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HOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Housse ultra extensible avec fibres qui chassent 
l’humidité loin du corps afin de maintenir les dormeurs 
au sec et confortables.

LE MATÉRIAU TEMPUR-ESMD

Sombrez dans un sommeil douillet avec les couches 
supérieures de matériau TEMPUR® plus moelleuses.

LA COUCHE DE BASE

Sert de module de soutien aux couches TEMPUR® et 
favorise la dispersion de la chaleur hors du matelas.

10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE

TEMPUR-ALIGNMD

MOELLEUX • PROFIL 10 PO



LE SOMMEIL QUI 
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HOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Housse ultra extensible avec fibres qui chassent l’humidité loin  
du corps afin de maintenir les dormeurs au sec et confortables.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corp 
afin que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit. 

LE MATÉRIAU TEMPUR-ESMD

Sombrez dans un sommeil douillet avec les couches  
supérieures de matériau TEMPUR® plus moelleuses.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit automatiquement à votre 
température corporelle, à votre poids et à vos formes pour vous 
procurer un confort et un soutien vraiment personnalisés.

TEMPUR-ALIGNMD

MI-FERME • PROFIL 11 PO

10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE



LE SOMMEIL QUI 
CHANGE LA VIE.



1

1

2
2

3

4

5

3

4

5

HOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Housse ultra extensible avec fibres qui chassent l’humidité loin du 
corps afin de maintenir les dormeurs au sec et confortables.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corps afin 
que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit. 

LE MATÉRIAU TEMPUR-ESMD

Sombrez dans un sommeil douillet avec les couches supérieures 
de matériau TEMPUR® plus moelleuses.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit automatiquement à votre 
température corporelle, à votre poids et à vos formes pour vous 

procurer un confort et un soutien vraiment personnalisés.

TECHNOLOGIE HYBRIDE 

1 000+ ressorts de qualité supérieure conçus à l’interne pour 
travailler avec le matériau TEMPUR®.

TEMPUR-ALIGNMD

MI-FERME HYBRID • PROFIL 11 PO

10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE
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DESSUS DE HOUSSE EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin de maintenir les dormeurs 
bien au sec et confortables. Facile à retirer, laver et replacer. 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corps afin 

que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR-APRMD

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace encore jamais créé pour 

le soulagement de la pression et procure un sommeil plus profond 

et plus réparateur.

LA COUCHE DE SOUTIEN TEMPUR® D’ORIGINE 

Une adaptabilité avancée qui réagit automatiquement à votre 
température corporelle, à votre poids et à vos formes pour vous 
procurer un confort et un soutien vraiment personnalisés.

TEMPUR-PROALIGNMD

10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE

FERME • PROFIL 12 PO
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DESSUS DE HOUSSE EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin de maintenir les dormeurs 
bien au sec et confortables. Facile à retirer, laver et replacer. 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corps afin 

que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR® D’ORIGINE 

Une adaptabilité avancée qui réagit automatiquement à votre 
température corporelle, à votre poids et à vos formes pour vous 

procurer un confort et un soutien vraiment personnalisés.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR-APRMD

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace encore jamais créé 

pour le soulagement de la pression et procure un sommeil plus 

profond et plus réparateur.

TEMPUR-PROALIGNMD

10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE

MI-FERME • PROFIL 12 PO
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DESSUS DE HOUSSE EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin de maintenir les dormeurs 
bien au sec et confortables. Facile à retirer, laver et replacer. 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corps afin 

que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR-ESMD

Sombrez dans un sommeil douillet avec les couches supérieures 

de matériau TEMPUR® plus moelleuses.

LA COUCHE DE SOUTIEN TEMPUR-APRMD

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace encore jamais créé 
pour le soulagement de la pression et procure un sommeil plus 
profond et plus réparateur.

TEMPUR-PROALIGNMD

10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE

MOELLEUX • PROFIL 12 PO
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DESSUS DE HOUSSE EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité avec fibres qui chassent 
l’humidité loin du corps afin de maintenir les dormeurs bien au sec 
et confortables. Facile à retirer, laver et replacer

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corps afin 
que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit automatiquement à votre 
température corporelle, à votre poids et à vos formes pour vous 

procurer un confort et un soutien vraiment personnalisés.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR-APRMD 

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace encore jamais créé pour 
le soulagement de la pression et procure un sommeil plus profond 
et plus réparateur.

TECHNOLOGIE HYBRIDE 

1 000+ ressorts de qualité supérieure conçus à l’interne pour 
travailler avec le matériau TEMPUR®.

TEMPUR-PROALIGNMD

10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE

MI-FERME HYBRID • PROFIL 12 PO
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DESSUS DE HOUSSE EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin de maintenir les dormeurs 
bien au sec et confortables. Facile à retirer, laver et replacer. 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corps 

afin que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR-APR+MD

Livre le même soulagement de la pression que le matériau APR 
d’origine, mais avec une structure de cellules plus dense et plus 
avancée. Procure 30% plus de confort adaptatif que le  
TEMPUR-Pro-AlignMD. 

LA COUCHE DE SOUTIEN TEMPUR® D’ORIGINE 

Une adaptabilité avancée qui réagit automatiquement à votre 
température corporelle, à votre poids et à vos formes pour vous 
procurer un confort et un soutien vraiment personnalisés.

TEMPUR-LUXEALIGNMD
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10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE

FERME • PROFIL 13 PO
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DESSUS DE HOUSSE EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin de maintenir les dormeurs 
bien au sec et confortables. Facile à retirer, laver et replacer. 

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais au toucher, est placé 
directement sous la housse et dissipe la chaleur loin du corps afin 

que les dormeurs soient confortables durant toute la nuit.

LA COUCHE DE CONFORT TEMPUR-ESMD

Sombrez dans un sommeil douillet avec les couches supérieures 

de matériau TEMPUR® plus moelleuses.

LA COUCHE DE SOUTIEN TEMPUR-APR+MD

Livre le même soulagement de la pression que le matériau APR 

d’origine, mais avec une structure de cellules plus dense et plus 

avancée. Procure 30% plus de confort adaptatif que le  

TEMPUR-Pro-AlignMD.

TEMPUR-LUXEALIGNMD
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10 ANS DE GARANTIE 
COMPATIBLE AVEC LES BASES LIFESTYLE

MOELLEUX • PROFIL 13 PO
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CHANGE LA VIE.


