


Toute l’expérience de Bambi depuis 40 ans n’a qu’un 
seul objectif:
Faire en sorte que des millions de personnes en Turquie 
et dans le monde bénéficient du meilleur sommeil 
possible.
Chaque produit est conçu conformément aux normes 
de l’industrie en utilisant les dernières technologies 
brevetées.
Notre philosophie est assez simple, mais notre mission 
principale est:
Assurer un bon sommeil pour une bonne vie.

Un confort de sommeil intelligent avec Bambi …
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Une première en Turquie 
et dans le monde !
La technologie Comfort Balance de Bambi 
Multisleep est la première et la seule au 
monde à offrir la possibilité d’ajuster 
et de modifier le degré de souplesse-
fermeté du matelas à tout moment
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Confort de sommeil réglable …
Les différents concepts de confort des couples se rencontrent dans le même lit !

La technologie Bambi Comfort Balance est la première et la seule au monde à offrir la possibilité 
d’ajuster et de modifier le degré de souplesse-fermeté du matelas à tout moment

En plus de réunir les préférences personnelles de matelas dans un lit simple avec cette technol-
ogie, le système Comfort Balance, développé spécialement pour les couples avec différentes 
structures corporelles, permet aux couples d’ajuster la fermeté de leur matelas comme ils le 
souhaitent à différentes parties du corps. De cette façon, un couple peut dormir dans un lit 
trés doux tandis que l’autre peut dormir dans un lit plus dur.

La technologie Comfort Balance, développée par les ingénieurs des lits Bambi, comporte de nombreux 
canaux et barres de confort. Ces tiges haute densité peuvent être placées dans les canaux de manière 
pratique, en fonction des souhaits des utilisateurs. De cette façon, vous pouvez facilement régler votre 
matelas sur le mode de dureté souhaité.

Grâce aux barres de confort de la technologie Comfort Balance, qui dispose de 4 modes de dureté 
principaux différents : dur, extra dur, doux et extra doux, vous pouvez ajuster la dureté de votre matelas 
selon vos souhaits.

La technologie Comfort Balance, première et unique en Turquie et dans le monde, permet 
aux couples d’ajuster leurs préférences en matière de matelas à leur guise, disposant de 
27 barres des deux côtés du matelas, 108 barres pouvant être placées dans 54 canaux au 
total et apporte de la souplesse au cou, à la taille et aux jambes du matelas avec la possi-
bilité d’ajuster la souplesse à différents degrés de fermeté.

Ajustez la fermeté de votre 
matelas comme vous le souhaitez!

6 7



Le mode extra doux, obtenu en 
retirant complètement les barres 
de confort et en laissant les canaux 
vides, offre un toucher doux et une 
expérience de sommeil saine avec 
le soutien fourni par la mousse à la 
colonne vertébrale.

Le mode dur, obtenu en plaçant les 
barres de confort extérieures dans 
tous les canaux, est idéal pour ceux 
qui préfèrent dormir dans un lit dur 
en augmentant le soutien du corps.

Le mode doux, obtenu en plaçant 
la barre de confort intérieure dans 
tous les canaux offre un confort 
idéal pour ceux qui préfèrent un 
matelas trés doux en augmentant 
le soutien apporté par la mousse à 
la colonne vertébrale.

Le mode extra dur, obtenu en 
plaçant des barres de confort 
intérieures et extérieures dans 
tous les canaux, offre un confort 
de sommeil idéal pour ceux qui 
préfèrent les matelas très durs.

Mode extra doux

Mode dur

Mode doux

Mode extra dur
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NOUVEAU 
PRODUIT

10 11



Mousse 
haute 

densité

Tissus 
tricotés

Hyper 
mousse

Mousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Hauteur du lit 
de 32 cm

32 cm

Surface 
extérieure 

zippée

Tissu tricoté nanotechnologique à 
fermeture à glissière 
Mousse ultra-douce très confortable

Système d’équilibre de confort
Ouate haute densité
Ressort ensaché

1

2
4
5

1

2

3

5

4

3

Degrés de Dureté du Matelas

Effet velours

Confort Inınterrompu

Mousse hyper douce

Systéme de ressort de package

La mousse hyper douce est un type spécial de mousse qui est plus douce que la 
mousse en plumes et a une grande flexibilité. Il aide à prendre facilement la forme 
du corps. Avec la mousse hyper douce utilisée dans le matelassage, un toucher 
doux et une sensation de toucher velouté sur votre peau sont visés.

La technologie Comfort Balance de Bambi Multisleep 
rassemble différents concepts de confort des couples 
dans le même lit …

Les barres de confort du Multisleep sont situées 
dans le compartiment zippé de votre matelas afin 
que vous puissiez facilement l’utiliser dans votre vie 
quotidienne et vous permettre d’ajuster facilement la 
souplesse de votre matelas.

Le Système de ressort est une autre tech-
nologie qui vous permet de continuer votre 
sommeil sans interruption dans Multisleep. Ce 
système, qui permet aux conjoints de continuer 
à dormir sans être affectés par les mouve-
ments de l’autre, répartit la pression corporelle 
de manière égale sur le lit grâce au placement 
indépendant des ressorts, et prend soin de 
votre santé en aidant la forme de votre colonne 
vertébrale à rester dans la position correcte.
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Degrés de Dureté du Matelas

Les barres de confort, disponibles pour la 
première fois en Turquie dans le système 
Comfort Balance, vous aident, vous et votre 
partenaire, à avoir la même qualité de som-
meil dans différentes préférences, doublant 
votre plaisir de commencer la journée dans 
un corps sain et reposé !

Effet velours

Confort Inınterrompu

Mousse hyper douce

Systéme de ressort de package

La mousse hyper douce est un type spécial d’mousse qui est plus douce que la 
mousse en plumes et a une grande flexibilité. Il aide à prendre facilement la forme 
du corps. Avec la mousse hyper douce utilisée dans le matelassage, un toucher 
doux et une sensation de toucher velouté sur votre peau sont visés.

Une autre caractéristique du matelas Comfizone 
qui protégera votre santé et vous offrira le plus 
haut niveau de confort est le système Pocket 
Spring. Puisque les ressorts ensachés sont placés 
de manière à ne pas entrer en contact les uns 
avec les autres, ils répartissent la pression corpo-
relle de manière égale sur le matelas. Grâce à ce 
système, il devient plus facile pour vous de com-
mencer la journée en bonne santé et en forme 
tout en protégeant la santé de votre colonne 
vertébrale. Cependant, les ressorts ensachés, qui 
permettent également aux époux d’avoir une 
liberté de mouvement, sont placés indépendam-
ment afin qu’ils ne se touchent pas. Mousse 

haute 
densité

Tissus 
tricotés

Hyper 
mousse

Mousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Hauteur du lit 
de 32 cm

32 cm

Surface 
extérieure 

zippée

Tissu tricoté nanotechnologique à 
fermeture à glissière 
Mousse ultra-douce très confortable

Système d’équilibre de confort
Ouate haute densité
Ressort ensaché

1

2
4
5

1

2

3

5

4

3
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Mousse haute 
densité

Tissus tricotés Surface 
extérieure 

zippée

Hauteur du lit 
de 32 cm

30 cm

Tissu tricoté nanotechnologique 
à fermeture à glissière 
Mousse ultra-douce très confortable

Système d’équilibre de confort
Mousse de soutien de la colonne vertébrale
Mousse à plumes avec support de bord

1

2

3
4
5

1

2

3

5

4

Selfaction Yatak (150x200 cm)

Degrés de Dureté du Matelas

La rencontre du confort et de l’élégance

Intégrée à cette technologie, la mousse Hy-
per Soft Extra Comfort soutient les courbes 
du corps et aide le matelas à prendre facile-
ment la forme de votre corps. Il apporte le 
confort de vos rêves à votre lit avec sa tex-
ture mousse spéciale qui offre un effet doux 
à chaque contact et le mécanisme de soutien 
du dos que vous pouvez ajuster comme vous 
le souhaitez avec une seule touche…

SELFACTION, offrant un soutien complet à votre col-
onne vertébrale avec une mousse haute densité, vous 
pouvez facilement ajuster le degré de dureté que vous 
souhaitez avec le système Comfort Balance, fait forte 
impression par son élégance et sa qualité, où le confort 
et l’élégance vous rencontrent…

Effet velours
Mousse hyper douce
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Sommeil hygiénique avec Clean Sleep…

Le lit méticuleusement convivial de Bambi:

Tissu spécial minéral de bore

Mousse de lit extra 
confortable au bore minéral

Rencontrez le privilège Borjen, où le miracle de Bore 
rencontre le lit et le confort unique prend vie …

Découvert il y a quatre mille ans, le minerai de bore est 
utilisé dans différentes régions aujourd’hui. Le bore, qui 
est utilisé dans un large éventail de domaines allant des 
technologies spatiales à l’industrie du verre, de l’industrie 
de la défense au secteur de l’énergie et du textile, est 
particulièrement préféré dans le secteur pharmaceutique 
et du nettoyage. Bambi Borjen vous offre un sommeil 
sain, confortable et propre tout en apportant la mine de 
bore domestique et nationale, qui est extraite des riches 
gisements de bore de notre pays, à vos lits, 73% des 
réserves mondiales.

Tout d’abord, ceux qui veulent soulager la fatigue de la 
journée et commencer le lendemain ont besoin d’un som-
meil hygiénique… Bambi Borjen a fait une autre innovation 
en ajoutant des minéraux de bore fréquemment utilisés 
dans le secteur du nettoyage à la mousse et au tissu du 
matelas en utilisant les dernières technologies. Bambi 
Borjen est conçu pour offrir une expérience de sommeil 
hygiénique à ceux qui ne font pas de compromis sur la 
minutie et à ceux qui veulent être à l’aise même en dormant.

Fini en utilisant des technologies spéciales pour 
le tissu du matelas borjen, le bore minéral soulage 
ceux qui aiment un sommeil hygiénique. Tissu 
spécial de Borjen avec une texture très douce.
Il offre également un confort de sommeil de haute 
qualité.

Dormir dans un lit confortable et propre vous aide à 
soulager la fatigue et le stress de la journée.
Le matelas Bambi Borjen, dans lequel des minéraux 
de bore sont ajoutés à la mousse Hyper Soft Extra 
Comfort à l’aide d’une technologie de pointe, vous 
offre, à vous et à vos proches, une expérience de 
sommeil hygiénique et très confortable.
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Tissu spécial 
minéral de 

bore

Hyper 
mousse 
minérale 

BOR

Mousse de 
soutien haute 

densité
Système de 
ressort de 

paquet

Tampon 
simple face

Hauteur du lit 
de 34 cm

34 cm

2.1A
5V

LED
3W

4000K

1

2

3

5

4

1

3

4
5

Tissu spécial minéral de bore
Bore Mineral Blended Special HyperSoft
Mousse de soutien de la colonne vertébrale

Ouate haute densité
Ressort ensaché

Degrés de Dureté du Matelas

Confort de mouvement

Une autre caractéristique du matelas Borjen 
qui protégera votre santé et vous assurera un 
confort de vie au plus haut niveau est le système 
Pocket Spring. Puisque les ressorts ensachés 
sont placés de manière à ne pas entrer en 
contact les uns avec les autres, ils répartissent 
la pression corporelle de manière égale sur le 
matelas. Grâce à ce système, il devient plus facile 
pour vous de commencer la journée en bonne 
santé et en forme tout en protégeant la santé de 
votre colonne vertébrale. Cependant, les ressorts 
ensachés, qui permettent également aux époux 
d’avoir une liberté de mouvement, sont placés 
indépendamment afin qu’ils ne se touchent pas.

LAMPE TÊTE DE LIT ET CHARGEUR USB
Borjen, qui a des détails accrocheurs, vous impressionnera par 
ses motifs de tissu inhabituels ainsi que par son look moderne et 
doux en contraste avec les motifs à motifs pointus. En pensant 
au design esthétique, bien sûr, nous n’avons pas oublié votre 
confort. Avec l’accessoire d’éclairage situé juste au-dessus de 
la tête de lit, il vous permettra de lire, d’étudier et de passer un 
agréable moment dans votre lit sans interrompre votre confort 
la nuit, et vous pourrez facilement recharger votre téléphone ou 
tablette grâce au port USB sur la tête de lit.

Effet velours
Mousse hyper douce
La mousse hyper douce est un type spécial d’mousse qui est plus douce que la 
mousse en plumes et a une grande flexibilité. Il aide à prendre facilement la forme 
du corps. Avec la mousse hyper douce utilisée dans le matelassage, un toucher 
doux et une sensation de toucher velouté sur votre peau sont visés.

Systéme de ressort de package
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Le confort de sommeil que 
vous souhaitez est avec vous !
Avec ou sans coussins ; le choix t’appartient !
Lit méticuleusement convivial conçu avec le 
miracle du bore, Bambi Borjen Classic vous 
apporte le confort de sommeil que vous désirez 
avec son option sans coussin !

Degrés de Dureté du Matelas
Tissu spécial 
minéral de 

bore

Hyper 
mousse 
minérale 

BOR

Mousse de 
soutien haute 

densité
Système de 
ressort de 

paquet

Hauteur du lit 
de 32 cm

32 cm

Un sommeil sain, confortable et propre 
vous attend avec C L A S S I C
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La façon la plus naturelle de soulager le stress

Sable magnétique mélangé

Sable noir magnétique

Mousse spéciale

PRIX DE DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUIT

PRIX
MARKETING

Rencontrez Magnasand Therapy, qui vous apporte 
le miracle thérapeutique d’une thérapie mentale et 
physique…

À l’intérieur du lit Magnasand Therapy se trouve du 
sable noir magnétique, où les anciens guérissent 
depuis des siècles. Ce sable curatif, qui contient 
près de 20 minéraux dans sa structure, a été 
découvert sur les plages cachées de la mer Noire, 
bien qu’on le trouve dans très peu de régions du 
monde …

Le sable noir magnétique, soumis à différents 
processus, est mélangé avec une technique spéciale 
dans la mousse. Cette mousse est utilisée dans le 
coussin de confort du matelas Magnasand Therapy 
pour créer un champ magnétique qui aide à réduire 
le stress dans le corps. De cette façon, en plus 
d’un sommeil confortable, il vous aide également à 
soulager le stress.

Contrairement à d’autres sables, le sable noir 
magnétique, qui a pour effet de réguler la 
bioénergie et d’équilibrer les fonctions vitales, 
est une combinaison de minéraux. En laissant 
passer les ondes magnétiques à travers 
les tissus, il régule l’irrégularité magnétique 
croissante pendant le sommeil due à la pollution 
des appareils technologiques auxquels vous 
êtes exposé pendant la journée, les conditions 
corrosives de la vie urbaine. En activant les 
mécanismes de réparation dans le corps, votre 
corps s’équipe contre les maladies mentales 
telles que le stress et la dépression qui attaquent 
le système immunitaire, tout en aidant à réparer 
les maux physiques causés par les troubles de la 
circulation sanguine.

Avec Magnasand Therapy, Bambi a 
remporté le Gold Award dans la catégorie 

« Développement de produits ».

Bambi Yatak, l’un des acteurs importants du marché 
turc des matelas, a remporté le Gold Award dans la 

catégorie Développement de produit à Istanbul Marketing 
Awards, l’un des prix importants de l’industrie du marketing 

turque, avec Magnasand Therapy, qui aide à réguler le stress 
sur le corps. 
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Mousse 
haute 

densité

Tissus 
tricotés

Hyper 
mousse

Mousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Tampon 
simple face

Tissu tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable
Mousse spéciale de mélange 
de sable magnétique

Ouate haute densité
Ressort ensaché

1
2

4
5

1

2

3

5

4

3

Hauteur 
du lit 

34 cm

34 cm

Sable noir 
magnétique

Degrés de Dureté du Matelas

Coussin de soutien dorsal 
à mécanisme spécial
Confort en une seule touche

Une autre caractéristique de Magnasand Therapy qui vous 
permettra de commencer plus facilement votre journée est la 
technologie de ressort. Dans cette technologie, les ressorts de 
votre matelas sont placés de manière à ne pas se toucher, votre 
pression corporelle est répartie uniformément sur le matelas sans 
s’accumuler à certains endroits. Ce placement, qui aide la forme 
de votre colonne vertébrale à rester dans la bonne position tout au 
long de la nuit, remplace une journée fatiguée qui commence par 
des courbatures au réveil. Cela vous laisse reposé et énergique.

Aussi, les positions indépendantes des ressorts, qui permettent 
aux époux une liberté de mouvement pendant le sommeil, vous 
offrent un confort de sommeil sans faille loin des influences 
extérieures …

La texture mousse spéciale qui offre un effet 
doux à chaque contact et le mécanisme de 
soutien du dos que vous pouvez ajuster comme 
vous le souhaitez avec une seule touche vous 
permet de passer un moment confortable dans 
votre lit, en dehors du sommeil.

*Magnasand Therapy n’a pas été testé sur des 
personnes utilisant des stimulateurs cardiaques de lit.

Effet velours
Mousse hyper douce

La mousse hyper 
douce est un type 
spécial d’mousse qui 
est plus douce que 
la mousse en plumes 
et a une grande 
flexibilité. Il aide à 
prendre facilement 
la forme du corps. 
Avec la mousse hyper 
douce utilisée dans 
le matelassage, un 
toucher doux et une 
sensation de toucher 
velouté sur votre peau 
sont visés.

Confort de mouvement
Systéme de ressort de package
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Mousse 
haute 

densité

Tissus 
tricotés

Hyper 
mousse

Mousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Sable noir 
magnétique

Hauteur 
du lit 

32 cm

32 cm

C L A S S I C

Degrés de Dureté du Matelas

Le confort de sommeil que 
vous souhaitez est avec vous !
Avec ou sans coussins ; le choix t’appartient!
Magnasand Therapy Classic, vous aidant à neutraliser 
le stress et la fatigue qui surviennent sur votre corps 
pendant la journée avec du sable noir magnétique 
extrait des plages d’Ünye, est avec son option 
coussin...
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Tissus tricotésSystème de 
ressort de 

paquet

Hyper mousse Tissu de 
fonction de 

contrôle 
thermique

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels 
dans l’emballage. De cette manière, une isolation 
phonique est fournie. De plus, les ressorts qui agissent 
indépendamment aident à répartir uniformément la 
pression corporelle sur le matelas. Il offre un sommeil 
confortable pour garder la forme de la colonne vertéb-
rale dans la bonne position. Les conjoints sont moins 
affectés par les mouvements de chacun pendant le 
sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement

Hauteur 
du lit 

30 cm

30 cm

Mousse haute 
densité

Tissu tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse de soutien de la 
colonne vertébrale
Ressort ensaché

1
2

3

4

1

2

3

4

Degrés de Dureté du Matelas

Tissu de contrôle thermique

Température corporelle idéale

Le matelas Thermo Control a la particularité 
d’ajuster la température à l’intérieur du tissu en 
fonction des températures de l’environnement 
extérieur. Cette fonction d’ajustement de la 
température est réalisée grâce aux PCM dans la 
structure du tissu. Lorsque la température corporelle 
augmente, les PCM créent un effet rafraîchissant 
en absorbant la chaleur du corps. Lorsque la 
température corporelle baisse, ils réalisent l’effet de 
chauffage en diffusant la chaleur qu’ils retiennent 
dans l’environnement. Ainsi, un microclimat à 
température constante se produit autour du tissu.

Thermo Control a la particularité de fournir 
une régulation thermique avec sa fonction de 
réglage bidirectionnel de la température. De 
cette façon, il aide à maintenir la température 
idéale du corps. La température corporelle 
idéale fournie pendant la nuit augmente le 
confort de l’utilisateur et la qualité du sommeil.
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Système de 
ressort de 

paquet

Hyper mousseMousse 
en latex

Tissu AirHauteur 
du lit 

33 cm

33 cm

Tissu tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse en latex
Ressort ensaché

1
2

3
4

1

2

3

4

Degrés de Dureté du Matelas

C’est un matériau léger et de haute ré-
sistance fabriqué à partir de caoutchouc. 
Grâce à sa structure perforée, il assure à 
la fois la circulation de l’air et vous offre un 
confort de sommeil continu en appliquant 
différentes contre pression sur 7 parties du 
corps.

À 7 zones 
Mousse LATEX

Fin de la fatigue

Une excellente technique de 
tricotage a été utilisée afin 
d’obtenir un sommeil de qualité 
et confortable en tissu Air. 
Cette technique utilisée a une 
structure flexible tridimension-
nelle, perméable à l’air, régulant 
l’humidité et équilibrant le poids 
avec son système de tricot cro-
isé. Grâce au tissu spécial air 
perméable à l’air, votre matelas 
respire et évite les mauvaises 
odeurs en assurant la circula-
tion de l’air dans vos moindres 
mouvements. De cette façon, 
votre confort de sommeil aug-
mente.

APF / tissu perméable à l’air
Souffle pur

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Systéme de ressort de package
Confort de mouvement
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Tissus tricotésArtisanat 
spécial

Capsule d’airMousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Surface de 
coton

Hauteur 
du lit de 
35 cm

35 cm

Royal Craft
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Degrés de Dureté du Matelas

Royal Craft, où le travail manuel délicat s’intègre à une 
technologie de pointe, offre une nouvelle esthétique 
dans la compréhension du sommeil…

Les points, qui sont tissés avec votre travail manuel spé-
cial, créent une texture élégante et confortable lorsqu’ils 
sont combinés avec le tissu spécial tricoté, tandis que 
sa structure compatible avec votre peau vous aide à 
passer plus facilement au sommeil et à rendre votre 
période de repos de qualité.

Design personnalisé
Artisanat spécial, sommeil spécial

Avec le coton naturel utilisé dans 
le tricot, une sensation de toucher 
plus douce est fournie lors du 
contact avec le corps. De plus, 
avec sa capacité d’absorption 
d’humidité supérieure, le coton 

aide à équilibrer la température corporelle en la 
transportant hors du corps.

Un sommeil plus naturel
Coton naturel

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement

Tissu en coton tricoté nanotechnologique
Hyper mousse 
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse de soutien de la colonne vertébrale
Ressort ensaché
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Tissus tricotésSystème de 
ressort de 

paquet

Hyper mousse Tissu tricoté en 
bambou

Hauteur du lit de 
30 cm

30 cm

Tissu tricoté technologique 
nano additif en bambou
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse de soutien de la 
colonne vertébrale
Ressort ensaché

1

2

3

4

1

2
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4

Degrés de Dureté du Matelas

Inspiré du bambou, symbole d’élégance et d’endurance, Bamboo 
Sleep vous permet de plonger profondément dans un sommeil pur…

Alors que les branches de cet arbre magique, qui a l’effet curatif de 
la nature, vous apportent l’atmosphère paisible que vous désirez 
dans votre chambre, les fibres de bambou utilisées dans son tissu 
aident votre matelas à respirer et aident à évaporer l’humidité de 
votre chambre. De cette façon, il vous offre un confort de sommeil 
supplémentaire.

Fibres de bambou
Un sommeil hygiénique

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement
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Tampon 
simple face

Tricot Capsule d’airMousse de 
soutien haute 

densité

 Système 
de ressorts 
ensachés

Hauteur 
du lit 

30 cm

30 cm

Ouate 
augmentée en 

densité

Tissu tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable
Mousse de soutien de la colonne vertébrale

Ouate haute densité
Ressort ensaché
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Degrés de Dureté du Matelas

NOUVEAU 
PRODUIT

La colonne vertébrale est 
soutenue par la mousse haute 
densité utilisée pour le coussin. 
Augmenter la hauteur de la 
mousse augmente encore le 
confort. Partiellement séparée 
des ressorts, la couche de 
coussin est plus douce grâce 
à sa mousse épaisse. Votre 
matelas vous offre à la fois la 
durabilité du ressort et le confort 
de l’épaisse couche de mousse.

Coussin de confort
Découvrez un confort supplémentaire

La mousse HyperSoft est un type spécial 
d’mousse qui est plus douce et très flexible 
que la mousse en plumes. Il aide à prendre 
facilement la forme du corps. Avec la mous-
se HyperSoft utilisée dans le matelassage, 
un toucher doux et une sensation de touc-
her velouté sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement
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Tricot Hyper mousse Capsule d’airMousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Ouate 
augmentée en 

densité

Mousse 
en latex

Hauteur du lit 
de 33 cm

33 cm

Tissu tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable
Mousse en latex

Ouate haute densité
Ressort ensaché
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Degrés de Dureté du Matelas

C’est un matériau 
léger et de haute 
résistance fabriqué à 
partir de caoutchouc. 
Grâce à sa structure 
perforée, il assure à 
la fois la circulation de 
l’air et vous offre un 
confort de sommeil 
continu en appliquant 
différentes contre-
pressions sur le corps 
à partir de 7 régions.

Mousse LATEX à 7 zones
Fin à la fatigue

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement
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Mousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

5

6

Degrés de Dureté du Matelas

Ouate Kapok 
biologique

La fibre de kapok biologique, 
obtenue naturellement à 
partir du bois de Kapok, 
est un bon rétenteur de 
chaleur. Avec sa structure 
hydrofuge qui ne se mouille 
pas facilement, il réduit 
l’inconfort de transpiration et 
d’humidification dans le lit.

Ouate Kapok
Sommeil naturel, de qualité et sain

Tissu tricoté nanotechnologique
Kapok Fibre
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse de soutien de la colonne vertébral
Ouate haute densité
Ressort ensaché

1
2

4
5

3 6

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement

Hyper 
mousse

Tissus 
tricotés

Mousse 
haute 

densité

Tampon 
simple face

Ouate 
Kapok

Hauteur du lit 
de 33 cm
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 Hauteur de lit 
de 33 cm

Degrés de Dureté du Matelas

SEAQUAL, un tissu durable produit en recyclant les 
déchets plastiques collectés dans les océans sous la 
direction de SEAQUAL et utilisé par de nombreuses 

grandes marques dans le monde, est maintenant dans le 
matelas Bambi Nirvana pour un avenir plus propre !

Le mini ressort ensaché utilisé 
dans la partie coussin maintient 
l’équilibre thermique en assurant 
la circulation de l’air entre le 
corps et le matelas et minimise 
les départs. Le mini-ressort 
dans la partie coussin aide à 
répartir uniformément la pression 
corporelle sur le matelas et à 
détendre la circulation sanguine 
en équilibrant l’accumulation de 
pression.

Système à double ressort ensaché
Meilleur sommeil, corps plus résistant

Tissu Seaqual
Mousse ultra-douce ultra-confortable
Mousse de soutien de la colonne vertébrale

Mini ressort de poche
Ouate haute densité
Ressort ensaché

Système de 
ressorts 

ensachés 
double

Mousse haute 
densité

Hyper mousse Mousse de 
soutien haute 

densité

Capsule d’air Ouate à 
densité 
accrue

Tissu

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement
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Tissus tricotés Capsule d’airMousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Hyper mousseMousse simple 
face

Mousse Visco 
Elastic

Hauteur du lit de 
34cm

Tissu tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable
Remplissage élastique VISCO

Mousse de soutien de la colonne vertébrale
Ouate haute densité
Ressort ensaché

Degrés de Dureté du Matelas

La mousse élastique Visco a été 
développée pour équilibrer la pression 
sur la colonne vertébrale. Cette 
technologie a été découverte par la 
NASA pour les astronautes. Le visco 
façonné par la chaleur corporelle et le 
poids contribue à une bonne circulation 
sanguine en soutenant parfaitement la 
colonne vertébrale.

Mousse Visco
Technologie avec mémoire

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendam-
ment aident à répartir uniformément la pression corporelle 
sur le matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder 
la forme de la colonne vertébrale dans la bonne position. 
Les conjoints sont moins affectés par les mouvements de 
chacun pendant le sommeil.

Mousse HyperSoftSystéme de ressort de package
Effet veloursConfort de mouvement
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Capsule d’airMousse de 

soutien haute 
densité

Système de 
ressort de 

paquet

Hauteur du lit 
de 31 cm

Tissus tricotésHousse 
lavable

30

Surface 
extérieure 

zippée

Contrairement à d’autres, Sleepure, qui s’enlève et se 
lave facilement grâce à son coussin zippé, vous offre 
la possibilité de vivre un sommeil de qualité dans un 
environnement hygiénique et sain. Lorsque le tissu tricoté 
résistant au lavage est combiné avec la mousse Hyper 
Soft Extra Comfort, qui est plus douce que la mousse en 
plumes a une élasticité élevée, un toucher doux et une 
sensation veloutée sur votre peau restent. 

Le coussin sur le matelas est zippé, 
et contrairement aux autres matelas, 
il est amovible et lavable. Avec cette 
fonctionnalité, il offre non seulement un 
sommeil confortable, mais également 
un sommeil hygiénique et sain.

Coussin amovible à fermeture
Sommeil hygiénique

İssu tricoté lavable à fermeture 
Mousse ultra-douce très confortable
Tissu tricoté nanotechnologique

Mousse de soutien de la colonne vertébrale
Ressort ensaché

Les ressorts sont placés dans des sacs 
individuels dans l’emballage. De cette 
manière, une isolation phonique est four-
nie. De plus, les ressorts qui agissent 
indépendamment aident à répartir unifor-
mément la pression corporelle sur le ma-
telas. Il offre un sommeil confortable pour 
garder la forme de la colonne vertébrale 
dans la bonne position. Les conjoints 
sont moins affectés par les mouvements 
de chacun pendant le sommeil.

Systéme de ressort de package
Confort de mouvement
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Mousse haute 
densité

Tricot Hyper mousse Capsule d’airMousse de 
support haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Hauteur de lit 
de 34 cm

34 cm

Mousse 
haute 

densité

Tissus tricotés Mousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Utilisation 
double face

Hyper mousseSurface en 
laine et coton

Hauteur de lit 
de 35 cm

1
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3
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1
2
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Degrés de Dureté du Matelas
Degrés de Dureté du Matelas

Alors que la surface en coton vous 
permet de passer vos nuits d’été au 
frais, la surface en laine vous aide à 
passer vos nuits d’hiver au chaud. 
Pendant votre sommeil, votre matelas 
vous offre un confort thermique 
particulier

Surface en laine et coton
Utilisation double face

Tissu tricoté (coton / laine)
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse de soutien de la colonne vertébrale 
Ressort ensaché

Tissu tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable 
Mousse de soutien de la colonne vertébrale 

Ouate haute densité 
Ressort ensaché

Tampon 
unilatéral

La mousse HyperSoft est un 
type spécial d’mousse qui est 
plus douce et très flexible que 
la mousse en plumes. Il aide à 
prendre facilement la forme du 
corps. Avec la mousse Hyper-
Soft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté 
sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft
Systéme de ressort de package Effet velours
Confort de mouvement

La mousse HyperSoft est un type spécial 
d’mousse qui est plus douce et très flexible 
que la mousse en plumes. Il aide à prendre 
facilement la forme du corps. Avec la mousse 
HyperSoft utilisée dans le matelassage, un 
toucher doux et une sensation de toucher 
velouté sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement

La colonne vertébrale est soutenue par la mousse haute 
densité utilisée pour le coussin. Augmenter la hauteur de la 
mousse augmente encore le confort. Partiellement séparée 
des ressorts, la couche de coussin est plus douce grâce 
à son épaisse mousse. Votre matelas vous offre à la fois la 
durabilité du ressort et le confort de l’épaisse couche de 
mousse.

Coussin de confort
Découvrez un confort supplémentaire
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Mousse haute 
densité

Tricot Housse lavable

30

Surface 
extérieure 

zippée

Mousse 
visco-élastique

Hauteur de lit 
de 24 cm

1
2

3
4

Capsule d’airMousse de 
soutien haute 

densité

Système de 
ressort de 

paquet

Hauteur du lit de 
33 cm

1
2

4

3
5

Degrés de Dureté du Matelas
Degrés de Dureté du Matelas

La mousse élastique Visco a 
été développée pour équilibrer 
la pression sur la colonne 
vertébrale. Cette technologie 
a été découverte par la NASA 
pour les astronautes. Le 
visco façonné par la chaleur 
corporelle et le poids contribue 
à une bonne circulation 
sanguine en soutenant 
parfaitement la colonne 
vertébrale.

Matelassé avec un tissu 
lavable spécial. Grâce à sa 
fermeture éclair, la housse peut 
être retirée et fixée. De cette 
manière, la housse de matelas 
peut être lavée facilement.

L’innovation et la qualité sont toujours au premier 
plan dans les zones de couchage. Nous avons 
étudié l’évolution des nouveaux besoins de sommeil 
scientifiquement avec de nouveaux matériaux et de 
nouvelles combinaisons.

Visco Comfort est dans votre tranquillité afin 
d’augmenter la qualité du repos et en même temps le 
bien-être procuré par un sommeil de qualité.

Mousse Visco

Housse de matelas 
lavable avec fermeture éclair

Technologie avec mémoire

Ne laissez pas votre 
matelas s’user

Tissu tricoté nanotechnologique
Remplissage élastique VISCO 

Mousse Extra Confort 
Mousse de soutien de la colonne vertébrale Tissu tricoté nanotechnologique 

Mousse ultra-douce ultraconfortable
Mousse de soutien de la colonne vertébrale

Mousse de soutien de la colonne vertébrale
Ressort ensaché

La mousse HyperSoft est un type spécial 
d’mousse qui est plus douce et très flexible 
que la mousse en plumes. Il aide à prendre 
facilement la forme du corps. Avec la 
mousse HyperSoft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une sensation de 
toucher velouté sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement

Hyper mousse
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Tampon simple 
face

Mousse de 
soutien haute 

densité

Hauteur du lit de 
35 cm

Tissu en 
viscose

1
2

3
4

2021

Degrés de Dureté du Matelas Degrés de Dureté du Matelas

Le mini ressort ensaché utilisé dans 
la partie coussin maintient l’équilibre 
thermique en assurant la circulation 
de l’air entre le corps et le matelas 
et minimise la transpiration. Le mini 
emballage sur le coussin aide à répartir 
uniformément la pression du ressort sur 

le lit et à détendre la circulation sanguine en équilibrant 
la montée en pression.

Grâce au coton naturel utilisé sur la surface qui touche 
le corps, un toucher plus doux est obtenu sur la surface 
du lit. Pendant votre sommeil, le coton naturel absorbe 
l’humidité corporelle et maintient l’équilibre de votre 
température corporelle.

Il est tissé à partir d’un matériau en viscose. La viscose 
utilisée offre un toucher doux et un aspect brillant. Les 
tissus en viscose sont agréables, élégants et confortables. 
Sa fonction d’absorption d’humidité est supérieure à celle 
du coton. Une sensation de toucher doux est obtenue 
grâce à la fonction de filage délicat et lisse de la fibre. Il 
améliore la qualité du sommeil grâce à sa structure non 
irritante, glissante et respectueuse de la peau.

Système à double ressort ensaché

Toucher plus doux

Tissu tissé de viscose

Confort thermique

Coton naturel

Passion de viscone

Tissu en viscose

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
 Mousse ultra-douce ultraconfortable
Mousse de soutien de la colonne vertébrale

Mini ressort de poche 
Ouate haute densité
 Ressort ensaché Tissu en viscose 

Éponge ultra-douce ultraconfortable
Éponge de soutien de la colonne vertébrale
Ressort ensaché

Système à 
double ressort 

ensaché

Système à 
double ressort 

ensaché

Surface en 
coton

Utilisation 
double face

La mousse HyperSoft est un type spécial d’mousse 
qui est plus douce et très flexible que la mousse en 
plumes. Il aide à prendre facilement la forme du corps. 
Avec la mousse HyperSoft utilisée dans le matelas-
sage, un toucher doux et une sensation de toucher 
velouté sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoftSystéme de ressort de package
Effet veloursConfort de mouvement

La mousse HyperSoft est un type spécial 
d’mousse qui est plus douce et très flexible 
que la mousse en plumes. Il aide à prendre 
facilement la forme du corps. Avec la mousse 
HyperSoft utilisée dans le matelassage, un 
toucher doux et une sensation de toucher 
velouté sur votre peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement

Mousse 
haute 

densité

Mousse 
haute 

densité

Hyper 
mousse

Hyper 
mousse

Tissus tricotés Mousse de 
soutien haute 

densité

Capsule d’airHauteur du 
lit de 33 cm
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Système de 
ressort de 

paquet

Hauteur du lit 
de 32 cm

Degrés de Dureté du Matelas

Avec l’utilisation des mêmes matériaux 
des deux côtés, il est garanti que les 
deux côtés sont utilisés. De cette 
manière, une utilisation plus durable 
est visée en tournant le sens du 
roulement. Vous ressentirez le confort 
de dormir dans un nouveau lit à 
chaque fois que le produit change de 
direction.

Dans notre modèle Pinky, les commandes uniques sont 
produites en tant que Tête de lit Majestic.

Utilisation double face

Confort de mouvement

Utilisation durable

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Systéme de ressort de package

Capsule d’air Mousse 
haute 

densité

Tissus 
tricotés

Utilisation 
double face Hyper 

mousse
Mousse de 

soutien haute 
densité

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse de soutien de la colonne vertébrale 
Ressort ensaché
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Hauteur du lit de 
30 cm
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La mousse HyperSoft est un type 
spécial d’mousse qui est plus douce 
et très flexible que la mousse en 
plumes. Il aide à prendre facilement 
la forme du corps. Avec la mousse 
HyperSoft utilisée dans le matelassa-
ge, un toucher doux et une sensation 
de toucher velouté sur votre peau 
sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoftSystéme de ressort de package
Effet veloursConfort de mouvement

La mousse HyperSoft est un type spé-
cial d’mousse qui est plus douce et très 
flexible que la mousse en plumes. Il aide 
à prendre facilement la forme du corps. 
Avec la mousse HyperSoft utilisée dans 
le matelassage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté sur votre 
peau sont visés.

Les ressorts sont placés dans des sacs individuels dans 
l’emballage. De cette manière, une isolation phonique est 
fournie. De plus, les ressorts qui agissent indépendamment 
aident à répartir uniformément la pression corporelle sur le 
matelas. Il offre un sommeil confortable pour garder la forme 
de la colonne vertébrale dans la bonne position. Les con-
joints sont moins affectés par les mouvements de chacun 
pendant le sommeil.

Mousse HyperSoft

Systéme de ressort de package

Effet velours

Confort de mouvement

Avec l’utilisation des mêmes matériaux des 
deux côtés, il est garanti que les deux côtés 
sont utilisés. De cette manière, une utilisation 
plus durable est visée en tournant le sens 
du roulement. Vous ressentirez le confort de 
dormir dans un nouveau lit à chaque fois que 
le produit change de direction.

Utilisation double face
Utilisation durable

La colonne vertébrale est 
soutenue par la mousse haute 
densité utilisée pour le coussin. 
Augmenter la hauteur de la 
mousse augmente encore le 
confort. Partiellement séparée 
des ressorts, la couche de 
coussin est plus douce grâce 
à sa mousse épaisse. Votre 
matelas vous offre à la fois la 
durabilité du ressort et le confort 
de l’épaisse couche de mousse.

Coussin de confort
Découvrez un confort supplémentaire

Capsule d’air Capsule d’airSystème de 
ressort de 

paquet

Système de 
ressort de 

paquet

Mousse 
haute 

densité

Tissus 
tricotés

Tissus 
tricotés

Utilisation 
double face

Hyper 
mousse

Hyper 
mousse

Mousse de 
soutien haute 

densité

Mousse de 
soutien haute 

densité

Hauteur du lit de 
30 cm

Tampon 
simple face

Ouate 
augmentée en 

densité

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable

Mousse de soutien de la colonne vertébrale 
Ressort ensaché

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
Éponge ultra-douce ultraconfortable
Éponge de soutien de la colonne vertébrale 

Ouate haute densité
Ressort ensaché
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Ressort 
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Mousse à 
plumes

Housse 
lavable
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Surface 
extérieure 

zippée

Mousse 
visco-élastique
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La mousse élastique Visco a 
été développée pour équilibrer 
la pression sur la colonne 
vertébrale. Cette technologie 
a été découverte par la NASA 
pour les astronautes. Le visco 
façonné par la chaleur corporelle 
et le poids contribue à une 
bonne circulation sanguine 
en soutenant parfaitement la 
colonne vertébrale.

Il a la capacité de soutenir parfaitement la zone la plus 
sensible de la colonne vertébrale. Maximise la qualité de 
votre sommeil.
En vous remerciant, je vous souhaite une excellente 
journée. 

Matelassé avec un tissu 
lavable spécial. Grâce 
à sa fermeture éclair, 
la housse peut être 
retirée et fixée. De cette 
manière, la housse de 
matelas peut être lavée 
facilement.

Sa particularité est que les bobines de 
ressort sont liées mécaniquement les 
unes aux autres avec des fils métalliques. 
Les bobines de ressort Bonel sont 
interconnectées avec des fils en spirale. 
Le système de ressort bonel traité 
thermiquement aide à réduire la possibilité 
de s’effondrer dans les zones où le poids 
corporel est concentré. Idéal pour les 
personnes qui aiment dormir sur un sol dur 
ou moyennement dur.En raison de sa structure douce et flexible 

sous forme de plume, cette mousse 
spéciale s’appelle la mousse à plumes 
d’oiseaux. 
Une expérience de sommeil doux est visée 
avec la mousse à plumes en contact avec 
le corps. 

Mousse Visco Housse de fermeture 
zippée lavable

Système de ressort Bonel

Mousse à plumes

Technologie avec mémoire

Confort de sommeil classique

Ne laissez pas votre matelas s’user

Un toucher doux

Hyper 
mousse

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable    

    Remplissage élastique VISCO
    Mousse à plumes

La mousse HyperSoft est un type spé-
cial d’mousse qui est plus douce et très 
flexible que la mousse en plumes. Il aide 
à prendre facilement la forme du corps. 
Avec la mousse HyperSoft utilisée dans 
le matelassage, un toucher doux et une 
sensation de toucher velouté sur votre 
peau sont visés.

Mousse HyperSoft
Effet velours

Avec l’utilisation des mêmes matériaux 
des deux côtés, il est garanti que les 
deux côtés sont utilisés. De cette 
manière, une utilisation plus durable 
est visée en tournant le sens du 
roulement. Vous ressentirez le confort 
de dormir dans un nouveau lit à 
chaque fois que le produit change de 
direction.

Utilisation double face
Utilisation durable

Ouate 
augmentée 
en densité

Tissus 
tricotés

Tissus 
tricotésHauteur du lit 

de 25 cm

Hauteur du lit 
de 27 cm

Mousse 
haute 

densité

Utilisation 
double face

Hyper 
mousse

Mousse de 
soutien haute 

densité

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable
Mousse de soutien de la colonne vertébrale

Ouate haute densité 
Ressort Bonel
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 Mousse de 
soutien haute 

densité
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Degrés de Dureté du Matelas

Options de couleur

* Notre modèle sommier et tête de lit Golden a 3 variantes de couleurs, “Rose, Bleu et Beige.’’

Sommier et tête de lit Golden

La mousse HyperSoft est un type spé-
cial d’mousse qui est plus douce et 
très flexible que la mousse en plumes. 
Il aide à prendre facilement la forme 
du corps. Avec la mousse HyperSoft 
utilisée dans le matelassage, un touc-
her doux et une sensation de toucher 
velouté sur votre peau sont visés.

Mousse HyperSoft
Effet velours

Sa particularité est que les bobines 
de ressort sont liées mécaniquement 
les unes aux autres avec des fils 
métalliques. Les bobines de ressort 
Bonel sont interconnectées avec des 
fils en spirale. Le système de ressort 
bonel traité thermiquement aide à 
réduire la possibilité de s’effondrer 
dans les zones où le poids corporel 
est concentré. Idéal pour les 
personnes qui aiment dormir sur un 
sol dur ou moyennement dur.

Système de ressort Bonel
Confort de sommeil classique

Ressort 
Bonel

Ouate 
augmentée en 

densité

Mousse 
haute 

densité

Tissus 
tricotés

Utilisation 
double face

Hyper 
mousse

Hauteur du lit 
de 27 cm

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
Mousse ultra-douce ultraconfortable
Mousse de soutien de la colonne vertébrale

Ouate haute densité 
Ressort Bonel
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Technologie avec mémoire

Fin à la fatigue

Sa particularité est que les bobines de ressort sont liées mécaniquement les unes aux autres avec des fils 
métalliques. Les bobines de ressort Bonel sont interconnectées avec des fils en spirale. Le système de 
ressort bonel traité thermiquement aide à réduire la possibilité de s’effondrer dans les zones où le poids 
corporel est concentré. Idéal pour les personnes qui aiment dormir sur un sol dur ou moyennement dur.

La mousse élastique Visco a été développée 
pour équilibrer la pression sur la colonne 
vertébrale. Cette technologie a été découverte 
par la NASA pour les astronautes. Le visco 
façonné par la chaleur corporelle et le poids 
contribue à une bonne circulation sanguine en 
soutenant parfaitement la colonne vertébrale.

Système de ressort Bonel

Mousse Visco

Confort de sommeil classique

Avec l’utilisation des mêmes matériaux 
des deux côtés, il est garanti que les 
deux côtés sont utilisés. De cette 
manière, une utilisation plus durable 
est visée en tournant le sens du 
roulement. Vous ressentirez le confort 
de dormir dans un nouveau lit à 
chaque fois que le produit change de 
direction.

Utilisation double face
Utilisation durable

C’est un matériau léger et de haute 
résistance fabriqué à partir de caoutchouc. 
Grâce à sa structure perforée, il assure à 
la fois la circulation de l’air et vous offre un 
confort de sommeil continu en appliquant 
différentes contre-pressions sur le corps à 
partir de 7 régions.

Mousse LATEX à 7 zones

Capsule d’airOuate 
augmentée 
en densité

Mousse 
haute 

densité

Tissus 
tricotés

Utilisation 
double face

Mousse de 
soutien haute 

densité

Hauteur du lit 
de 22 cm

Ressort 
Bonel

Mousse 
en latex

Tissus 
tricotés

Tissus 
tricotés

 Epong 
élastique 
VISCO

Tissu de coton tricoté nanotechnologique
Éponge ultra-douce ultraconfortable
Éponge de soutien de la colonne vertébrale

Ouate haute densité 
Ressort Bonel
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30

Étant donné que le développement musculaire chez les bébés se poursuit jusqu’à 6 
mois, la valve gastrique ne peut pas remplir sa fonction et le contenu de l’estomac 
peut s’échapper dans la gorge. Mini Bambi élimine ce problème grâce à son 
inclinaison particulière et offre à votre bébé un sommeil plus fiable et confortable.

Le coussin du matelas est zippé et, 
contrairement aux autres matelas, il 
peut être découvert et lavable. De 
cette manière, il offre non seulement un 
sommeil confortable, mais également 
un sommeil hygiénique et sain.

L’imperméabilité aux liquides de la 
membrane sous le surmatelas prolonge 
la durée de vie de votre matelas et 
empêche la formation de mauvaises 
odeurs.

Le coussin du matelas est zippé et, 
contrairement aux autres matelas, il 
peut être découvert et lavable. De 
cette manière, il offre non seulement un 
sommeil confortable, mais également un 
sommeil hygiénique et sain.

Les probiotiques classés dans des microcapsules 
sur la surface du lit ne laissent aucune place aux 
micro-organismes nocifs qui causent des maladies. 
Il aide à prévenir la croissance des moisissures et 
des champignons. Il facilite la destruction naturelle 
des acariens qui provoque des allergies. il empêche  
la concentration d’allergènes qui provoquent des 
réactions allergiques et de l’asthme. Grâce à un dernier 
effet renouvelé chaque nuit, il offre un environnement 
hygiénique fiable et naturel à votre matelas. Il réduit les 
tâches et les mauvaises odeurs incluses par les micro-
organismes.

Les probiotiques classés dans des microcapsules 
sur la surface du lit ne laissent aucune place aux 
micro-organismes nocifs qui causent des maladies. Il 
aide à prévenir la croissance des moisissures et des 
champignons. Il facilite la destruction naturelle des 
acariens qui provoque des allergies. Il faut la concentration 
d’allergènes qui provoquent des réactions allergiques et 
de l’asthme. Grâce à un dernier effet renouvelé chaque 
nuit, il offre un environnement hygiénique fiable et naturel à 
votre matelas. Il réduit les tâches et les mauvaises odeurs 
résultants des  micro-organismes.

La surface sur laquelle le tissu Air touche 
le corps est composée à 100% de 
coton, qui a une capacité d’absorption 
d’humidité élevée et équilibre la 

température corporelle en évacuant la chaleur hors du corps.
Une excellente technique de tricotage a été utilisée afin d’obtenir 
un sommeil de qualité et confortable en tissu Air. Cette technique 
utilisée a une structure flexible tridimensionnelle, perméable à 
l’air, régulant l’humidité et équilibrant le poids avec son système 
de tricot croisé. Grâce au tissu spécial perméable à l’air, votre 
matelas respire et évite les mauvaises odeurs en assurant la 
circulation de l’air dans vos moindres mouvements. De cette 
façon, votre confort de sommeil augmente.

Lit pour bébé

Coussin amovible zippé 
étanche aux liquides

Etanche aux liquides

Membrane imperméable aux liquides

Technologie de contrôle
Technologie de contrôle

APF / tissu perméable à l’air

Courbé spécial

Sommeil hygiénique

Sommeil hygiénique

Lit de plus longue durée de vie

Allergies
Allergies

Souffle pur

Tissu d’air étanche aux liquides 
Tissu tricoté nanotechnologique 
Fibre siliconée
Mousse de confort en plumes 

Fermeture éclair
Capsule d’air
Poignée de transport
Sous-sol latéral décoratif

Tissu d’air étanche aux liquides 
Tissu tricoté nanotechnologique 
Fibre siliconée
Mousse de confort en plumes 

Fermeture éclair
Capsule d’air
Poignée de transport
Sous-sol latéral décoratif

Hauteur 
de lit 

17-11 cm

Hauteur 
de lit 

15 cm

Surface en 
coton

Surface en 
coton

Mousse en 
plumes

Mousse en 
plumes

Tissu Air Tissu AirSurface 
extérieure 

zippée

Surface 
extérieure 

zippée

Housse 
lavable

Housse 
lavable

Membrane 
imperméable 
aux liquides

Membrane 
imperméable 
aux liquides

La surface sur laquelle le tissu Air touche le 
corps est composée à 100% de coton, qui a 
une capacité d’absorption d’humidité élevée et 
équilibre la température corporelle en évacuant 
la chaleur hors du corps.
Une excellente technique de tricotage a été 
utilisée afin d’obtenir un sommeil de qualité et 
confortable en tissu Air. Cette technique utilisée 
a une structure flexible tridimensionnelle, 
perméable à l’air, régulant l’humidité et 
équilibrant le poids avec son système de tricot 
croisé. Grâce au tissu spécial perméable à l’air, 
votre matelas respire et évite les mauvaises 
odeurs en assurant la circulation de l’air dans 
vos moindres mouvements. De cette façon, 
votre confort de sommeil augmente.

APF / tissu perméable à l’air
Souffle pur

La imperméabilité aux liquides de la 
membrane utilisée sous le coussin 
prolonge la durée de vie de votre 
matelas et empêche la formation de 
mauvaises odeurs.ÉTANCHE
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16-10cm
30

Membrane 
imperméable 
aux liquides

Hauteur 
de lit de 
13 cm

30

Hauteur de 
lit de 16-10 cm

Mousse en 
plumesMousse en 

plumes

Étant donné que le sommeil est l’une des activités 
les plus importantes du développement osseux 
des bébés et des enfants et qu’ils passent la 
majeure partie de la journée au lit, un sommeil sain 
est très important pour eux.

Faire en sorte que votre bébé dorme correctement 
aura un effet positif sur son développement. Pour 
qu’un bébé puisse dormir paisiblement, la pièce 
dans laquelle il dort doit être confortable, calme 
et peu éclairée, avec une température de 21 à 25 
degrés, qui peut être ventilée tous les jours. Avec 
le matelas bébé Magic Bambi produit par Bambi 
Yatak, le développement osseux de votre bébé 
est correctement soutenu, et un environnement de 
sommeil hygiénique et sain est préparé pour votre 
bébé grâce à sa housse amovible.

La mousse en plumes est 
une mousse spéciale très 
douce et flexible. Il apporte 
un toucher doux au corps. 
La mousse en plumes, qui 
forme la base du matelas, 
soutient correctement le 
développement osseux du 
bébé.

La couche intérieure du couvre-matelas est recouverte d’une 
membrane spéciale imperméable aux liquides. De cette façon, 
la durée de vie de votre matelas s’allonge et la formation de 
mauvaises odeurs et de micro-organismes est empêchée.

La housse est amovible grâce à sa structure 
zippée et est lavable. Cette fonction offre 
non seulement un sommeil confortable, mais 
également un sommeil hygiénique et sain.

Mousse à plumes

Housse amovible zippée

Membrane étanche aux liquides

Un toucher doux

Sommeil hygiénique

Lit de plus longue durée de vie

ÉTANCHE

Tissu tricoté résistant aux liquides
Doublure élastique 
Fibre siliconée 

Mousse de confort en duvet
Fermeture éclair
Poignée de transport

Tissu tricoté résistant aux liquides 
Soublure élastique 
Fibre siliconée 

Éponge de confort en duvet 
Fermeture éclair 
Poignée de transport

Tricot Surface 
extérieure 

zippée

Housse 
lavable

Étant donné que le développement musculaire chez les 
bébés se poursuit jusqu’à 6 mois, la valve gastrique ne 
peut pas remplir sa fonction et le contenu de l’estomac 
peut s’échapper dans la gorge. Mini Bambi élimine ce 
problème grâce à son inclinaison particulière et offre à 
votre bébé un sommeil plus fiable et confortable.

Lit pour bébé
Courbé spécial

Le coussin du matelas est zippé et, contrairement aux autres 
matelas, il peut être découvert et lavable. De cette manière, il 
offre non seulement un sommeil confortable, mais également 
un sommeil hygiénique et sain.

La housse est amovible grâce à sa structure 
zippée et est lavable. Cette fonction offre 
non seulement un sommeil confortable, mais 
également un sommeil hygiénique et sain.

Etanche aux liquides
Sommeil hygiénique

Lit de plus longue durée de vie
Membrane étanche aux liquides

Membrane 
imperméable 
aux liquides

Tricot Surface 
extérieure 

zippée

Housse 
lavable

ÉTANCHE
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15 cm

27,5 cm

10 cm

37,5 cm

SOMMIERS Sommiers de piscine

Profondeur intérieure 
du sommier de la piscine

Hauteur du sommier 
de la piscine

Hauteur du pied

Hauteur totale

* En raison du large côté sommiers coffre, vous 
devez commander la tête de lit 10 cm plus grande 
que la taille du sommier.
* Pour commander un sommier coffre, le sommier 
est produit sans couettes.

Le choix t’appartient !
Modèles de sommier de piscine

La liste des modèles que vous pouvez 
choisir comme sommier coffre.

80 81



Vous pouvez choisir les couleurs du sommier et de 
la tête de lit parmi les échantillons de tissu pour les 
modèles Selfaction et Comfi zone, quelle que soit la 
différence de prix ! Vous pouvez parcourir les options de 
couleur dans la salle d’exposition Bambi la plus proche !
* Les sélections de couleurs peuvent être faites à partir des couleurs du nuancier de 
chaque modèle.

BK-157BK-154

BK-150 BK-146
Choisissez la couleur 
de votre tête de lit

Liberté de couleur

TABLEAU DES TISSUS SPÉCIAUX

Liste de tête de lit dont vous 
pouvez modifier la couleur

*Vous pouvez changer les tissus des modèles de sommiers et de 
têtes de lit spécifiés dans la liste ci-dessus avec une différence de 
prix de 10% en choisissant l’un des tissus du tableau des tissus 
Bambi Yatak.
** Les têtes de lit bicolores telles que Serenity, Cotton Master et 
Infinity sont produites en une seule couleur.
*** Le délai pour vos commandes de sommier coloré est plus long 
que les commandes de sommier standard.

Options de couleur Options de couleur
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1

6

2

4

8

10

11

9

9

7

5

3

22,5 cm
15 cm

27,5 cm

10 cm

37,5 cm30 cm

20 cm

10 cm

3

4

7

6

8

11
Dispositif de support de
matelas qui aide à 
empêcher le matelas 
de glisser

Poignée de sommier 
en silicone flexible et 
robuste

Verrou de sécurité sur 
les amortisseurs

Capsules de ventilation 
qui aident à prévenir 
l’accumulation 
d’humidité

Système d’équilibrage 
qui permet d’ouvrir les 
portes ensemble

Système de butée 
assurant une fermeture 
silencieuse

Caractéristiques générales
SOMMIER

Mini 
Sommier

Maxi 
sommierProfondeur intérieure du 

mini sommier

Hauteur du mini sommier

Profondeur intérieure du 
maxi sommier

Hauteur du sommier maxi

Hauteur du pied

Hauteur totale

Hauteur du pied

Hauteur totale
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Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Sommiers

* Le sommier à tête de lit confortable Visco ne 
peut pas être utilisée avec d’autres sommiers ou 
têtes de lit en raison de sa structure démontée.

Sommier 
de piscine

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

2021

Royal Craft

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

2021

NOUVEAU 
PRODUIT

NOUVEAU 
PRODUIT

NOUVEAU 
PRODUIT

NOUVEAU 
PRODUIT
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Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Sommier 
de piscine

Mini 
sommier

2021

City

Maxi 
sommier

COMFORT
BALANCE

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Maxi 
sommier

Sommiers
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LARGEUR
Taille sélectionnée + 18 cm

123 cm

20 cm

HAUTEUR
ÉPAISSEUR

LARGEUR
Taille sélectionnée + 22 cm

130cm

22,5 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

LARGEUR
Taille sélectionnée + 20 cm

132,5cm

11 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

LARGEUR
Taille sélectionnée + 13 cm

130cm

8 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

TÊTES DE LIT

* Le sommier à tête de lit confortable Visco ne peut pas être 
utilisée avec d’autres sommiers ou têtes de lit en raison de sa 

structure démontée.

NOUVEAU 
PRODUIT

NOUVEAU 
PRODUIT

NOUVEAU 
PRODUIT
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LARGEUR
Taille sélectionnée + 27 cm

123 cm

12 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

TÊTES DE LIT

LARGEUR
Taille sélectionnée + 32 cm

129cm

13 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

LARGEUR
Taille sélectionnée + 10 cm

122cm

6  cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

LARGEUR
Taille sélectionnée + 8 cm

126cm

7 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 120 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée 

135cm

10 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 120 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée+ 13,5 cm 

128cm

9,5 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

2021

LARGEUR
Taille sélectionnée + 6 cm

127cm

6 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 120 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée  + 8cm

113,5cm

9 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

NOUVEAU 
PRODUIT
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LARGEUR
Taille sélectionnée + 16cm

133cm

12 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 127 cm dans 
les choix de mini sommier

TÊTES DE LIT

LARGEUR
Taille sélectionnée +40 cm

141cm

3 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 131 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée + 22 cm

134cm

10 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

LARGEUR
Taille sélectionnée + 40 cm

138cm

3,5 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 120 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée  + 4 cm

138cm

5 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 128 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée + 10 cm

131cm

7 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 121cm dans 
les choix de mini sommier

Royal Craft

LARGEUR
Taille sélectionnée 

123cm

8 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

LARGEUR
Taille sélectionnée + 8 cm

122cm

7 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 120 cm dans 
les choix de mini sommier

2021

2021
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TÊTES DE LIT

LARGEUR
Taille sélectionnée + 17 cm

134cm

7 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 124 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée 

125cm

5 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 115 cm dans 
les choix de mini sommier

COMFORT
BALANCE

LARGEUR
Taille sélectionnée 

127cm

6 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 117 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée 

127cm

6 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 117 cm dans 
les choix de mini sommier

City

LARGEUR
Taille sélectionnée + 15 cm

131cm

10 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 121 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée 

130cm

6 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* La hauteur de la tête de lit diminue à 128 cm dans 
les choix de mini sommier

LARGEUR
Taille sélectionnée + 40 cm

140cm

3 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

* Les tailles simples sont produites comme tête de lit 
Majestic et mesurent 124 cm de hauteur.

LARGEUR
Taille sélectionnée + 24 cm

134cm

10 cm

HAUTEUR

ÉPAISSEUR

96 97



KOMODİNLER

Royal Craft

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)Dımensıons (e60 x y52 x d45,5 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)
Dımensıons (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons (e52 x y57 x d45 cm)

COMMODES

NOUVEAU 
PRODUIT
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Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm) Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

COMMODES

Dımensıons (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e61,5 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm) Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons (e52 x y57 x d45 cm)

Dımensıons  (e52 x y57 x d45 cm)

2021

NOUVEAU 
PRODUIT

NOUVEAU 
PRODUIT

NOUVEAU 
PRODUIT
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122 49

47

43

122 63

BK 79
Josephine

85

177 78

189 82

80

Poufs

102 103



www.bambi.com.tr

ambi moi.
J’ai un 




