AVEZ-VOUS MAL AU DOS 
AU RÉVEIL ? Beaucoup de 
douleurs corporelles sont 
aggravées et même causées 
par de mauvaises postures 
pendant le sommeil dues à 
une literie fatiguée ou inap-
propriée. 

LES MOUVEMENTS DE 
VOTRE PARTENAIRE VOUS 
RÉVEILLENT-ILS ?

VOTRE LIT FORME-T-IL UNE 
CUVETTE ? Si c’est le cas, 
le matelas n’offre plus le 
soutien indispensable à la 
détente musculaire et de la 
colonne vertébrale.

VOUS SENTEZ-VOUS FATI-
GUÉS AU RÉVEIL ? Un lit 
inadéquat entraîne des dou-
leurs et des raidissements. 
A leur tour, ceux-ci causent 
des micro-réveils répétés 
notamment durant la deu-
xième partie de la nuit pro-
voquant à terme un épuise-
ment physique et psychique. 

COMMENT ?
Plusieurs points à prendre en 
compte dans votre recherche 
de matelas idéals :

UN MATELAS EST UN 
INVESTISSEMENT – Vous 
économisez au moment de 
l’achat et 4 ans plus tard 
vous n’avez plus qu’à vous 
débarrasser d’un lit défoncé. 
En optant pour une literie 
de qualité vous payez certes 
plus cher, mais vous faites 
un investissement pour votre 
bien-être et votre santé. 

PRENDRE SON TEMPS – 
Mettez-vous à l’aise, cou-
chez-vous sur le lit, fermer 
les yeux et testez les qualités 
de soutien dans toutes les 
positions du sommeil. Il est 
essentiel de comparer les dif-
férentes fermetés de matelas. 
Si vous cherchez une solution 
pour deux, il est préférable 
d’essayer à deux.

OPTER POUR UN SPÉCIA-
LISTE – Choisissez une 
enseigne avec un conseiller 
formé et compétant qui vous 

accompagnera avec intelli-
gence, qui saura cerner vos 
besoins et répondra à toutes 
vos questions.

NI TROP MOU, NI TROP 
DUR – Nombreuses sont les 
personnes qui s’imaginent 
qu’un lit dur est un bon lit. 
Le rôle du matelas et de son 
sommier est de soutenir le 
corps là où il a besoin d’être 
tenu, mais d’éviter les points 
de pression inutiles. 

PRIVILÉGIER LES MATIÈRES 
NATURELLES ET ECORES-
PONSABLES – Intéressez- 

vous à ce qui se cache dans 
le matelas. Par souci de bien-
être, de confort et de préser-
vation de la santé, préférez 
les matières naturelles aux 
matières synthétiques ou 
traitées pouvant libérer des 
composants chimiques inha-
lés pendant le sommeil qui se 
retrouvent dans le sang. 

SOMMIER ET MATELAS 
– sont un duo. Garder un 
sommier en bout de course, 
c’est raccourcir la durée 
de vie du matelas. Autant 
renouveler en même temps 
le haut et le bas.

Grâce à son savoir-faire de fabricant, Elite est à même de vous proposer plusieurs pistes de 
réflexion autour de votre matelas

LE COTON BIO
 l’une des nombreuses matières 

naturelles que l’on retrouve  
dans les matelas Elite.
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OÙ NOUS TROUVER 

NOS SHOWROOMS

CONFORT 100% GARANTI  : LA GARANTIE À VIE EN TROIS ÉTAPES
« Made for you, Made for life », cette devise affirme notre volonté d’offrir et garantir un confort 
sur mesure exceptionnel pour la VIE. Ainsi, notre garantie à vie reflète la confiance que nous 
plaçons dans la qualité supérieure de nos produits. Notre garantie se divisie en trois phases :

Les conseillers Elite apportent 
une réponse sur mesure au 
«bien dormir»

Ils sont attentifs à vos besoins en fonc-
tion de votre morphologie et de vos habi-
tudes de repos. 

Prenez un peu de temps pour votre som-
meil et venez découvrir nos centres de 
compétences :

SLEEP’N’DREAM 
Elite vous offre la possibilité 
de changer gratuitement la 
fermeté de votre matelas 
pendant les 3 premiers mois.

TEN CARE 
Pendant 10 ans, Elite couvre 
tous les dommages d’usure 
anormale du matelas et du 
Boxspring.

INFINITY 
Tous les matelas à ressorts 
et les sommiers de type 
Boxspring bénéficient d’une 
garantie à vie.

Voir les conditions complètes : www.elitebeds.ch/download/garantie/Elite-MadeForLife.pdf

ELITE GALLERY AUBONNE
En Roveray 198
CH - 1170 Aubonne
T +41 21 821 17 20

ELITE GALLERY LAUSANNE 
Rue Grand-Chêne 5
CH - 1003 Lausanne
T +41 21 311 61 13

ELITE GALLERY MILANO
Via Marco Formentini 14
I - 20121 Milano
T +39 02 36 72 50 57

ELITE GALLERY PARIS
161, Faubourg St-Honoré
F - 75008 Paris
T +33 1 42 60 57 28

ELITE GALLERY RIEHEN/BÂLE
Baselstrasse 70 
CH - 4125 Riehen
T +41 061 643 76 10

ELITE GALLERY ROMA
Via Reno 22 A
I - 00198 Roma
T +39 06 8543786

ELITE GALLERY SION
Rue du Rhône 19 
CH- 1950 Sion
T +41 27 203 02 05

ELITE GALLERY VERBIER
Rte de Verbier Station 53 
CH – 1936 Verbier
T +41 27 771 90 70

ELITE GALLERY ZURICH
Talstrasse 72 
CH - 8001 Zürich
T +41 43 321 72 21
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OU CHEZ L’UN DE NOS PARTENAIRES 
Liste disponible sur  : www.elitebeds.ch

POUR ESSAYER NOS MATELAS, RENDEZ- 
VOUS À L’UNE DE NOS ELITE GALLERY   
à Aubonne, Lausanne, Milan, Paris, Riehen/
Bâle, Rome, Sion, Verbier et Zurich

Depuis plus de 4 ans, en collaboration 
avec l’ETHZ, Elite a décidé de s’attaquer 
à cette problématique. Ingénieurs, déve-
loppeurs et spécialistes du sommeil se 
sont penchés sur le cas et sont proches 
d’aboutir à une solution des plus 
convaincantes. 

Grâce à la reconnaissance vocale, le sys-
tème détecte un ronflement et agit direc-
tement sur le lit afin de relever la tête 
et ainsi faciliter le passage de l’air par 
le larynx. Une application permet même 
d’affiner les réglages personnels. Ce lit 
va révolutionner le secteur et améliorer 
notablement la vie des ronfleurs et de 
leur conjoint. La commercialisation est 
prévue pour l’hiver 2018. 

INNOVATION 

LE LIT ANTI-RONFLEMENT
Le ronflement, voilà bien un  
sujet qui anime et parfois  
divise les couples dans leur  
relation nocturne !

CE MAGAZINE VOUS A PLU ? 
VOUS POUVEZ VOUS ABONNER GRATUITEMENT 

Par email à : gazette@elitebeds.ch 
Par courrier : Elite SA c/o Gazette, En Roveray 198, 1170 Aubonne


