
LITS BOXSPRING





Depuis 1924, la marque Superba est la preuve que 
l’artisanat traditionnel et l’innovation technologi-
que forment un mariage heureux… et efficace. En 
suivant sa devise « on profite mieux de la vie quand 
on dort mieux », Superba développe et fabrique 
des systèmes de literie qui, jusque dans le moindre 
détail, répondent aux exigences individuelles de 
confort de l’homme moderne.

Le meilleur exemple en est notre collection 
actuelle de lits Boxspring : chacun des modèles 
reflète le niveau élevé de savoir-faire, d’expérience 
et de créativité de Superba. En outre, chacun·e 
de nos employé·e·s fait preuve d’un engagement 
sans faille, ce qui est une raison supplémentaire 
pour laquelle notre culture du service est tout sim-
plement incomparable. 

TRADITION & 
INNOVATION

POUR UNE BONNE 
JOURNÉE.
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Lit en tissu Bouclé Lavender
Box Fix, 16 cm

Pied bois conique chêne, 10 cm
Hauteur tête de lit, 102 cm

Matelas Lago, 19 cm
Topper Lino, 10 cm

Avec sa tête de lit mince et basse et ses deux coutures déco re-
haussées de boutons en bois massif, Sion affirme un style tout 

à fait personnel. Sa silhouette plutôt douce et agréablement déli-
cate permet à ce modèle de s’insérer harmonieusement dans son 

environnement tout en s’affirmant avec assurance. Au large choix 
de tissus de revêtement unis s’ajoutent les boutons en chêne ou 

en noyer. 

SION

LA BEAUTÉ 
NON-CONVENTIONNELLE.
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Lit en tissu Felt Anthracite
Box Fix, 16 cm

Cadre de lit chêne, 15 cm
Hauteur tête de lit, 104 cm

Matelas Lux, 21 cm

Flims a le chic pour transformer des angles droits en éléments 
de style – mais sans oublier la note personnelle. Avec son bord supé-

rieur arrondi et ses côtés à l’ourlet double en couture contraste, 
le langage formel de cette tête de lit souligne son élégance discrète. 

FLIMS

GÉOMÉTRIQUE ET CONSÉQUENT.
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Lit en tissu Face Anthracite
Box Fix, 25 cm

Pied en bois carré noyer, 10 cm
Hauteur tête de lit, 133 cm

Matelas Lago, 19 cm
Topper Lino, 10 cm

Arosa, c’est la preuve que les carrés peuvent aussi être confor-
tables. Sa tête de lit volumineuse et sa large piqûre en dés 

confèrent à ce modèle une aura tout en noblesse et tout à fait 
plaisante  ce qui le rend particulièrement harmonieux. Le 

revêtement uni renforce encore la note opulente et romantique 
de ce lit au rembourrage généreux. 

AROSA

ROMANTISME PUR.
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Lit en combinaison de tissus Duo Steel
Box 2M RF, 18 cm

Pied métal rond chromé, 10 cm
Hauteur tête de lit, 124 cm

Matelas Lago, 19 cm
Topper Lino, 10 cm

Yverdon présente son côté sage. Avec son revêtement à la surpi-
qûre sellier latérale qui semble jeté nonchalamment sur son bord 

supérieur, cette tête de lit mince et de hauteur moyenne attire tous 
les regards. De profil, le rembourrage s’affine vers le bas, ce qui 

souligne encore le raffinement de cette tête de lit. Si l’on souhaite 
accentuer encore l’élégance simple de ce design, on peut choisir 

un tissu uni parmi notre vaste collection. On peut également jouer 
la carte du contraste avec un revêtement bicolore. 

YVERDON

LA SIMPLICITÉ SOUVERAINE.
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Lit en tissu Nevada Beige
Box 2M RF, 25 cm

Pied bois aspect aérien, 10 cm
Hauteur tête de lit, 133 cm

Matelas Excelsior, 25 cm 

Haute et généreuse, cette tête de lit rembourrée avec sa piqûre 
carrée dégage un caractère à la fois cool et grandiose. Ainsi, c’est 

tout naturellement que Montreux prend le premier rôle dans la 
chambre. Et ce, quelle que soit la variante de revêtement que l’on 

choisit.

MONTREUX

PROFILÉ, EXPRESSIF.
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Lit en tissu Velvet Stone
Box Fix, 25 cm

Pied métal rond noir, 10 cm
Hauteur tête de lit, 124 cm

Matelas Riviera, 21 cm
Topper Noblesse Natural, 10 cm

Parfois, nul besoin d’effets très recherchés : de bonnes proportions 
suffisent. Lugano en est un exemple parlant. Ses contours clairs 

sont soulignés par la tête de lit haute et posée au sol alors que ses 
angles arrondis lui apportent une touche de douceur. C’est à cela 

que ressemble un champion qui s’ignore !

LUGANO

SPORTIF ET ÉLÉGANT.
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Lit en combinaison de tissus Raute 
Tissu de base: Velvet Sand / panneaux : Felt Sand 

Box fix, 16 cm
Pied conique 15 cm / coloris noyer

Hauteur tête de lit,  113 cm
Matelas Super Luxe, 22 cm 

Avez-vous envie de savourer le calme et le luxe d‘un sommeil 
complètement détaché de tout? La conception innovante de nos 
têtes de lit, équipées de panneaux orientables, vous protège des 

nuisances sonores en tous genres, tels que les bruits de circu-
lation, de voisinage, d‘animaux et même des ronflements, mais 
aussi de la lumière et des courants d‘air. Savourez l‘esthétique 

accomplie de la piqûre en losanges avec couture contraste raffi-
née des panneaux de la tête de lit.  La largeur impressionnante de 

la tête de lit peut être valorisée par l‘ajout d‘accessoires, tels que 
les tables de chevet en chêne ou en noyer, ou par un box de 16 ou 
de 25 cm. Nous vous promettons un sommeil inégalé, comme sur 

la proverbiale île déserte.

LE SILENCE ABSOLU.
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Les trois panneaux dans la tête de lit sont rembourrés en mousse ayant des propriétés d’absorption 
acoustique. Ils se laissent déplier au besoin et permettent une atténuation du niveau de bruit jusqu’à 25 %.



Boxspring est communément le symbole de l’hôtel-
lerie de luxe ; aucune autre literie ne symbolise aus-
si bien l’art de mettre le sommeil en espace. Avec 
ce meuble à la beauté intemporelle, le lit tapissier 
classique renaît, avec un confort de couchage 
de qualité Superba. La structure spécifi que Box-
spring, avec une base semblable à un matelas, est 
complétée au deuxième niveau par un matelas 
à ressorts ensachés. L’ensemble est posé de niveau 
sur le sommier et se combine idéalement avec un 
surmatelas. Cette structure en trois couches procure 
une sensation de couchage aérienne, « comme sur 
un nuage », et donne au lit sa forme cubique carac-
téristique et sa hauteur si agréable.

IL Y A BOXSPRING ET BOXSPRING

Même si tous les lits Boxspring offrent généralement 
les mêmes avantages au niveau esthétique, le terme 
« Boxspring » ne garantit pas en soi une bonne 
qualité de couchage. Ne vous laissez donc pas in-
fl uencer dans votre achat par l’aspect seul. Les 
valeurs intérieures sont déterminantes car un lit doit 
avant tout garantir un sommeil sain. Avec Super-
ba, vous pouvez être assuré que ce sera le cas : par 
tradition, nous ne nous contentons que du meilleur. 
Chacun de nos modèles Boxspring associe un de-
sign raffi né et la technologie du sommeil de Super-
ba, éprouvée depuis plus de 90 ans.

STRUCTURE DES MODÈLES 
BOXSPRING SUPERBA

Notre Boxspring est équipé dès la base d’un noyau
de ressorts ensachés 7 zones tout à fait ergonom-
ique – au choix en version fi xe ou avec moteurs pour 
une adaptation individuelle de la position de cou-
chage, et deux hauteurs différentes. Vous pouvez 
choisir la deuxième couche en fonction de vos 
besoins personnels, dans la collection de matelas 
Superba ou bien la combiner avec le matelas corre-
spondant en tissu déco. Dans tous les cas, la partie 
inférieure offre sur toute sa surface une excellente 
adaptation à votre corps, en assurant, via le matelas, 
soutien ou souplesse au bon endroit. Si vous 
le souhaitez, un surmatelas confèrera à votre lit une 
surface extra-souple. Résultat : une sensation de 
couchage comme en apesanteur, qui est en outre 
optimale au niveau ergonomique.

STRUCTURE DU 
LIT BOXSPRING 

BOXSPRING, C’EST 
L’ASSOCIATION DE 
L’ÉLÉGANCE, DE 
L’ERGONOMIE ET 
DU CONFORT.



DIMENSIONS BOX 
ET TÊTES DE LIT
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en une partie
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90-140 cm 
en une partie

160-200 cm 
en deux parties

TÊTE DE LIT ASPECT AÉRIEN
AVEC 4 PIEDS DÉCO

TÊTE DE LIT POSÉE AU SOL
AVEC 2 PIEDS DÉCO
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VUE D’ENSEMBLE BOX

LOOK CUBIQUE
Le Superba Boxspring vous offre une structure 
inférieure Boxspring avec noyau ergonomique 7 
zones en ressorts ensachés RONDO. La Box au 
look cubique est disponible en version Fix ou avec 
moteur, en deux hauteurs. 

BOX FIX

Hauteur 16 cm

BOX FIX

Hauteur 25 cm

BOX MOTORISÉE
(2M RF)
Hauteur 18 cm, 
avec télécommande
et arrêt-matelas avec 
tissu déco

BOX MOTORISÉE
(2M RF)
Hauteur 25 cm, 
avec télécommande
et arrêt-matelas avec 
tissu déco

BOX FIX BOX MOTEUR 2M RF

Hauteur Box 16 / 25 cm 18 / 25 cm

Largeur surface 
de couchage
(1 Box)

90 / 100 /  
120 / 140 / cm

90 / 100 /  
120 / 140 / cm

Largeur surface 
de couchage 
(2 Box)

160 / 180 /  
200 cm

160 / 180 /  
200 cm



PIEDS

PETIT FORMAT, 
GRAND EFFET
Les pieds déco sont peut-être petits par leur taille, mais ils sont grands par 
l’effet qu’ils ont sur le look de votre lit. C’est pourquoi, chez Superba Boxspring, 
vous avez à votre disposition une vaste palette de formes, de couleurs et de 
matières. Votre lit peut avoir un aspect aérien ou compact, élégant, moderne, 
minimaliste, bourgeois ou extravagant. 

ASPECT AÉRIEN

Hauteurs : 10 cm et 15 cm

PIED BOIS CONIQUE

Coloris : chêne ou noyer
Hauteurs : 10 cm et 15 cm

PIED MÉTAL ROND

Coloris : noir ou chromé
Hauteurs : 10 cm et 15 cm

CADRE BOIS

Coloris : chêne ou noyer
Hauteurs : 15 cm

PIED BOIS CARRÉ

Coloris : chêne ou noyer
Hauteurs : 10 cm et 15 cm

ROBUSTE BOIS 
MASSIF
Coloris:  wengé
Hauteurs : 10 cm
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MATELAS

MATELAS RIVIERA

Noyau : 
• noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones de 14 cm 
• zones confort et soutien des lombaires 
• rembourrage intermédiaire en mousse confort de 3 cm 
• bords renforcés 

Housse : 
• tissu déco au choix 

Degrés de fermeté : 
• Soft, Medium, Forte 

Hauteur du matelas : 
• env. 21 cm

MATELAS LAGO

Noyau : 
• noyau de ressorts ensachés RONDO 7 zones de 12 cm 
• zones confort et soutien des lombaires 
• rembourrage intermédiaire en mousse confort de 3 cm 
• bords renforcés 

Housse : 
• tissu déco au choix 

Degrés de fermeté : 
• Soft, Medium, Forte 

Hauteur du matelas : 
• env. 19 cm

MATELAS EXCELSIOR

Noyau : 
• noyau de ressorts ensachés VESPA 7 zones de 14 cm 
• zones confort pour épaules et bassin et soutien des lombaires 
• plaque profilée de 3 cm en Gomtex®-blue de chaque côté 
• bords renforcés 

Rembourrage : 
• env. 700 g/m2 soie, cachemire et laine vierge d’agneau 

Housse : 
• jersey avec Tencel et Silk Touch 
• peut être nettoyée à sec 

Degrés de fermeté : 
• Soft, Medium, Forte 

Hauteur du matelas : 
• env. 25 cm

TROP IMPORTANT POUR 
LES CONCESSIONS.
Rien n’est plus important pour un sommeil reposant qu’un bon 
matelas. C’est pourquoi rien n’est trop beau pour les matelas 
Superba : les ressorts ensachés haute qualité VESPA et RONDO 
sont répartis en différentes zones ergonomiques, ils sont d‘une 
grande élasticité ponctuelle et d’une excellente respirabilité, 
ce qui assure un climat de lit agréable. C’est là la base d’une 

bonne journée. Outre les matelas Lago et Riviera, revêtus de tissu, 
tous les autres matelas Superba peuvent être combinés avec le 
Boxspring. 



SURMATELAS

SURMATELAS NOBLESSE 
NATURAL

Noyau : 
• 6 cm latex avec canaux d’aération 

Rembourrage : 
•  env. 500 g/m2 de rembourrage fin et  

env. 180 g/m2 polyester 

Housse : 
• coutil, 100 % viscose
• peut être nettoyée à sec 

Degré de fermeté : 
• Soft 

Hauteur du surmatelas : 
• env. 10 cm

SURMATELAS NOBLESSE COOL

Noyau : 
• 5 cm Gomtex®-blue 
• 1 cm mousse 

Rembourrage : 
•  env. 500 g/m2 de rembourrage fin  

et env. 180 g/m2 polyester 

Housse : 
• coutil, 100 % viscose 
• peut être nettoyée à sec 

Degré de fermeté : 
• Soft 

Hauteur du surmatelas : 
• env. 10 cm 

SURMATELAS LINO

Noyau : 
• 5 cm Gomtex®-blue 
• 1 cm mousse 

Rembourrage : 
•  face supérieure : rembourrage  

intégré au tissu 
• face inférieure : env. 200 g/m² polyester 

Housse : 
• faces supérieure et inférieure : jersey 
• lavable à 40 °C 

Degré de fermeté : 
• Soft 

Hauteur du surmatelas : 
• env. 9 cm

SURMATELAS TOPPER 80 AVEC 
GELTEX®

Noyau :
• 6 cm GELTEX® 
• 2 cm mousse en Bultex 

Rembourrage : 
• face supérieure : sans rembourrage 
• face inférieure : env. 80 g/m² polyester

Housse : 
• faces supérieure et inférieure : jersey 
• lavable à 40 °C 

Degré de fermeté : 
• Soft 

Hauteur du surmatelas : 
• env. 10 cm

UN PUR PLAISIR.
Plus l’interface entre le corps et le matelas est confortable, plus 
le plaisir de couchage est grand. C’est justement la raison pour 
laquelle nous recommandons un surmatelas supplémentaire. Se-
lon vos préférences, vous pouvez bénéficier des propriétés clima-
tiques du Gomtex®-blue, de la répartition de la pression et de la 
respirabilité de GELTEX® ou de la souplesse du latex. 
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LIBERTÉ ET CRÉATIVITÉ INFINIES.
Avec Superba, vous avez le privilège de faire l’acquisition d’un 
lit Boxspring au caractère de pièce unique, dont la qualité est 
assurée en série. Le top : vous avez mille et une possibilités pour 
concevoir votre lit au plus près de vos exigences de style, de la 
tête de lit aux matières et aux couleurs du revêtement, en passant 
par le matelas, le surmatelas et les pieds. Pourtant, les fautes de 
style sont exclues d’avance, car tous les éléments ont été choisis 
et assortis par des spécialistes du design d’intérieur. Et voilà : en 
un tournemain, votre rêve de lit devient un lit de rêve.

MOODS
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TISSUS

CHOIX DES 
TISSUS

FACE
Groupe de prix 1

Beige

Anthracite

PEPPER
Groupe de prix 1

Denim

Coral

MANHATTAN
Groupe de prix 1

Beige

SECRET
Groupe de prix 1

Silver

Beige

MELANGE
Groupe de prix 1

Beige

NATURE
Groupe de prix 1

Black

LEATHERLOOK
Groupe de prix 1

Taupe

Pearl

Grey

Silver

Anthracite

Black

Chocolate

FELT
Groupe de prix 2

Grey

Aqua

Anthracite

Sand

VELVET
Groupe de prix 1

Steel

Stone

Sand

Aqua

Nude

NEVADA
Groupe de prix 2

Silver

Beige

Stone

Steel

Espresso

BOUCLÉ
Groupe de prix 1

Lavender

Steel

Silver

LOFT
Groupe de prix 1

Aqua

Silver

Midnight



COMBINAISONS DE 
TISSUS „DUO“

Nevada Beige

Melange Beige

Secret Silver

Leatherlook Silver

Leatherlook Grey

Loft Aqua

Felt Aqua

Velvet Aqua

Pour le modèle Yverdon chaque tissu de tête de lit 
dispose de son tissu contraste. C’est la combinai-
son qui défi nit la couleur principale et la couleur 
contraste. La légère variation de couleur et/ou une 
texture différente apportent une note décorative. 

DUO GREY DUO STEEL DUO NATURAL DUO AQUA

ESSENCES DE BOIS
Pour la tête de lit capitonnée Sion, 
vous pouvez choisir des boutons en 
bois massif en chêne ou 
noyer, assortis aux pieds et au cadre 
de lit.

COUTURE CONTRASTE
Le modèle Flims se distingue par une 
couture décor en couleur contraste. 
Cette combinaison, créée par des ex-
perts de la couleur, instaure un dialo-
gue optique à la fois doux et plein de 
tempérament. 

COMBINAISONS 
DE TISSUS 
„RAUTE“
Les éléments de piqûre de la tête 
de lit Silence sont disponibles en 3 
couleurs fondamentales. Pour le reste 
des éléments, vous pouvez choisir 
parmi les couleurs contraste, ou, à titre 
d‘alternative, la couleur fondamentale 
dans la variante uni.

FELT GREY FELT AQUA FELT SAND

Loft Midnight Nevada Stone

Leatherlook Grey Velvet Sand

Felt Aqua Felt Sand

Bouclé Steel

Leatherlook Silver

Nevada Steel

 Leatherlook 
Anthracite

Felt Grey
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TABLETTE DE CHEVET

Tablette fonctionnelle en chêne ou noyer, 
assortie à votre tête de lit Silence.

Détails techniques :
Largeur : 43 cm
Profondeur : 40 cm
Charge maxi env. 5 kg

TABLE DE CHEVET

Table de chevet fonctionalle avec un tiroir en chêne ou noyer, 
assortie à votre tête de lit Silence.

Détails techniques :
Hauteur totale : 11 cm
Largeur : 43 cm
Profondeur : 40 cm
Charge maxi env. 5 kg

ACCESSOIRES

TABLES DE CHEVET EN COMBINAI-
SON AVEC LA TÊTE DE LIT SILENCE

Remarque:
Il n’est pas possible de rajouter les tablettes ou tables de chevets ultérieurement.



LAMPE DE LECTURE À LED
Cette lampe de lecture à LED, en aluminium, est 
fl exible, son ton chaud générant une atmosphère in-
time. Elle est équipée d’un interrupteur et peut être 
fi xée sur la tête de lit.

Assorti aux têtes de lit: Arosa, Montreux, Lugano

COFFRE DE LIT
Recouvert d’un tissu de la collection Boxspring, il 
sera le complément parfait de votre lit Boxspring.

Détails techniques :
Hauteur totale : 53 cm 
Largeur : 140 cm
Profondeur : 45 cm

TABLE DE CHEVET
Fonctionnelle et assortie à votre lit 
Boxspring. 

Détails techniques :
Hauteur totale : 51 cm 
Largeur : 40 cm
Profondeur : 40 cm

En option : 
plaque de verre polie à angles 
arrondis.



SION P. 4-5

Surfaces de couchage : 90 100 120 140 160 180 200

Hauteurs tête de lit : 92 102 122

Épaisseur tête de lit : 7

Débordement tête de lit : 3

Tissus : Totalité de la collection de tissus

Particularités : Tête de lit aspect aérien

FLIMS P. 6-7

Surfaces de couchage : 90 100 120 140 160 180 200

Hauteurs tête de lit : 94 104 124

Épaisseur tête de lit : 7

Débordement tête de lit : 9

Tissus : Totalité de la collection de tissus avec couture con-
traste prédéfinie

Particularités : Tête de lit aspect aérien

YVERDON P. 10-11

Surfaces de couchage : 90 100 120 140 160 180 200

Hauteurs tête de lit : 94 104 124

Épaisseur tête de lit : 10

Débordement tête de lit : 21 cm en haut / 12 cm en bas

Tissus : Totalité de la collection de tissus et combinaisons 
de tissus „Duo“

Particularités : Tête de lit aspect aérien

MONTREUX P. 12-13

Surfaces de couchage : 90 100 120 140 160 180 200

Hauteurs tête de lit : 103 113 123 133

Épaisseur tête de lit : 10

Tissus : Totalité de la collection de tissus

Particularités : Tête de lit posée au sol

VUE D‘ENSEMBLE
LITS BOXSPRING

Dimensions en cm.



AROSA P. 8-9

Surfaces de couchage : 90 100 120 140 160 180 200

Hauteurs tête de lit : 103 113 123 133

Épaisseur tête de lit : 12

Tissus : Totalité de la collection de tissus 

Particularités : Tête de lit posée au sol

LUGANO P. 14-15

Surfaces de couchage : 90 100 120 140 160 180 200

Hauteurs tête de lit : 94 104 114 124 134

Épaisseur tête de lit : 12

Débordement tête de lit : 8

Tissus : Totalité de la collection de tissus 
(sauf tissu Secret Beige et Silver)

Particularités : Tête de lit posée au sol

SILENCE S. 16-17

Surfaces de couchage : 180 200

Hauteurs tête de lit : 113

Épaisseur tête de lit : 16 incl. panneaux

Débordement tête de lit : 100

Tissus : Combinaison de tissus „Raute“

Particularités : Tête de lit posée au sol, combinaison 
possible uniquement avec Box Fix.

Important : Pour garantir la fonction d‘orientation des panneaux, 
la hauteur totale de la box, du matelas, du surmatelas 
et du pied ne devra pas excéder 61 cm.
Il n’est pas possible de rajouter les tables ou tablettes 
de chevets ultérieurement.
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Prenez rendez-vous pour être conseillé, chez nous à Büron/LU.

Recticel Bedding (Schweiz) AG
Bettenweg 12
(Entrée : Industriestrasse 12)
CH - 6233 Büron
Téléphone +41 41 935 01 11
Fax     +41 41 935 03 91

POUR PLUS D‘INFORMATIONS, 
CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR 
SPÉCIALISÉ OU CONSULTEZ :
www.superba.ch

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression. 02. 2019

lundi    13 h 30 – 17 h 30
mardi à vendredi    9 h 30 – 12 h 00
   13 h 30 – 17 h 30
mercredi                  – 19 h 00
samedi      8 h 00 – 12 h 00

VENEZ VISITER NOTRE
SHOWROOM DE L’ART SUISSE
DU SOMMEIL

NOS HEURES D‘OUVERTURE


