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L’histoire

LES PIONNIERS DU SOMMEIL DEPUIS 1947
1947
1952
Le premier matelas à ressorts, dénommé
Svella, est commercialisé.

1960

14. FÉVRIER: C’est la création de Jensen ; à l’époque, la société
se nommait Jensen & Birkeland. Au début, les fauteuils et les
canapés furent ses principaux produits.

1955
Le canapé-lit Siesta est lancé.

Le nom de la société change de
Jensen & Birkeland en Jensen & Co.

1975
Jensen rachète Thors Fabrikker à Trondheim,
une société qui fabrique 5 000 matelas par an.

1980
Au début des années 1980, la décision est prise de se
concentrer uniquement sur la fabrication de lits.

1989
Jan Trygve Jensen
prend la fonction de
directeur général après
avoir occupé le poste de
directeur commercial
depuis 1984.

1990
Jensen franchit une
nouvelle étape et
développe un confort
de couchage optimal en
commençant une étroite
collaboration avec des
kinésithérapeutes.

1984
La nouvelle usine à Sand, juste en dehors de Svelvik,
commence la fabrication avec 28 employés. C’est le
début de l’exportation de lits vers le Danemark.

1992
Le Jensen Vital est introduit, le premier lit réglable du marché.
Quelques années plus tard, les lits Jensen sont également
disponibles en Suède, en Finlande et en Islande.

1998
Une révolution en matière de confort de couchage est lancée. Le Système
de zones original de Jensen bénéficie d’un intérêt considérable, tant de la
part des consommateurs que des autres fabricants de matelas.
Plus d’informations à ce sujet aux pages 12 et 13.

2006
Jensen reçoit la distinction de « Super Marque » en Norvège.

2010
Le confort de couchage est davantage optimisé avec le lancement
d’Aloy®, un système de ressorts techniquement avancé.

2014
L’innovant Exact Comfort Adjustment de Jensen est lancé ; il
permet d’ajuster la fermeté du lit en fonction de votre humeur.
Plus d’informations à ce sujet aux pages 22 et 23.

2019
Dites bonjour à votre nouveau lit réglable. Réglage de
la position du lit à l’aide de la commande vocale.
Plus d’informations à ce sujet aux pages 24 et 25.

2020
L'Aloy® 3.0 est lancé. Notre toute dernière innovation en
matière de systèmes de ressorts avancés. Breveté et exclusivité
Jensen. Plus d'informations aux pages 14-15.
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Made in Norway

Arne Krogh Jensen, photographié assis sur un Jensen Vital, le premier lit réglable du marché.

MADE IN NORWAY DEPUIS 1947.
À ce jour, Jensen peut fièrement s’attribuer le titre de marque

Nous tenons à nos racines et nous fabriquons toujours tous nos lits

leader en Europe dans le domaine des lits et des matelas. Notre

dans la magnifique ville de Svelvik, dans le comté de Vestfold. Le

histoire remonte au 14 février 1947, le moment où une vague

fait que nos lits soient Fabriqués en Norvège est une preuve que

d’optimisme s’est emparée de la Norvège de l’après-guerre. Cet

nos produits respectent les normes de qualité les plus élevées, tout

optimisme s’appliquait également à la famille Jensen.

en représentant le summum du design scandinave. En combinant

À une époque où l’accès aux matériaux était restreint, il fallait
utiliser ce qu’on avait sous la main. Les premiers matelas de
Jensen étaient en réalité fabriqués avec des crins de chevaux et

des matériaux et des tissus inspirés par la nature avec des formes
intemporelles, nous créons des produits offrant un confort de
couchage sublime qui sont une caresse pour les yeux.

de la ouate. Évidemment, beaucoup de choses ont changé depuis

Grâce à son histoire, son héritage et ses connaissances acquises,

lors, mais le principal est toujours resté : notre quête du confort de

Jensen possède un savoir-faire unique. C’est la raison pour laquelle

couchage optimal.

nous nous permettons d’affirmer que le confort de couchage d’un
lit de Jensen sort réellement de l’ordinaire.

Ce catalogue est édité par Hilding Anders Norway AS. Le contenu est basé sur les
spécifications de construction et les faits telles qu’ils étaient valables au moment
de l’impression et peut être modifié sans avertissement préalable. Certaines
couleurs peuvent différer de l’original pour des raisons techniques d’impression.

Svelvik, Norvège
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Expertise, savoir-faire artisanal et design innovant

Depuis 1947, nous sommes des fabricants de
lits passionnés. Nous combinons l’expertise,
un savoir-faire artisanal et un design
innovant pour vous apporter le meilleur
confort de couchage possible.
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Expertise, savoir-faire artisanal et design innovant

U N E P ASSI O N P O UR L E S AVOIR - FAIR E AR T IS ANAL .
Avec plus de 70 ans d’expérience en savoir-faire artisanal, Jensen

Nous avons l’expérience, l’authentique tradition du savoir-faire

est loin devant en termes de développement de nouveaux produits

artisanal, la compétence et les solutions innovantes pour nous

et de nouvelles fonctions. En combinant des matériaux et des tissus

permettre de vous aider avec votre sommeil. Nous avons une

inspirés par la nature avec des formes intemporelles, nous créons

passion pour le confort de couchage, une attention particulière pour

des produits offrant un confort de couchage sublime qui sont une

la qualité et le design et un regard tourné vers l’avenir et les besoins

caresse pour les yeux.

de demain. Vous pouvez nous faire confiance pour votre sommeil.

Le lit doit être bien plus qu’un endroit où dormir. Il fait partie de

Vous pouvez également être sûr que Jensen prête attention à

nos vies et de notre style de vie. C’est la raison pour laquelle notre

l’environnement. La plupart des produits de Jensen portent le logo

équipe de développeurs cherche inlassablement de nouvelles

du Cygne. Ceci signifie qu’ils répondent à des exigences sévères

solutions innovantes permettant un meilleur usage du lit et de

concernant leur impact environnemental tout au long de leur durée

la chambre à coucher. Un grand nombre des produits les plus

de vie.

innovants du secteur de la literie portent la signature de Jensen. Par
deux fois, nous avons été récompensés par le Prix de l’Excellence du
design du Conseil norvégien du design.

Notre fabrication a lieu dans des conditions équitables et avec des
matériaux qui ne nuisent ni à l’homme, ni à la nature.
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Nos produits portent le « Label du Cygne ». Il s'agit de
l'écolabel officiel des pays nordiques, qui impose des
exigences strictes concernant l'impact environnemental
d'un produit tout au long de son cycle de vie.

Lits respectueux de l'environnement

RESP EC TUEUX DE L A NAT UR E . E T DE VOUS .
Chez Jensen, nous avons une longue et fière tradition à respecter.

possible. Dans le processus d'obtention du label du Cygne, tous les

Nous tenons à nos racines et fabriquons toujours tous nos lits à

impacts environnementaux pertinents liés au choix des matières

Svelvik, comme nous l'avons toujours fait. Il est important pour

premières, à la fabrication du produit, à l'utilisation de produits

nous que nos activités soient aussi durables et respectueuses de

chimiques et au recyclage sont soigneusement évalués.

l'environnement que possible - pour notre environnement, nos
employés, nos clients et les générations futures.

Le Cygne nous impose des exigences de plus en plus strictes en

Pour nous, il va de soi que les lits que nous développons pour

pour vous et pour votre santé. Et cela signifie que chez Jensen,

l'avenir doivent offrir le meilleur confort de couchage possible,

nous sommes constamment à la recherche de meilleurs matériaux

mais nous ressentons également une grande responsabilité dans

et de solutions plus intelligentes pour nos produits. Cela ne doit

la fabrication de produits qui favorisent la santé, ne nuisent

pas compromettre la qualité et le confort, mais nous rapprocher

pas à l'environnement et ont un cycle de vie aussi long que

des méthodes de production les plus responsables possible.

tant que producteurs. Ceci est bénéfique pour l'environnement,
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Lits respectueux de l'environnement
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Lits respectueux de l'environnement

NOUS EN FAISONS DÉJÀ BEAUCOUP.
Nous sommes très sélectifs dans le choix des matériaux et ne
travaillons qu'avec des fournisseurs qui répondent à nos normes de
qualité et de production. Pour éviter les déchets, nous commandons
des tissus dans des tailles spéciales correspondant à nos lits, afin de
réduire au maximum les déchets.
La collection Supreme, en particulier, se compose de tissus
recyclables et réutilisables. Et bien sûr, tous les tissus portent le
label du Cygne. En outre, les laines utilisées dans notre collection
sont recyclables et réutilisables, et en principe respectueuses de
l'environnement. Le bois utilisé dans nos cadres provient de forêts
certifiées FSC, et 30 % de l'aluminium utilisé dans les ressorts a
été recyclé. Nous avons, bien sûr, pris l'engagement d'assurer la
durabilité et avons réduit l'utilisation de plastique de 16 tonnes en
2020 !
Les surfaces en bois, en métal ou en tissu sont traitées sans
retardateurs de flamme malsains ou autres produits chimiques
nocifs. Enfin, les lits sont soumis à un test AEH portant sur
l'ergonomie, l'hygiène, le climat et la durabilité au centre d'essai
neutre suisse Good Night's SleepLabs.
Nos produits sont fabriqués en Norvège et ont une bonne durabilité,
avec une garantie totale de cinq ans et une garantie de 25 ans contre
la rupture du cadre ou du ressort sur tous les lits.

ET NOUS AVONS ENCORE BEAUCOUP À FAIRE.
Nous savons que nous devons être encore plus intelligents pour
répondre aux demandes nouvelles et futures. Ainsi, il y a, par exemple, l'exigence selon laquelle davantage de pièces des lits peuvent
être remplacées pour prolonger leur cycle de vie, l'exigence selon
laquelle nous devons fabriquer nos produits de manière encore
plus économe en énergie - des exigences qui appellent de nouvelles
conditions de garantie, des marques de traçabilité et une conception
circulaire. Nous devons consommer moins et faire en sorte que nos
produits aient un cycle de vie le plus long possible. Nous promettons
de faire de notre mieux pour répondre aux futures demandes de
production durable.
Pour la nature et pour vous.
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Powered by Jensen Sleep®

Une récupération adéquate est la clé pour
un bon lendemain. Vous avez besoin d’un
excellent sommeil pour avoir de l’énergie
dans votre vie quotidienne et le confort
de couchage est indispensable pour se
réveiller bien reposé. Nos corps ont besoin
de la nuit pour préparer le corps et l’esprit
pour un lendemain frais et heureux.
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Powered by Jensen Sleep®

P O WERED BY JE NS E N S L E E P ®
Le sommeil est l'un des piliers les plus importants de la santé et

qu'un manque de sommeil affaiblit considérablement la mémoire

du bien-être - et paradoxalement aussi l'un des facteurs les plus

à court terme, alors qu'un bon sommeil vous aide à rester éveillé et

négligés. Saviez-vous, par exemple, que le sommeil a un impact

alerte. Ainsi, il vous sera plus facile d'éviter le stress et les accidents.

majeur sur vos capacités mentales, physiques et émotionnelles ? Que

Il aura également un effet positif sur votre apparence : les grosses

le sommeil régule la production d'hormones et est donc un facteur

poches sous les yeux appartiendront au passé.

décisif lorsqu'il s'agit de se sentir émotionnellement stable ? Que le
sommeil favorise votre créativité et votre capacité d'apprentissage

Le sommeil a également un effet positif sur votre santé à long terme.

? Le sommeil est définitivement une nécessité de base. Une chose à

Il existe un lien évident entre un manque de sommeil prolongé et

laquelle nous devrions toujours accorder toute notre attention.

un risque accru de maladie mentale. Il a également été démontré

Malgré cela, nous accordons peu d'importance aux bonnes habitudes
de sommeil. Nos vies ont tendance à être dominées par le stress,
l'anxiété de performance et la lumière artificielle. C'est pourquoi, chez
Jensen, nous estimons qu'il est toujours important de vous rappeler
et de vous informer des conséquences de mauvaises habitudes de

que le sommeil renforce le système immunitaire et réduit les risques
d'infections, d'inflammations et de maladies vasculaires. En outre, il
rend votre corps moins rigide et renforce vos os. Le sommeil est tout
simplement la clé pour se lever le matin en étant frais et dispos et
prêt à commencer une journée productive. Chaque jour, pour la vie.

sommeil - et à quel point vous et votre corps vous sentirez mieux si

Nous avons tous un rythme biologique interne de jour et de nuit

vous développez de bonnes habitudes de sommeil.

qui se répète constamment. Il est influencé par notre alimentation

LE SOMMEIL EST LA CLÉ D'UNE VIE SAINE.

et notre exposition à la lumière et à l'obscurité. Notre besoin
de sommeil change et varie tout au long de notre vie. Pour les

Si vous adoptez un bon rythme de sommeil de 7 à 9 heures par

personnes qui ont des problèmes de sommeil, il existe toutes sortes

nuit après avoir dormi trop peu auparavant, vous commencerez

de conseils pour retrouver un bon rythme de sommeil. Cela vaut la

rapidement à constater des changements positifs. Tout d'abord, vous

peine à l'époque trépidante dans laquelle nous vivons, où le sommeil

vous sentirez mieux dans votre peau, ce qui vous permettra de mieux

n'est pas une priorité. En fait, le sommeil est une chose à laquelle

gérer les relations familiales et les situations professionnelles. Le

nous devrions consacrer du temps et dont nous devrions même être

sommeil est également associé à la mémoire. Des études ont démontré

fiers.
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Le Système de zones original de Jensen®

ZONE PLUS
MOELLEUSE

ZONE PLUS
FERME

UN SOMMEIL DIVIN
– TOUTES LES NUITS.
Le Système de zones original de Jensen® offre à l’ensemble de votre corps
un soutien adéquat pendant que vous vous reposez et dormez. Le soutien
lombaire combiné à une zone moelleuse pour les épaules apporte un confort
de couchage inégalé. Le principe sur lequel est fondé notre système de zones
est aussi évident que naturel. La plupart des personnes sont plus larges
au niveau du bassin et des épaules, tandis que la taille qui renferme de
nombreux organes du corps est plus lourde et généralement plus fine.
Puisqu’un matelas sert à supporter le corps, sa division en zones offre un
soutien plus uniforme et confortable en permettant aux épaules et au bassin
de s’enfoncer davantage dans le matelas tout en offrant un soutien plus
ferme au niveau de la taille. Que vous dormiez sur le dos ou sur le côté, le
résultat est le même.
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Le Système de zones original de Jensen®

ZONE PLUS
MOELLEUSE

ZONE PLUS
FERME

ZONE PLUS
MOELLEUSE

La bonne position de couchage

UN MATELAS TROP FERME

UN MATELAS TROP MOELLEUX

UN MATELAS PARFAIT

SUR LE DOS

Le bassin et les épaules ne
s’enfoncent pas dans le matelas
et ainsi il n’y a pas suffisamment
de soutien au niveau de la taille
et des reins.

Le corps s’enfonce trop
profondément dans le matelas,
comme dans un hamac. La colonne
vertébrale est courbée.

Ce matelas offre un soutien uniforme
et confortable au corps. Le bassin
et les épaules s’enfoncent dans le
matelas alors que celui-ci soutient
parfaitement la taille et les reins.

La meilleure position de couchage
est sur le dos, à condition d’avoir
un matelas relativement moelleux
ou un lit réglable.

Pour un bon sommeil réparateur et une détente corporelle complète, nos experts vous conseillent de dormir sur le côté ou sur le
dos. Les autres positions de couchage sollicitent davantage votre corps, à condition que vous soyez physiquement en mesure de
dormir sur le côté ou sur le dos et que vous ne souffriez pas de problèmes ou de handicaps physiques qui rendent cela difficile, voire
impossible. Il faut souvent un peu de temps pour s’habituer à une nouvelle position de couchage. Cependant, dès qu’elle sera acquise
et que votre corps y sera habitué, vous constaterez que vous dormez plus tranquillement et que vous tirez davantage profit des
heures que vous passez au lit.
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Jensen® Aloy® 3.0

A L OY ® 3 .0 - N O TRE TOUT E DE R NIÈ R E INNOVAT ION
E N M ATIÈ RE DE SYSTÈ ME S DE RES S ORTS AVANCÉS .
L'Aloy® 3.0 prend soin de l'ensemble du corps, y compris des hanches. Tout
comme la zone des épaules, les hanches sont une zone exposée du corps. Les
tendons qui enveloppent les hanches les rendent très sensibles à la pression
lorsque vous êtes couché sur le côté.
14

Jensen® Aloy® 3.0

S E R É V E I LLER REP O SÉ
E T PR Ê T P O UR UN E N O UVE L L E JOUR NÉ E .
Avec l'Aloy® 3.0, la zone de la hanche dans le système de ressorts obtient une meilleure capacité de soutien tout

1

2

en permettant à la hanche de s'enfoncer encore plus dans le matelas. Pour ceux qui préfèrent dormir sur le dos,
l'Aloy® 3.0 offre également un soutien dorsal confortable. La combinaison d'Aloy® 3.0 et de nos matériaux de
rembourrage soigneusement sélectionnés offre un confort plus profond qui évite de se retourner encore et encore.

3

Le résultat est un sommeil plus profond et non perturbé. L'Aloy® 3.0 est breveté et est une exclusivité Jensen.

1
Le ressort 1 apporte douceur et confort, et
le corps s'enfonce plus profondément dans
le matelas.

2
Le ressort 2 épouse la forme du
corps et donne de la stabilité.

3
Le ressort 3 fournit le
soutien nécessaire.

Les ressorts 2 et 3 fonctionnent ensemble pour soulager la pression sur les muscles, ce qui améliore la
circulation sanguine. Le résultat sera un sommeil plus profond et non perturbé.
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Nous sommes fiers de nos lits

NOUS SOMMES FIERS DE NOS LITS.
Voici quelques raisons pourquoi.
LE SYSTÈME DE ZONES ORIGINAL DE JENSEN® Le système de zones

original de Jensen® combine une zone moelleuse
pour les épaules avec un soutien ferme pour les
lombaires.
POCKET ON POCKET Nos tout nouveaux systèmes de

ressorts optimisés sont basés sur la technologie
Pocket on Pocket de Jensen. Le Pocket on Pocket de
Jensen dans toutes les couches du lit permet au corps
de s’enfoncer plus profondément dans le matelas,
tout en bénéficiant du soutien dont il a besoin. Des
ressorts ensachés dans la partie inférieure du ressort
offrent un confort stable, sans mouvements latéraux
gênants (lits doubles).
JENSEN ALOY® est notre système de ressorts le meilleur

et le plus flexible. Il s’adapte constamment aux
changements de position de couchage et de
répartition de poids, tout en offrant une zone plus
moelleuse pour les épaules.
UNE SURFACE DE COUCHAGE D’UNE SEULE PIÈCE. Les surfaces de

couchage de nos lits Continental et Seamless Nordic
sont en une seule pièce, sans rebords durs au milieu.
Néanmoins, la technologie permet de choisir le degré
de fermeté de manière individuelle.
STRETCH. Le stretch dans toutes les surfaces de

couchage permet au corps de s’enfoncer dans le lit
et de bénéficier du soutien et du soulagement du
système de ressorts divisé en zones.
LAVABILITÉ. Toutes les surfaces de couchage sont

lavables à 60 degrés pour une hygiène optimale.
MADE IN NORWAY Tous les lits et matelas Jensen sont

conçus et fabriqués en Norvège.
GARANTIE ET SÉCURITÉ DE JENSEN®. Tous les lits Jensen

bénéficient d’une garantie totale de 5 ans et de 25 ans
contre les ruptures de cadre et de ressorts.
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du Cygne. Tous les produits portant le logo du
Cygne doivent également répondre à des exigences
environnementales sévères pendant toute leur durée
de vie, depuis la matière première jusqu’au déchet ou
la matière recyclable.
TESTÉS ET APPROUVÉS. Les produits Jensen ont été testés

et approuvés par l’AEH, un laboratoire de test
indépendant en Suisse. Tous les produits ont été
certifiés après des contrôles très poussés en matière
d’ergonomie, d’hygiène, de climat de lit et de
durabilité.
FSC. Tous nos cadres en bois sont approuvés FSC®.

La certification FSC® garantit que tout le bois est
approvisionné et transformé de manière responsable
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et socialement bénéfique.

Nous sommes fiers de nos lits

LE CHOIX DU LIT
ADÉQUAT.
Jensen vous offre de nombreux choix pour
composer votre literie personnalisée.
Notre assortiment compte de nombreux types de
lits différents.

1. MATELAS RÉVERSIBLES
Nous avons une vaste gamme de matelas réversibles
qui peuvent être insérés dans des cadres de lit
existants.

2. NORDIC
Après les matelas réversibles, les lits Nordic
constituent l’étape suivante dans la gamme de lits
Jensen. Les lits Nordic possèdent un double système
de ressorts ensachés, doté de la technologie Pocket
on Pocket de Jensen. Nous lançons également des
cadres Jensen dotés de l’option Seamless.

3. SOMMIERS-TAPISSIERS CONTINENTAL
Dans un sommier-tapissier continental vous
bénéficiez du summum du confort de couchage de
Jensen avec la technologie Pocket on Pocket. Ce lit est
doté de matelas doubles avec jusqu’à trois systèmes
Jensen de ressorts ensachés séparés.

4. LITS RÉGLABLES
Avec un lit réglable Jensen, le lit prend une toute
nouvelle fonction. Il apporte de nombreuses
nouvelles possibilités de confort personnel. Pourquoi
ne pas regarder le film du dimanche depuis votre lit
réglable au lieu du canapé dans le salon?
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Nordic Line
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Ambassador Nordic Seamless, Nature 462. Tête de lit Fenix portrait.
Table de chevet Ad-on, chêne. Lampe Ad-on. Banc d’assise, chêne.

Nordic Line

JENSEN
NORDIC LINE
La ligne Nordic de Jensen transforme le lit
continental traditionnel d’un concept plutôt
lourd en un concept de lit fluide et élégant,
facile à intégrer dans différentes chambres à
coucher. La ligne Nordic de Jensen se compose
d’un lit confortable avec le Système de zones
original de Jensen, la technologie Pocket on
Pocket et une surface de couchage en une
seule pièce, sans bords durs au milieu.
Ce concept inclut un vaste choix d’accessoires,
basés sur les traditions de design norvégien et
où la qualité se voit au savoir-faire artisanal
et au choix des matériaux. Les accessoires
sont simples et flexibles et incluent une vaste
sélection de pieds, de têtes de lit et de tables
de chevet.
Vous trouverez plus d’informations sur les
niveaux de confort pour les lits de notre ligne
Nordic aux pages 46 à 50.
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Sommier-tapissier Continental

JENSEN SOMMIERTAPISSIER CONTINENTAL
Dans un sommier-tapissier Continental vous
bénéficiez du summum du confort de couchage
de Jensen avec la technologie Pocket on Pocket.
Ce lit est doté de doubles matelas avec jusqu’à
trois systèmes Jensen de ressorts ensachés
séparés.
Les surfaces de couchage de ces lits sont en
une seule pièce, sans rebords durs au milieu.
Néanmoins, la technologie permet de choisir le
degré de fermeté de manière individuelle.
Vous trouverez plus d’informations sur les
niveaux de confort pour les lits Continental aux
pages 46 à 51.
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Sommier-tapissier Continental

Prestige Continental Seamless, Nature 429, Tête de lit Fenix Cozy, Nature 439. Table de chevet Eicon, noir. Pieds Eicon, noir.
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Jensen Exact Comfort Adjustment

JENSEN EXACT
COMFORT ADJUSTMENT
Laissez votre humeur déterminer si vous avez besoin de plus
de soutien ou de plus de soulagement. Réglez la fermeté de
votre lit continental en appuyant simplement sur un bouton.
Le confort peut être rendu plus moelleux ou plus ferme.
L'option Jensen Exact Comfort Adjustment est disponible
pour les lits nordiques et les lits continentaux.
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Avec notre application Adjustable Sleep, vous pouvez facilement
régler la fermeté de votre lit à l'aide de votre smartphone.

Ambassador Continental, Mole 167.
Tête de lit Cozy. Table de chevet Charon, noir.

Jensen Exact Comfort Adjustment

+

CONFORT PLUS FERME

–

CONFORT PLUS MOELLEUX

=

LE LIT EST PLAT
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Lits réglables
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Lits réglables

JENSEN
AQTIVE II
Un lit réglable peut vous donner la liberté
de faire autre chose que dormir, comme lire
un livre ou regarder la télévision. Tous les
lits Jensen réglables peuvent être réglés tant
au niveau de la tête que des pieds. Ceci est
particulièrement bénéfique pour les personnes
qui dorment sur le dos - si la tête et les pieds
sont légèrement surélevés lorsque vous dormez,
cela réduira la pression sur le bas de votre
dos et vous pourrez vous détendre davantage
et mieux dormir. Le lit peut être réglé avec la
télécommande fournie ou avec l'application
Appjustable.
Jensen Aqtive II est élégant et ressemble à un
ensemble continental lorsqu'il est inactif. La
solution technique est dissimulée par le cadre de
lit recouvert de textile.
Le Jensen Aqtive II est doté d'une double
suspension avec des systèmes de ressorts à
la fois dans le matelas réversible et dans le
sommier. Cette construction confère au lit une
grande stabilité. Avec la télécommande ou notre
application, vous disposez d'un contrôle sans
palier de la tête et des pieds du lit, entraînés
par deux moteurs électriques puissants, mais
presque silencieux.
Pour en savoir plus sur nos niveaux de confort
pour l'Aqtive II, voir les pages 47 à 50.
Avec la fonction repose-tête intégrée, vous
ajustez le lit de sorte que votre tête et votre cou
soient dans la bonne position lorsque vous êtes
assis.

Un éclairage pratique sous le lit pour éviter de
déranger votre partenaire pendant la nuit.

Ajustement continu de la tête ou des pieds
individuellement, ou tête et pieds simultanément.

Les deux lits peuvent être synchronisés et
commandés avec la même télécommande.

La fonction mémoire permet
d’enregistrer la position préférée.

Avec notre appli pour lits réglables, vous trouverez facilement votre position préférée.

Réglage de la position du lit à l’aide de la
commande vocale.

Ambassador Aqtive II Seamless, Anthracite 481. Tête de lit Cozy.
Table de chevet Add-on, bouleau. Pieds Triangle, noir. Lampe Add-on.
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Overmadrasser
Surmatelas

LA COUCHE LA PLUS PROFONDE.
Un surmatelas adéquat peut transformer une bonne nuit de sommeil en une excellente nuit. Les surmatelas doivent apporter une
sensation douce et enveloppante alors que le système de ressorts divisés en zones offre le soutien nécessaire, le tout sans aucune
impression de chaleur ou d’humidité. La conception et le choix des matériaux sont bien réfléchis. Toutes les conceptions de nos
surmatelas ont été optimisées pour améliorer leur extensibilité, leur look et leur douceur. Dans tous les surmatelas Jensen, un piquage
adéquat des zones au niveau des épaules et du bassin augmente l’élasticité du tissu et permet de mieux épouser les formes de votre
corps. L’évolution des matériaux de rembourrage permet un ajustement encore plus personnalisé grâce à un côté plus moelleux et un
côté plus ferme. Vous pouvez choisir parmi les Jensen SoftLine I, II, III, Jensen StarRose et Jensen TempSmart™.

M

Ø M E R KE
T
ILJ

Tous les surmatelas Jensen dans ce catalogue portent le logo du Cygne. Tout produit portant
le logo du Cygne doit également répondre à des exigences sévères concernant son impact

03

4

3
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environnemental tout au long de sa durée de vie, depuis la matière première jusqu’au déchet
ou la matière recyclable.
Les housses des surmatelas sont séparables, amovibles et lavables. Tous les surmatelas
de Jensen sont lavables à 60 °C. Veillez à respecter la capacité indiquée pour votre lavelinge. La housse se compose de fibres de haute qualité qui absorbent de grandes quantités
d’eau. Elle peut ainsi devenir trop chaude et rétrécir si la capacité de la machine n’est pas
suffisante. Nous vous conseillons de les laver à la laverie en cas de doute.
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Surmatelas

SOFTLINE I / II / III
L'équipe de design de Jensen a développé cette collection en s'inspirant du
patrimoine et des traditions de la Norvège. Ils ont été inspirés par des motifs
de tricot norvégiens traditionnels et des détails du costume norvégien national.
Les Jensen SoftLine I et II ont un rembourrage en Cellex. Le SoftLine III a un
rembourrage en latex Innergetic®. Les bactéries et les acariens n'aiment pas
le latex, ce qui permet d'obtenir un climat de lit plus propre et plus sain. Le
SoftLine a une face lisse et une face rainurée. La plupart des gens trouvent le
côté rainuré plus moelleux et le côté lisse plus ferme.
Hauteur : 8 cm / 9 cm / 9 cm

JENSEN TEMPSMART™
Le TempSmart™ est un surmatelas doté d'un système de thermorégulation qui
équilibre activement les changements de température qui peuvent perturber
votre sommeil. Cette technologie innovante est constituée de millions de
microcapsules qui s'adaptent en permanence au climat de votre peau, en
absorbant, stockant et libérant l'excès de chaleur selon les besoins. De cette
façon, les microcapsules créent un tampon contre la surchauffe/la transpiration
ainsi que le froid/les frissons et vous maintiennent dans votre zone de
confort, avec pour résultat une excellente qualité de sommeil. C'est pourquoi
le TempSmart™ est idéal pour toute personne qui a du mal à conserver une
température corporelle stable pendant la nuit.
Hauteur : 9 cm

JENSEN STARROSE
La housse de matelas est fabriquée à partir d'un mélange de matériaux qui
offrent un toucher fabuleusement doux : le Cairo, une viscose de haute qualité
qui assure le meilleur transport de l'humidité et la meilleure régulation de la
chaleur, et le cachemire, une fibre de laine naturelle connue pour son excellent
transport de l'humidité et sa régulation de la chaleur, tissés dans la couche
supérieure. Ceux-ci confèrent au Jensen StarRose un aspect et une sensation
exclusifs. Grâce à ces propriétés, le tissu est extrêmement confortable contre
votre corps et offre une expérience somptueuse et luxueuse.
Hauteur : 10 cm
Pour plus d'informations et les
mesures exactes, consultez le site
jensen-beds.com

SPLIT TOPPER
Beaucoup de nos clients possédant un lit réglable ont
indiqué qu’ils souhaitaient un surmatelas couvrant
toute la largeur du lit, donc dépourvu de fente au
milieu. La partie supérieure de ce modèle est séparée
en deux, de sorte que les deux têtes de lit puissent être
réglées sans gêner le partenaire. La partie inférieure
est identique à celle d’un surmatelas ordinaire. Le
Split Topper est disponible dans les versions SoftLine I,
SoftLine II, SoftLine III, TempSmart™ et StarRose.
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N’OUBLIEZ
PAS L’OREILLER.
L’oreiller est important. Il est important de se rappeler qu’il doit remplir
l’espace entre l’épaule et la tête. Il ne peut être ni trop épais, ni trop mince.
Lorsque nous parlons de la bonne position de couchage, nous pensons souvent
au dos. La partie « oubliée » de la colonne vertébrale, la nuque, est tout aussi
importante. Une mauvaise position de la nuque a un impact sur le reste du dos.
Un oreiller d’une épaisseur adéquate peut renforcer l’effet d’un bon matelas.
Dans le cas d’un oreiller inadéquat, le contraire se produit. Nous avons tous
une silhouette différente. C’est pourquoi nous ne pouvons pas tous utiliser un
oreiller de la même épaisseur, il doit être adapté individuellement. Cela est
possible avec les oreillers de Jensen.

JENSEN PERFECTPILLOW
L'oreiller Jensen PerfectPillow est rempli de milliers de billes de fibres qui
épousent la forme de votre tête. La hauteur et l'élasticité de l'oreiller peuvent
être modifiées en retirant du rembourrage jusqu'à ce que vous trouviez le
soutien parfait pour votre tête et vos épaules.

JENSEN TEMPSMART™ PILLOW
L'oreiller Jensen TempSmart™ dispose d'une fonction de thermorégulation,
s'adaptant en permanence à la température de votre peau, en absorbant,
stockant et libérant l'excès de chaleur selon les besoins, vous maintenant dans
votre zone de confort, avec pour résultat une excellente qualité de sommeil.

JENSEN TRAVELPILLOW
Oreiller Jensen PerfectPillow en format de voyage (27x47cm). Donnez
à l'oreiller la forme que vous souhaitez. Avec l'étiquette Jensen. Livré
dans un sac de voyage avec le logo Jensen brodé.
Lavable à 60 °C.
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Draps

JENSEN SOFTSHEET
Le drap Jensen SoftSheet est fabriqué en 100 % satin de coton de très
haute qualité. Le coton donne une sensation douce et soyeuse contre
votre peau. Ces draps s'adaptent parfaitement aux surmatelas Jensen. Ils
sont également disponibles pour les surmatelas divisés. Le drap Jensen
SoftSheet porte le label de la Fleur de l'UE et est approuvé par Oeko-Tex.
Disponible en blanc. Lavable à 60 °C.
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Surmatelas et protections pour surmatelas

PROTECTION DE SURMATELAS
TEMPSMART™ PROTECT
PROTECTION DE
SURMATELAS SOFTPROTECT

Le Jensen TempSmart™ Protect protège le surmatelas et

Permet de garder le surmatelas beau et propre et réduit l'usure.

permanence à la température de votre peau, en absorbant,

Protège le surmatelas des taches et de la saleté tout en vous offrant

stockant et libérant l'excès de chaleur selon les besoins.

un confort de sommeil optimal. Lavable à 60 °C. Une fois que

Lavable à 60 °C. Une fois que vous avez commencé à

vous avez commencé à utiliser le produit, vous pouvez utiliser

utiliser le produit, vous pouvez utiliser l'emballage comme

l'emballage comme un sac à provisions. 

un sac à provisions. 

équilibre les changements de température qui peuvent
perturber votre sommeil tout en offrant un confort de
sommeil optimal. Le TempSmart™ Protect s'adapte en
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Lits plus petits

Prestige Aqtive II, Dark Grey 426. Tête de lit Fenix Decor. Table de chevet Charon,
cérusé blanc. Table Lamp. Triangle Pieds, matt noir. Plateau Add-on, noir.
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Lits plus petits

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE DANS LA
CHAMBRE À COUCHER - QUELLE QUE SOIT
SA TAILLE.
À mesure que le monde change, notre vision de la façon de vivre change également. Le nombre
de ménages célibataires augmente, en particulier dans les centres urbains, car de plus en plus de
personnes préfèrent un mode de vie indépendant.

LA DÉCORATION INTELLIGENTE COMMENCE PAR LA CHAMBRE.
C'est là que vous obtenez le sommeil nécessaire qui constitue la base d'une bonne journée. Après
tout, nous passons en moyenne 2 745 heures au lit par an, alors faites en sorte que cela compte !
Souvent, les chambres des ménages célibataires sont plus petites, ce qui implique des restrictions sur
les options de décoration disponibles.
Le bon choix de lit est clairement la priorité absolue. Jensen propose un grand choix de lits simples
confortables qui prennent peu de place sans compromettre la qualité. Vous pouvez également ajouter
une tête de lit fonctionnelle qui améliore votre position assise lorsque, par exemple, vous souhaitez
vous asseoir et lire au lit ou regarder votre série préférée. Après avoir choisi le bon lit pour votre
espace physique et vos besoins de sommeil personnels, vous pouvez créer votre solution de sommeil
personnalisée avec des tables de chevet assorties et un éclairage flexible. Jensen propose une belle
sélection d'accessoires pour ajouter ce « petit plus » à n'importe quelle chambre.

Pour plus d'informations et les
mesures exactes, consultez le site
jensen-beds.com

Ambassador Continental, Beige 483. Tête de lit Fenix Manor.
Table de chevet Charon, cérusé blanc. Pieds ronds, fins, cérusé blanc.
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Accessoires

C E PE TI T P LUS QUI F AIT
T OU TE L A DI F F ÉREN C E
Les détails sont importants pour nous. C'est ce
petit plus qui fait tant pour créer la meilleure
impression générale. C'est pourquoi nous avons
consacré tant de temps au développement
de notre gamme d'accessoires, qui s'est
considérablement étoffée ces dernières années.
Nous pouvons désormais proposer une solution
complète. Tout cela afin d'obtenir cet ensemble
unique.
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Pour plus d'informations et les
mesures exactes, consultez le site
jensen-beds.com

Ambassador Continental, Mole 167. Tête de lit Cozy.

Plateau Add-on, noir. Add-on Pocket, Mole 167.

Accessoires

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

1. CONIQUE ANGULAIRE

4. PIEDS EN ALUMINIUM

8. PIED DE SOUTIEN (x2)

Disponible en chêne huilé, chêne
verni noir ou cérusé blanc. Hauteur
: 14 cm

Hauteur : 14 ou 23 cm.

Pour l’option 4 pieds.
Hauteur: 14 cm, 18 cm et 23-29 cm.

2. CONIQUE ANGULAIRE

Hauteur: 14 cm. Disponibles en
chêne, cérusé blanc, acier noir,
laiton et acier brillant.

Disponible en chêne huilé, chêne
verni noir ou cérusé blanc. Hauteur
: 23 cm

3. TRIANGLE
14 cm, aluminium brillant,
aluminium brillant noir, aluminium
avec revêtement par poudre ou
aluminium couleur laiton.

5. PIEDS RONDS, FINS

9. PIEDS EICON 14
Disponibles en chêne huilé, cérusé
blanc et noir. Hauteur: 14 cm.

6. PIEDS RONDS, FINS

10. PIEDS EICON 18

Hauteur: 18 cm. Disponibles en
chêne, cérusé blanc, acier noir,
laiton et acier brillant.

Disponibles en chêne huilé, cérusé
blanc et noir. Hauteur: 19 cm.

7. CADRE DE LIT MISTRAL 14
Disponible en chêne huilé, chêne
verni noir ou cérusé blanc. Hauteur
: 14 cm.

Veuillez contacter Jensen pour connaître la disponibilité des pieds de 29 cm de long.
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Accessoires

Table de chevet Add-on, chêne. Tête de lit Fenix Portrait. Pieds ronds, fins, chêne.
Vous trouverez plus d’informations sur les dimensions sur Jensen-beds.com/ch-fr
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Accessoires

Table de chevet Eicon, cérusé blanc. Tête de lit Fenix Manor.

Table Lamp. Table de chevet Plania, chêne.

UNE PLACE POUR TOUT.
L'Add On Pocket permet d'accéder facilement à
votre livre préféré et à votre téléphone et de les
ranger le long du lit. Le matériau antidérapant
maintient la pochette Add On stable sur le lit.
Disponible dans tous les tissus de lits Jensen. 

Tête de lit Fenix Decor. Table de chevet Charon, noir.

Add-on Pocket.
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Accessoires

Tête de lit Fenix Portrait. Table de chevet Add-on Floor, bouleau. Lampe Addon.

Table de chevet Eicon Wall, chêne.
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Accessoires

Table de chevet Charon, chêne.
Tête de lit Diva. Table de chevet Charon, noir. Table Lamp.

Tête de lit Fenix Plus. Table de chevet Charon, noir. Table Lamp.

Tête de lit Cozy.
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Accessoires

 Tête de lit Fenix. Table de chevet Add-on, noir.
 Tête de lit Adjustable Back. Table de chevet Eicon, cérusé blanc.
 Table de chevet Add-on Floor, chêne. Plateau Add-on, chêne.

Pour plus d'informations et les
mesures exactes, consultez le site
jensen-beds.com

PETIT-DÉJEUNER AU LIT ?
Déployez les pieds et vous obtenez une table solide
et fonctionnelle, parfaite pour le petit-déjeuner
au lit. Lorsque les pieds sont repliés, vous obtenez
une élégante table de service. Avec une tête de lit
Jensen Adjustable Back, vous pouvez vous asseoir
confortablement pour prendre une tasse de café et lire
les nouvelles du matin.
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Accessoires

Fenix Portrait Kopfteil. Add-on Nachttisch, Eiche. Add-on Lampe.

Add-on Floor Nachttisch, schwarz.

Tête de lit portrait Cozy. Table de chevet Charon, noir. Saturn Ottoman.

Table de chevet Eicon tall, cérusé blanc.

Banc d’assise Sit-on, cérusé blanc.
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Tissus
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Tissus

DES TISSUS INSPIRÉS
PAR LA NATURE
Ces merveilleuses nuances naturelles apportent une
sensation de paix intérieure dans votre chambre
à coucher. Nous avons sélectionné des tissus
d’ameublement exclusifs provenant des meilleurs
fournisseurs et de la plus haute qualité possible.
Pour la collection Supreme, nous utilisons
principalement des tissus recyclables et réutilisables.
Le tout avec le label du Cygne, bien sûr. Les laines
utilisées dans cette collection sont également
recyclables et réutilisables, et en principe

DIPLOMAT

FIRST

respectueuses de l'environnement.

ANTHRACITE (471)

BEIGE (472)

ANTHRACITE (476)

GREY (477)

PETROL (478)

GREEN (479)
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ANTHRACITE (481)

GREY (482)

BEIGE (483)

BLUE (484)

VELOUR BEIGE (366)

VELOUR MOLE (167)

VELOUR GREY (168)

VELOUR BLUE (369)

NATURE (429)

TISSU DE TÊTE DE LIT (439)

LIGHT GREY (427)

TISSU DE TÊTE DE LIT (437)

DARK GREY (426)

TISSU DE TÊTE DE LIT (436)

GREEN (428)

TISSU DE TÊTE DE LIT (438)

ANTHRACITE (425)

TISSU DE TÊTE DE LIT (435)

PRESTIGE

AMBASSADOR

Tissus
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SUPREME / SUPREME EPIC

Tissus

EVENING ANTHRACITE (330)

EVENING ANTHRACITE (157)

EVENING ANTHRACITE (158)

OYSTER GREY (320)

OYSTER GREY (161)

OYSTER GREY (162)

NATURAL BEIGE (301)

NATURAL BEIGE (159)

NATURAL BEIGE (160)

GOLDEN SAND (310)

GOLDEN SAND (163)

GOLDEN SAND (164)

MISTY MINT (329)

MISTY MINT (165)

MISTY MINT (166)

MIDNIGHT BLUE (328)

MIDNIGHT BLUE (336)

MIDNIGHT BLUE (176)
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Spécifications techniques

JENSEN FIRST

Le Jensen First est le modèle d’entrée de gamme de la collection Supreme.
Ce produit offre un superbe confort de couchage à un prix raisonnable.
Surface de couchage en une seule pièce sur tous les lits continentaux et
Nordic Seamless. Disponible dans toutes les tailles standard.

1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2

1. Jensen SoftLine I

3

2. Jensen Intro Pocket 12,5 cm avec Jensen® Original Zonensystem
3. Cellex XS 3 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

4
DEGRÉS DE FERMETÉ :
Choisissez entre un confort de couchage moyen, ferme et extra-ferme.

NIVEAU DE CONFORT
Bon

Meilleur

RÉVERSIBLE
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NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

Spécifications techniques

JENSEN DIPLOMAT

Le Jensen Diplomat est doté d'un système de ressorts Sense Pocket avec
soutien lombaire intégré. Le lit est doté de doubles piqûres et vous avez
le choix parmi quatre tissus recyclés. Surface de couchage en une seule
pièce sur tous les lits continentaux et Nordic Seamless. Disponible dans
toutes les tailles standard et des tailles spéciales peuvent être réalisées sur

1

commande.

2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
1. Jensen SoftLine I
2. Jensen Sense Pocket 2.0 12,5 cm avec Jensen® Original Zonensystem

3

3. Cellex XS 3 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm
5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

4

DEGRÉS DE FERMETÉ :
Vous pouvez opter pour un confort de couchage moelleux, moyen, ferme

5

ou ultra-ferme.

NIVEAU DE CONFORT
Bon

Meilleur

RÉVERSIBLE

NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

AQTIVE II
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Spécifications techniques

JENSEN AMBASSADOR

Le Jensen Ambassador a été lancé en 1996 et est toujours très
plébiscité. De nos jours, c'est l'un des produits Jensen les plus réputés.
L'Ambassador offre un confort de sommeil unique avec une zone
d'épaules extra-moelleuse et un double support à ressorts, le tout dans
un design élégant. Disponible en 8 couleurs. Quatre des tissus sont
recyclés et recyclables. Surface de couchage en une seule pièce sur
tous les lits continentaux et Nordic Seamless. Disponible dans toutes

1

les tailles standard et des tailles spéciales peuvent être réalisées sur
commande.

2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

3

1. Jensen SoftLine II
2. Aloy® 2.1 Pocket 12,5 cm avec Jensen® Original Zonensystem
3. Cellex XS 3 cm

4

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm
5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

DEGRÉS DE FERMETÉ :

5

Vous pouvez opter pour un confort de couchage moelleux, moyen,
ferme ou ultra-ferme.

NIVEAU DE CONFORT
Bon

Meilleur

RÉVERSIBLE
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NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

AQTIVE II

Spécifications techniques

JENSEN PRESTIGE

Le Jensen Prestige a un design moderne et est fourni avec des tissus
d'ameublement exclusifs de Beaulieu. Ces tissus sont à la fois recyclés
et recyclables. Le Jensen Prestige présente des surpiqûres doubles et
de magnifiques ourlets pliés sur le matelas réversible, ainsi qu'un logo
discrètement brodé sur le bord inférieur du lit. Le Prestige offre un
confort de couchage unique avec une zone d'épaules extra-moelleuse
et un soutien à double ressort. Surface de couchage en une seule pièce

1

sur tous les lits continentaux et Nordic Seamless. Disponible dans toutes
les tailles standard et des tailles spéciales peuvent être réalisées sur
commande.

2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
1. Jensen SoftLine III

3

2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm avec Jensen® Original Zonensystem
3. Cellex XS 4 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

4

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

DEGRÉS DE FERMETÉ :

5

Vous pouvez opter pour un confort de couchage moelleux, moyen,
ferme ou ultra-ferme.

NIVEAU DE CONFORT
Bon

Meilleur

RÉVERSIBLE

NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

AQTIVE II
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Spécifications techniques

JENSEN SUPREME

La conviction que même le meilleur peut être amélioré a toujours été une
force motrice majeure dans le développement de nos produits. Le Supreme
en est le reflet plus que tout autre lit : inspiré par la nature norvégienne, ses
textiles en laine d'Innvik ont été spécialement conçus pour ce lit. Chaque
couleur est disponible dans une combinaison de tissus. Un tissu uni pour les
sommiers et les têtes de lit et soit un motif de roses, soit un tissu uni sur le
matelas réversible.

1

Le Supreme dispose du Jensen Aloy® 3.0, notre système de ressort le plus
avancé et le plus innovant. Surface de couchage en une seule pièce sur tous
les lits continentaux et Nordic Seamless. Disponible dans toutes les tailles
standard et des tailles spéciales peuvent être réalisées sur commande.

2
3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
1. Jensen StarRose or SoftLine III
2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm avec Jensen® Original Zonensystem

4

3. Innergetic® Latex 3 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

DEGRÉS DE FERMETÉ :
Vous pouvez opter pour un confort de couchage moelleux, moyen,
ferme ou ultra-ferme.

NIVEAU DE CONFORT
Bon

Meilleur

RÉVERSIBLE
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NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL
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Spécifications techniques

SUPREME EPIC

La Jensen Supreme Epic ne ressemble pas tout à fait au reste de la collection
Supreme. Et pourquoi le devrait-il ? Le lit Epic a été conçu pour se démarquer. Bien
que la qualité et la solidité du savoir-faire soient, bien entendu, du même niveau
que le reste de la collection, la combinaison de nos trouvailles les plus avancées sur
le plan technique et du langage de conception unique de ce lit crée quelque chose

1

de complètement nouveau.
L'Epic est doté du Jensen Aloy® 3.0, notre système de ressorts le plus avancé et le
plus innovant, de Latex Innergetic®, d'une double base de ressorts qui est complétée
par le système de réglage Exact. Tête de lit et tables de chevet spécialement conçues.
À bien des égards, ce lit est plutôt un hommage à notre héritage. Honorer ceux

2

qui osent suivre leurs rêves. Ceci est le Jensen Supreme Epic. Conçu dans le but de
réaliser vos rêves.
Disponible uniquement en 180 x 200/210 cm ou 210 x 210 cm. La surface de
couchage en une seule pièce est standard pour la taille 210 x 210. Avec connexion

3
4

Bluetooth incluse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

5
NY GENOMSKÄRNING

1. Jensen StarRose avec Innergetic® Sonocore Latex.
2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm avec Jensen® Original Zonensystem
3. Sonocore Innergetic 4 cm / Innergetic® Latex 3 cm

6
7

4. Jensen Reflect Pocket 7 cm
5. Jensen Support Pocket 12,5 cm
6. Jensen Cellex XS 1,5 cm
7. Jensen Exact Comfort Adjustment

DEGRÉS DE FERMETÉ :
Vous pouvez opter pour un confort de couchage moelleux, moyen,
ferme ou ultra-ferme.

NIVEAU DE CONFORT
Bon

Meilleur

CONTINENTAL
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