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HÔTEL LE PETIT CERVIN, ZERMATT
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LA MAISON ELITE
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Elite, fabricant suisse de lits 
de prestige et spécialiste

du bien dormir depuis 1895

Depuis 125 ans, Elite est reconnue pour la qualité 

intrinsèque et le confort absolu de ses matelas et 

boxsprings. Nos artisans mettent leur expertise et 

leur passion du détail au service de la création du 

matelas parfait pour améliorer la santé et le bien-

être de nos clients.

En favorisant des matériaux naturels ainsi qu’une 

production non industrialisée, Elite a depuis toujours 

pris en compte la protection de l’environnement et 

su veiller à la santé de ses clients, en excluant tout 

composant nocif et en offrant une gamme de pro-

duits durables. Par conséquent, il était tout naturel 

qu’Elite s’inscrive dans cette démarche en offrant à 

ses clients la reconnaissance de la certification Eco-

label européen obtenue sur tous ses matelas, pro-

messe d’une literie certifiée et de son engagement 

pour le monde de demain.
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Tradition artisanale suisse 
C’est au bord du lac Léman que chaque matelas, boxspring et tête 

de lit est assemblé à la main par nos artisans, dans la plus pure tra-

dition artisanale suisse. Elite choisit les meilleurs matériaux naturels

pour ses produits, les combinant avec le meilleur de la technologie 

et de l’innovation.

Partenaire de

NOS VALEURS

Certification Ecolabel
ECOLABEL est un label écologique européen qui promeut la concep-

tion, la production, la commercialisation et l’utilisation de produits 

ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur 

cycle de vie. Elite a obtenu la certification Ecolabel sur tous ses mate-

las, attestant de la qualité intrinsèque, de la résistance et du confort 

de ses produits. 

TESTED QUALITY
100% EXCELLENT

Certification Swiss Label
Elite remplit tous les critères d’exigence de SWISS LABEL, la société 

pour la promotion des produits et services suisses. SWISS LABEL

représente la marque « Suisse » en constituant un symbole de qualité, 

de sécurité, de sérieux et de fiabilité, tant pour les entreprises que 

pour les consommateurs.
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Un caractère distinctif  
et un engagement sans faille.
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FINANCEMENT

Smart Lease (financement 

à la nuitée, paiement

à l’utilisation)

Elite Finance (paiement 

par mensualités, jusqu’à 

36 mois)

MATELAS

Matelas avec bords ren-

forcés et zones de confort

Jumelage des matelas 

avec fermeture à glissière

Rembourrage naturel

Norme antifeu

Tests de résistance auprès 

du TÜV avec certificat de 

qualité

BOXSPRINGS 

Boxspring original avec  

suspension à ressorts

Fabrication robustes avec 

bois massif suisse

Large choix de pieds

alliant esthétisme et

facilité de manipulation 

pour l’entretien

Bords avec cuvette en 

bois pour maintenir le 

matelas en position

Jumelage magnétique  

pour une utilisation simple 

et efficace

Large choix d’habillages 

possibles

ELITE

Fabrication suisse 

à Aubonne (Vaud)

Flexibilité de la fabri-

cation, standard ou sur 

mesure

Expérience de 125 ans 

dans le secteur du bien 

dormir et de l’hôtellerie

Gamme de produits 

spécialement développée 

pour l’hôtellerie

Certification Ecolabel, 

fabrication éthique 

et respectueuse de l’envi-

ronnement

Depuis 
1895

POURQUOI CHOISIR ELITE ?

8  |  CATALOGUE HOTELITE  



CATALOGUE HOTELITE  |  9  



10  |  CATALOGUE HOTELITE  



QU’EN PENSENT LES CLIENTS ?

Beau-Rivage Palace, Lausanne 
Cet hôtel reste, pour ma femme et moi, le 

meilleur hôtel où nous avons pu séjourner et 

de très très loin. [...] La vue depuis la ter-

rasse est superbe, la baignoire magnifique 

où on peut prendre un bain avec la vue sur 

le Lac et comme toujours la literie qui est 

au top (à tel point que nous avons retiré les 

draps pour connaitre la marque de la literie 

utilisée pour prendre la même - fabriquant 

Suisse du côté d’Aubonne).

Moss B. – Genève, Suisse – Tripadvisor.ch

Hostellerie d’Orzival, Vercorin
Hôtel tout à fait correct, literie de bonne 

qualité (qualité Suisse) meilleur matelas 

que du Superba ! ! ! Bonne qualité du linge, 

chambre propre, belles couleurs dans les 

chambres. Rien à dire, qualité prix très cor-

rect.

Taiga13, Lausanne, Suisse – Tripadvisor.ch

Chalet Eden, La Thuile, Italie
L’hôtel est beau, d’une rusticité raffinée, 

l’accueil est chaleureux, les chambres sont 

superbes, élégantes, la literie est excep-

tionnelle, la salle de bains avec une douche 

à l’italienne est spacieuse et élégante. [...] 

Ajoutez à cela une propreté impeccable et 

vous passerez un très agréable séjour dans 

cet établissement niché à l’orée d’une forêt.

Martine C. Anthisnes – Tripadvisor.ch

Discovery Hotel, Crissier
Si vous cherchez un hôtel proche de Lau-

sanne et très vite accessible depuis l’auto-

route vous avez ici un excellent hôtel. Ex-

cellente insonorisation des chambres et lit 

très confortable. Une bonne adresse si vous 

voulez éviter les embouteillages pour accé-

der au centre de Lausanne.

Gilles C. – Tripadvisor.ch

Le Lake Geneva Hotel, Genève
[...] La chambre, très propre, est décorée de 

manière épurée, avec une vue imprenable sur 

le Leman. La literie est de très bonne quali-

té. Bref, un très bon rapport qualité prix pour 

la région genevoise.

Manufish, Thonon-les-Bains, France – Tripadvisor.ch

Hotel du Nord, Aigle
J’ai énormément d’expérience avec cet hôtel 

car depuis une bonne dizaine d’années, j’y 

loge mes clients qui viennent me visiter des 

quatre coins du monde [...] Accueil chaleu-

reux, personnel fort sympathique et toujours 

disponible. Quant aux chambres, mes clients 

me remercient à chaque passage d’avoir 

trouvé un hôtel dans lequel on dort aussi 

bien.

Patrick H. – Tripadvisor.ch

Victoria-Jungfrau Hotel, Interlaken
I am writing from the United States, we had 

the pleasure of staying at the hotel Victoria 

Jungfrau (Beds Elite) on our recent holiday 

to Europe. That was the best nights sleep I 

had on our entire three weeks journey. Best 

regards.

Debie B., USA – Elitebeds.ch

POUR ÉVALUER LA QUALITÉ D’UN LIT, RIEN DE PLUS NATUREL QUE DE DEMANDER AUX UTILISATEURS.
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TÉMOIGNAGES HÔTELIERS

« Nous avons choisi la marque Elite car 

nous souhaitons offrir le meilleur confort 

de repos à nos clients. Nous sommes 

également convaincus de la fiabilité de 

la fabrication suisse, de la qualité des 

matériaux utilisés et de l’importance de 

l’Ecolabel. » 

« A l’Hôtel Beaulac, nous considérons le 

lit comme une pièce maîtresse détermi-

nante pour le confort et le bien-être de 

notre clientèle et avons pour ambition 

de garantir un sommeil paisible et répa-

rateur. »

Samantha Polgar
Gouvernante Générale 

Beau-Rivage Palace *****
Lausanne

Maxime Rod 
Directeur Général

Hôtel Beaulac ****
Neuchâtel

Achilleas Dorotheou
CEO Amathus Hotels 
Division

Amathus Hotels *****
Limassol – Rhodes – Paphos

Andrea Scherz 
General Manager 

Gstaad Palace ***** 
Gstaad

« Seit wir Elite Matratzen einsetzen fra-

gen uns die Gäste mehr denn je woher 

wir unsere Matratzen beziehen. »

« With the refurbishment of the three 

Amathus Hotels, we wanted to invest in 

top quality mattresses and Elite has all 

the prerequisites — top quality, durabi-

lity and the European Ecolabel certifica-

tion. » 
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BEAU-RIVAGE PALACE, LAUSANNE
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SERVICES ALL INCLUSIVE

Chambre témoin
Elite met à disposition gratuitement, sans en-

gagement et dans un bref délai, une chambre 

témoin au sein de votre hôtel.

Demandes spéciales 
ou produits sur mesure 
Une chambre aux mesures non conventionnelles 

ou un lit aux dimensions surréalistes ? Elite dé-

tient le savoir-faire pour répondre aux demandes 

spéciales.

Installation comprise
Elite fournit un service de livraison et 

d’installation. Les anciens lits peuvent être  

repris sans frais.

Budget et financement 
Elite propose des solutions pour tous 

les budgets grâce aux formules inédites 

de financement Smart Lease (location) 

et Elite Finance (paiement échelonné).

Spécifique à l’hôtellerie 
Elite a développé une gamme de produits 

qui répond spécifiquement aux exigences hôte-

lières.

Conseils gratuits et 
personnalisés 
Nos produits ne s’achètent pas sur catalogue. 

Nos conseillers se rendent sur place pour évaluer 

les besoins et trouver avec vous les produits les 

mieux adaptés. 
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HÔTEL CARLTON, LAUSANNE
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Têtes de lit 
Tous les styles sur mesure 

avec en option un éclairage 

incorporé.

Boxsprings 
À cuvette et suspension

ressorts, très robustes et 

faciles d’exploitation.

Décoration facilement

déhoussable.

Matelas 
Avec bords renforcés 

et zones de confort, s’adap-

tant à toutes

les morphologies.

Surmatelas
Large gamme 

de surmatelas augmentant 

l’expérience client.

Duveterie
Large gamme de linges

de lit, couettes, oreillers

et duvets anallergiques pour 

hôteliers exigeants.

PRODUITS SUR MESURE
ELITE, UN PARTENAIRE FIABLE QUI DONNE DE LA VALEUR À VOTRE HÔTEL, PEU IMPORTE LE NOMBRE D’ÉTOILES.
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Le confort 
Le matelas d’hôtel doit satisfaire des clients de toute 

corpulence en garantissant un confort exceptionnel 

et un maintien optimal du dos aux clients. Les res-

ssorts ensachés s’adaptent ainsi à toutes les mor-

phologies et à tous les types de dormeurs, et ce peu 

importe leurs habitudes de sommeil. 

La durabilité
Elite a spécialement développé une gamme de ma-

telas et surmatelas pour les hôtels. En raison d’une 

utilisation intensive, ils doivent être composés de 

matières très résistantes afin de garantir une longue 

durée de vie tout en assurant un confort et un bien-

être constants tout au long de leur vie. Ils doivent 

être confectionnés avec des matières ignifugées 

pour respecter les normes sévères en vigueur dans 

les hôtels tout en favorisant les matières naturelles. 

Tous ces critères et plus encore sont réunis dans les 

matelas et surmatelas de la gamme Hotelite.

MATELAS
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Des matériaux nobles

Laine vierge suisse
La laine vierge suisse présente une excellente résistance à la

torsion et à l’allon gement tout en offrant une bonne élasticité.

Sa frisure qui enferme une grande quantité d’air augmente

la protection thermique, protégeant autant du froid que du chaud.

Très « respirante », elle évacue vite et facilement l’humidité et

les odeurs associées.

Soie de Tussah
La soie de Tussah se compose de propriétés hygroscopiques et 

thermorégulatrices qui permettent à la fois d’absorber jusqu’à 30% 

de son poids en eau sans générer de sensation d’humidité, et de 

disperser la chaleur, créant ainsi un effet rafraîchissant.

Sisal
Le sisal (agave) est une plante originaire du Mexique dont l’on 

extrait une fibre. Entourant l’âme du matelas, elle se révèle très 

résistante, assurant une grande stabilité et un excellent support 

pour les couches de garnissage. La nappe de fibre de sisal garantit 

également la perméabilité à l’air et une excellente élasticité. 
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DIAMANT

3 couches de ressorts ensachés

Grâce à la technique high-low de l’âme cen-

trale et des deux couches de mini-ressorts, 

ce matelas offre un accueil moelleux avec 

un système de surmatelas intégré tout en 

garantissant un soutien dynamique.

Spécifications 

• Zones de confort anatomique

• Hauteur : 30 cm

AMBRE

Ressorts ensachés Duoflex

Il garantit un confort progressif avec un 

premier contact moelleux réduisant ainsi 

les pressions sur le corps des personnes 

légères tout en assurant un soutien tonique 

aux personnes de plus forte corpulence. 

Spécifications 

• 5 zones de confort

• Hauteur : 24 cm

Couches intérieures 

• Soie Tussah 150 g/m2

• Laine suisse 500 g/m2

• Latex 2 cm

• 1’215 ressorts ensachés/m2

• Latex 2 cm

• Laine suisse 500 g/m2

• Soie Tussah 150 g/m2

Couches intérieures 

• Soie Tussah 150 g/m2

• Laine suisse 500 g/m2

• Mémoire de forme 3 cm

• 505 ressorts Duoflex/m2

• Mémoire de forme 3 cm

• Laine suisse 500 g/m2

• Soie Tussah 150 g/m2

MATELAS
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SAPHIR

Ressorts mini-bonnell

Ce matelas fait le bonheur des plus 

grands hôtels depuis des générations ;  

il assure un grand confort et un très

bon soutien du dos. 

Spécifications 

• 5 zones de confort

• Hauteur : 20 cm

RUBIS

Ressorts ensachés

Sa conception garantit une grande indé-

pendance de couchage et convient particu-

lièrement bien aux grandes dimensions.  

Ce matelas offre un confort exceptionnel,  

à la fois moelleux et ferme.

Spécifications 

• 5 zones de confort

• Hauteur : 24 cm

Couches intérieures 

• Soie Tussah 150 g/m2

• Laine suisse 500 g/m2

• Mousse 2 cm

• Sisal 1’110g/m2

• 192 ressorts Mini-Bonnell/m2

• Sisal 1’110g/m2

• Mousse 2 cm

• Laine suisse 500 g/m2

• Soie Tussah 150 g/m2

Couches intérieures 

• Soie Tussah 150 g/m2

• Laine suisse 500 g/m2

• Mémoire de forme 3 cm

• 325 ressorts ensachés/m2

• Mémoire de forme 3 cm

• Laine suisse 500 g/m2

• Soie Tussah 150 g/m2

MATELAS
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MATELAS

OPALINE

Double confort

Une face avec des mini-ressorts Bonnell 

d’un confort plutôt ferme et tonique, 

et l’autre face avec des ressorts ensachés 

offrant un confort douillet et moelleux 

à des personnes de corpulence légère. 

Spécifications 

• 5 zones de confort

• Hauteur : 28 cm

Couches intérieures 

• Soie Tussah 150 g/m2

• Laine suisse 500 g/m2

• Mousse 2 cm

• 505 ressorts/m2 

– Ressorts ensachés 

– Mini-Bonnell

• Sisal 1’110g/m2 

• Mousse 2 cm

• Laine suisse 500 g/m2

• Soie Tussah 150 g/m2
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Fermeture à glissière

Une fermeture à glissière pour assembler 

deux matelas et assurer le confort.

Coutil antitache

Ce coutil antitache répond également 

aux normes antifeu. Disponible en deux 

coloris à choix.

EN OPTION

Indicateur trimestriel

Pour faciliter le retournement périodique 

des matelas.

MATELAS

HÔTEL CARLTON, LAUSANNE
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SURMATELAS

La clientèle des hôtels haut de gamme recherche 

de plus en plus un confort moelleux qui s’harmonise 

parfaitement avec l’idée de détente et de séjour de 

ressourcement, intermède nécessaire dans une vie 

stressante. 

Le surmatelas joue ce rôle relaxant et garantit un 

séjour inoubliable à ceux qui en auront bénéficié, as-

sociant votre établissement à l’idée l’idée de confort 

et de délassement.
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SURMATELAS

•  

EMERAUDE

La sensation unique de dormir sur un nuage ! Avec son cœur en 

mini-ressorts ensachés et son rembourrage naturel, ce surma-

telas sublime tous les conforts et garantit des nuits sans pareil. 

Vos hôtes se sentiront mieux qu’à la maison.

• Garnissage de laine et soie de Tussah

• 445 mini-ressorts ensachés/m2

• Epaisseur : 6 cm

• Fixations à élastique dans les angles 

Fermeture à glissière en option
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CORAIL

Avec son âme en mousse viscoélastique qui s’adapte à la mor-

phologie du dormeur, ce modèle garantit un ajustement anato-

mique harmonieux. Il est complété par une couche Watergel®, 

une mousse révolutionnaire, ultra-respirante qui procure une 

agréable sensation de flottaison.

• Garnissage de laine et soie de Tussah

• Mousse viscoélastique et Watergel®

• Epaisseur : 8 cm

• Fixations à élastique dans les angles 

Fermeture à glissière en option

JADE

Garni de pure laine vierge de mouton, ce surmatelas donne une 

sensation de cosy en surface tout en préservant la tonicité du 

matelas qui le supporte. Ils assure une parfaite régulation ther-

mique.

• Garnissage Laine 

• Laine vierge de mouton 1’000 g/m2

• Epaisseur : 3 cm

• Fixations à élastique dans les angles 

Fermeture à glissière en option

SURMATELAS

•  •  
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PLATINE

Garni à 100% de fibres polyester creuses anallergiques. Le Pla-

tine donne un accueil moelleux et s’adapte à tous les types de 

matelas. Lavable à 60°C, il assure une parfaite hygiène du lit.

• Garnissage

• Fibres polyester creuses

• Epaisseur : 3 cm

• Fixations à élastique dans les angles

TOPAZE

Offrez à vos hôtes l’exquise douceur de ce surmatelas. Ils se 

sentiront en parfaite décontraction dans ce cocon confectionné 

en duvet et plumettes de canard. Le luxe jusqu’au fond du lit !

• Garnissage plumes

• Duvet et plumettes de canard 1’450 g/m2

• Epaisseur : 5 cm

• Fixations à élastique dans les angles

SURMATELAS
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SOMMIERS

Boxspring Cristal
Le modèle Cristal fait office à la fois de cadre de lit 

et de sommier. Son encombrement correspond à sa 

surface de couchage. Sommier tapissier traditionnel 

à cuvette monté sur pieds, il permet un accès aisé 

sous le lit pour faire le ménage. Ce sommier se ca-

ractérise aussi bien par son exceptionnel confort que 

par sa longévité incomparable.
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DÉTAILS EN OPTIONFINITIONS À CHOIX

Sommier avec cuvette 

sur quatre cotés garan-

tissant le maintien

du matelas

Système de fixation velcro 

permet de détacher le volant 

ou le parementage pour

son entretien

Fixation des sommiers 

par aimant à la tête 

(vue de derrière)

Fixation des sommiers 

par pivot à la tête 

(vue de derrière)

Verrouillage

des sommiers aux 

pieds par bande velcro

Finition plis DiorFinition avec paremen-

tage (tissu tendu)

et pieds apparents

Finition plis Dior

avec nœud

Finition plis Dior

avec plis cousu

SOMMIERS
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AMETHYSTE

Sommier à lattes encastrable

Composé de 28 lattes légèrement flexibles, ce sommier encastrable 

est un exemple de robustesse et de longévité. Fabriqué en bois dur, 

il est conçu pour un usage professionnel ; il s’encastre dans tous les 

cadres de lit. Il se décline dans toutes les dimensions standard.

BOXSPRING ONYX / AGATE

Sommier tapissier encastrable avec ou sans cuvette

D’une épaisseur de 15 cm, ce sommier tapissier est idéal pour être 

encastré dans n’importe quel bois de lit ; il peut être réalisé dans 

toutes les dimensions spéciales, et même avec des angles encochés 

pour un lit à baldaquin par exemple ou des angles arrondis pour des 

lits de style.

SOMMIERS
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HÔTEL VALBELLA INN, VALBELLA

CATALOGUE HOTELITE  |  31  



LÈVE-LIT

Collaborateurs heureux, productivité augmentée
Cette structure de levage du lit améliore l’ergonomie au 

travail et facilite le quotidien du personnel de chambre.

Le bien-être au travail
Plus besoin de se baisser ou de supporter des charges 

excessivement lourdes. Par ailleurs, un ménage complet 

est désormais possible et ceci plus rapidement. Les condi-

tions de travail sont améliorées et la productivité 

du personnel d’entretien est augmentée.
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35 cm

23 cm

En position basse,  

le lève-lit se dissimule 

naturellement sous les 

contours du sommier 

avec une hauteur équiva-

lente à un pied de lit.

Grâce à 

la télécommande, 

le lit est relevé sans

aucun effort.

  

En position haute, 

le travail du personnel

se fait rapidement et

sans aucune gêne.

Grâce au gain de 35 cm de hauteur et à l’écartement du mur de 23 cm, les conditions 

de travail du personnel sont optimisées ; il est possible de nettoyer sous le sommier 

et de faire le lit sans se baisser.
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HÔTEL OLA, SEGET DONJI (CROATIE)
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DUVETS

ELITE DOWNY

Duvet et plumettes d’oie blanche légères

Cette couette est garnie de duvet d’oie mé-

langé à des plumettes d’oie blanche et assure 

une régulation thermique idéale en toute 

saison.

ELITE DUCKY

Duvet et plumettes de canard

Cette couette légère est garnie de duvet  

et de plumettes de canard mélangés.  

Elle permet une excellente

thermorégulation en tout temps.

ELITE POLYSOFT

Fibres synthétiques

Cette couette anallergique légère est garnie

de fibres synthétiques. Ce remplissage

garantit une répartition

thermique parfaitement adaptée.
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OREILLERS

ELITE DOWNY

Duvet et plumettes 
d’oie blanche

Oreiller en duvet et plumettes d’oie 

blanche. Avec son garnissage géné-

reux, il assure un confort moelleux, 

idéal à toutes les nuques. Fourre 

100 % coton, très résistante. 

ELITE DUCKY

Duvet et plumettes
de canard

Oreiller en duvet et plumettes de 

canard. Avec son garnissage gé-

néreux, il assure un confort ferme. 

Fourre 100 % coton.

ELITE POLYSOFT

Fibres synthétiques 
anallergiques

Oreiller en fibres synthétiques

anallergiques. Moelleux et douillet 

avec un cœur ferme pour un soutien 

optimal de la nuque.

Fourre 100 % coton. 

ELITE CONFOREL

Rhombo-fe® + duvet 
et plumettes de canard

Oreiller léger avec un garnissage 

mixte de duvet de canard et de 

fibres Rhombo-fe® offrant un gon-

flant riche. Ce remplissage

innovant garantit une excellente 

régulation thermique.

Fourre 100 % coton.
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ELITE MICROSOFT

Billes de polyester Easyfill 
anallergiques

Oreiller anallergique léger garni  

de petites billes de polyester.  

Ce remplissage garantit une excellente 

répartition thermique.

CATALOGUE HOTELITE  |  37  



HÔTEL AROSA, AROSA
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MOLLETONS DE PROTECTION

MOLLETON IMPERMÉABLE

Housse de protection 

Sa couche inférieure imperméable garantit une hygiène parfaite tout 

en maintenant le confort du couchage qu’il protège.

MOLLETON PROTECTEUR

Fixations élastiques 

Le molleton protecteur Elite 100 % coton est lavable à 95°C. Il protège 

le matelas et assure une bonne perméabilité à l’air indispensable au 

bien-être. 

Certifié

(+10 points)
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LITS D’APPOINT

Métamorphose
Les espaces de vie étant de plus en plus réduits,

le mobilier de réserve devient très prisé. Désormais 

celui-ci peut être à la fois pratique et design. Que ce 

soit pour dépanner ou à utilisation fréquente, Elite 

propose des lits fonctionnels, robustes et esthé-

tiques.

HÔTEL AROSA, AROSA
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LIT GIGOGNE 

Ni vu ni connu, ce lit gigogne se glisse facilement sous le lit principal 

et se déplace avec aisance grâce à ses pieds escamotables ; il peut 

également se joindre au lit principal pour faire un grand lit, solution 

intelligente pour les chambres à espace réduit.

LITS D’APPOINT
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CANAPÉ-LIT DUAL

Ce canapé convertible au design épuré permet de gagner une place 

considérable sans faire l’impasse sur la qualité. Ouverture frontale 

simple et maniable, sommier en métal électro-soudé et matelas à res-

sort pour une qualité de sommeil sans compromis.

CANAPÉ-LIT CUSHION 

Un canapé le jour, un lit la nuit, caché sous des coussins rembourrés, 

le matelas s’habille et se déplie facilement. Esthétique et fonctionnel, 

ce canapé qui se fond dans n’importe quel intérieur offre une tenue 

souple, garantissant un sommeil réparateur en toutes circonstances.

LITS D’APPOINT
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LIT PLIABLE

Parfait comme couchage d’appoint ce lit se manipule aisément 

et offre un couchage tout à fait honorable grâce à son matelas à res-

sorts.

FAUTEUIL-LIT

Ce fauteuil se transforme en lit en quelques secondes sans devoir 

enlever les coussins d’assise et de dossier. Equipé d’un matelas en 

mousse polyuréthane visco-élastique haute résilience, ce fauteuil pré-

sente le soutien et le confort d’un lit à part entière.

LITS D’APPOINT
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LIT OPLA 

Avec son sommier orthopédique et son épais matelas en mousse de 

haute résilience, ce lit constitue une option de couchage supplémen-

taire confortable. Muni du mécanisme de pliage OPLA, ce lit d’appoint 

s’installe aisément et rapidement.

LIT SUPERPOSÉ

Lorsque la chambre est trop étroite pour accueillir un canapé-lit, ce 

canapé se transforme en lit superposé muni d’une échelle pour at-

teindre la partie supérieure. Rapide, la transformation s’effectue par le 

personnel de service.

LITS D’APPOINT
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LIT POUF

Rien de tel que du mobilier multifonction dans une chambre d’hôtel. 

Ce pouf, utilisable comme siège, est convertible en lit d’appoint en un 

tour de main. Ouvrez, dépliez, utilisez ! Grâce à ses roulettes, on peut 

le déplacer facilement.

HÔTEL VILLA HONEGG, ENNETBÜRGEN
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ECOCLEAN

La désinfection de vos matelas
DES MATELAS FRAIS ET PROPRES

Elite Ecoclean détruit 99,97 % des bactéries et des 

acariens jusqu’au cœur du matelas et constitue une 

solution efficace et 100 % naturelle sans adjuvants 

chimiques.

Reconnu et validé par le Centre de Recherche

Européen sur les Allergies (ECARF), notre système 

Elite Ecoclean est utilisé par plus de 6’500

techniciens de par le monde.

Certifié

(+10 points)
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LES AVANTAGES D’ECOCLEAN

Désinfection

en profondeur

Sans odeur

et sans produit

Rapide

et efficace

Lits utilisables

immédiatement

Sensation

de fraîcheur

Prolonge la vie

du matelas

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Lors de la désinfection, la machine émet des rayons UV 

qui éradiquent acariens, bactéries, virus, spores 

et moisissures. Ce système d’extraction puissant aspire 

et brosse le matelas, éliminant ainsi toutes les parti-

cules.
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SMART LEASE

Le financement intelligent du confort
PAYEZ SEULEMENT À L’OCCUPATION

Le Smart Lease vous permet de disposer immédiate-

ment de matelas ou de lits complets de haute qualité 

et de ne payer qu’après utilisation, en fonction de 

l’occupation de chaque lit.

LES AVANTAGES DE SMART LEASE

Dès CHF 0.50

par matelas et par nuit

Paiement

par nuit consommée

Aucun

investissement

50 ct

Pas de client = pas de

charges, adpatation

à la saisonnalité

Désinfection 

des matelas certifiée

hotelleriesuisse

Suivi et optimisation

de l’usure de la literie

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Le Smart Lease est un dispositif invisible ; les mate-

las sont équipés de capteurs de mouvements et de 

pressions qui enregistrent avec précision l’occupation 

effective de chaque lit. L’application My Smart Lease 

offre une interface intuitive et simple d’utilisation qui 

vous permet de suivre en temps et en heure l’indicateur 

d’usure de votre literie et les impératifs d’entretien.
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DASHBOARD

NOMBRE
DE MATELAS

168
NOMBRE
DE CHAMBRES

86
MES
ETABLISSEMENTS

Villa Vittoria

MES 
INFORMATIONS

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
20192018

NUITÉES GLOBALES 
CONSOMMÉS

246’759
NUITÉES GLOBALES 
RESTANTES

116’121

%68

INDICATEUR 
D’USURE

OCCUPATION
CES 3 DERNIERS MOIS

Details

DERNIÈRES
FACTURE

C H F3’500.-
29 SEPTEMBRE 2018

Détails

FACTURES Toutes les facturesENTRETIEN

16
RETOURNEMENTS
À FAIRE CE MOIS

Détails

9
RETOURNEMENTS
EN RETARD

Détails

Voir les status

2019
JANVIER

PROCHAINE DÉSINFECTION
À PRÉVOIR

DÉSINFECTION Voir l’historique

CRÉER UN RAPPORT

Dashboard

Occupation

Entretien

Désinfection

Factures
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