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5The sleep that makes your day. The sleep that makes your day.

Nos lits sont conçus et construits 
pour vous permettre de tirer le 

meilleur parti de votre sommeil 
et de profiter au maximum de 

votre journée.
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14. Février 1947 
Création de Jensen, d'abord sous le nom de Jensen & 
Birkeland. Au début, les chaises et les canapés étaient 
les principaux produits.

Pionniers du sommeil depuis 1947.
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Pionniers 
du sommeil 
depuis 
1947.

La ville de Svelvik se trouve sur la côte sud-est de la 
Norvège, à une petite heure de route d'Oslo et directement 
au bord de l'imposant fjord de Drammen. Ce qui frappe 
immédiatement dans ce lieu idyllique, ce sont les rues 
sinueuses et les maisons blanches. Mais que se passe-
t-il si l'on gratte cette belle surface ? Vous y trouverez un 
travail acharné, un savoir-faire transmis de génération en 
génération et le sommeil de vos rêves.  

C'est ici, à Svelvik, deux ans seulement après la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, que la famille Jensen a 
commencé à produire des meubles. En 1947 les matériaux 
étaient encore limités, mais pas l'ambition. Depuis la 
production des premiers matelas, l'objectif a été d'offrir le 
meilleur sommeil possible à tous ceux qui optaient pour 
Jensen. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé.

Nous pensons que la fatigue ne devrait jamais vous 
empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est pourquoi nous 
avons travaillé sans relâche pour apprendre tout ce 
que nous pouvions sur le sommeil, la physiologie et les 
matériaux. Et c'est grâce à ce savoir, acquis au fil des 
générations, que nous avons gagné la confiance de clients 
du monde entier.

Et pourtant, nous n'oublions jamais d'où nous venons. 
Notre usine est toujours située ici, à Svelvik, et nous 
sommes fiers que chaque lit et chaque matelas qui 
portent notre nom soient fabriqués avec passion et de 
manière artisanale. Car pour nous, le sommeil n'est pas 
seulement quelque chose qui se passe la nuit. C'est ce qui 
fait votre journée. 

1952
Le premier matelas à 
ressorts, appelé Svella, est 
commercialisé.

1984
L'usine nouvellement construite à 
Sand, juste à l'extérieur de Svelvik, 
commence à produire.

1985
Jensen commence à 
exporter des lits vers le 
Danemark.

1990
Pour améliorer encore le 
confort de couchage des 
lits Jensen, nous com-
mençons à travailler en 
étroite collaboration avec 
des physiothérapeutes.

1955
Le canapé-lit « Siesta » est 
présenté pour la première 
fois.

Pionniers du sommeil depuis 1947. Pionniers du sommeil depuis 1947.
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2020
Notre système de ressort le 
plus avancé - Aloy® 3.0 - est 
introduit. Cette innovation 
souligne également notre 
volonté d'aider nos clients à 
se réveiller reposés chaque 
jour.

2014
La technologie Jensen 
Exact Comfort Adjustment 
est introduite, offrant la 
possibilité de régler le 
degré de fermeté du lit en 
fonction des besoins.

1992
Jensen Vital, le 
premier lit réglable 
du marché, est 
présenté.

1998
Une révolution dans le 
domaine du confort de 
couchage est introduite 
: le système de zones 
Jensen® Original.

2004
Le lit le plus avancé du monde, 
le Jensen Supreme Dynamique, 
est lancé. Jensen est racheté par 
HildingAnders International AB.

2009
Les surmatelas et oreillers 
innovants TempSmart 
font leur apparition sur le 
marché. Cette techno-
logie emmagasine ou 
libère la chaleur corporelle 
selon les besoins, créant 
ainsi un environnement 
parfait pour le confort du 
sommeil.

2010
Avec l'introduction du 
système de ressorts 
Aloy®, le confort de 
couchage des lits Jensen 
est encore amélioré.

2006
Les premiers lits 
Jensen portant l'écolabel 
du Cygne blanc sont 
présentés.

Pionniers du sommeil depuis 1947.
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2022
Jensen fête ses 75- ans d'existence et est aujourd'hui 

l'une des principales marques de literie en Norvège, 
au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, en 

Autriche, en Belgique, en Croatie, en Hongrie, en Italie, 
aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie, en Allemagne, 

en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

Pionniers du sommeil depuis 1947. Pionniers du sommeil depuis 1947.
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Nous 
partageons 
le rêve d'une 
société durable.

Le bois que nous utilisons pour 
nos cadres est certifié par le Forest 
Stewardship Council (FSC®). Cela 
garantit que le bois est acheté et 
transformé de manière durable, 
responsable et socialement 
acceptable.

Møbelfakta est un test indépendant et 
une évaluation de la qualité basée sur les 
normes norvégiennes et internationales 
(EN et ISO). Les caractéristiques testées 
comprennent la durabilité, la qualité des 
matériaux, l'inflammabilité et la sécurité.

Nous proposons la plus grande collection de lits avec l'écolabel du Cygne blanc, 
l'écolabel officiel des pays nordiques. Tous les lits, textiles et accessoires certifiés 
répondent à des exigences strictes en matière de respect de l'environnement 
tout au long de leur cycle de vie.

Bon pour la nature. Et pour vous.
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Bon pour la nature. 
Et pour vous.  
Nos lits sont fabriqués en Norvège - avec des matériaux, des méthodes 
de production et des fournisseurs qui répondent à nos exigences élevées. 
Pour répondre à nos exigences, nous travaillons avec les principaux labels 
de durabilité, notamment l'écolabel du Cygne blanc, ce qui nous permet de 
mieux dormir et, nous l'espérons, vous aussi.

Grønt Punkt Norge (Point vert 
norvégien) est une organisation 
à but non lucratif qui s'engage 
pour une utilisation circulaire des 
matières plastiques. Nous nous 
sommes engagés à réduire les 
déchets plastiques et avons réduit 
la consommation de plastique de 
notre production de 16 tonnes rien 
que pour l'année 2020.

Nous nous efforçons constamment de 
minimiser les déchets générés par notre 
production et avons conclu des accords 
de reprise avec Norsk Gjenvinning 
pour le recyclage. Grâce à des 
investissements dans des équipements 
et des logiciels, nous avons déjà réduit 
les déchets et les pertes de production 
de 18 %.

Nous nous engageons pour une 
consommation et une production 
responsables, en accord avec les 
Objectifs de développement durable 
des Nations unies. Nous refusons que 
les consommateurs et les employés 
soient exposés à des produits 
chimiques nocifs et nous contribuons 
à réduire la pollution de l'air, de l'eau et 
du sol.

Bon pour la nature. Et pour vous. Bon pour la nature. Et pour vous.
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• Textiles respectueux  
 de l'environnement.

• Bois certifié et 
 durable.

• Pas de produits   
 chimiques nocifs.

• Contrôles de qualité  
 indépendants.

• 5 ans de garantie  
 totale.

• 25 ans de garantie  
 contre la rupture du
  cadre et des ressorts.

Bon pour la nature. Et pour vous.

Pas de produits chimiques nocifs.
En tant que propriétaire d'un lit Jensen, vous êtes en droit 
d'attendre une expérience de couchage de haute qualité, 
sans danger pour votre santé et pour l'environnement. Les 
produits chimiques dangereux n'ont pas leur place dans un 
lit Jensen ou dans l'un de nos accessoires. C'est pourquoi 
nous ne traitons pas les surfaces en bois, en métal ou en 
tissu avec des retardateurs de flamme malsains ou d'autres 
produits chimiques nocifs.
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La planète n'est pas renouvelable, c'est pourquoi nous devons l'être.

La planète nous demande d'utiliser les ressources de 
manière plus intelligente. Les lits ne font pas exception à 
la règle. Nous travaillons avec une conception circulaire 
afin de prolonger le cycle de vie de nos lits et accessoires 
sans compromettre leur qualité. Notre objectif est toujours 
de fabriquer des lits qui résistent à l'épreuve du temps, 
tout en travaillant constamment à la réduction de leur 
empreinte. Nos produits sont fabriqués en Norvège et 
nous accordons une garantie totale de cinq ans sur tous 
les lits ainsi qu'une garantie de 25 ans contre la rupture du 
cadre ou des ressorts.

Aujourd'hui, plus de pièces que jamais peuvent être 
remplacées dans nos lits lorsqu'elles sont usées, ce qui 
permet de préférer une réparation à l'achat d'un nouveau 
lit. Nous réutilisons également des matériaux lors de la 
production - plus que jamais auparavant. Ainsi, 30 % de 
l'acier de nos ressorts a été recyclé.

Textiles respectueux de l'environnement.
Nous nous efforçons de n'utiliser que des textiles 
recyclables et réutilisables pour nos lits. Les tissus qui 
portent les labels Green Care et Easy Care sont fabriqués 
avec 75 pour cent d'émissions de CO2 en moins par 
rapport au polyester pur et se nettoient facilement à l'eau 
et au savon doux. Tous nos tissus répondent en outre aux 
exigences élevées du label écologique du Cygne blanc.

Nos textiles de lit les plus luxueux sont fabriqués à partir 
de laine produite en Norvège. Cette matière élégante 
et douce est naturellement durable et difficilement 
inflammable. Son élasticité lui confère une souplesse qui 
est particulièrement douce sur la peau et qui vieillit en 
beauté. L'effet thermorégulateur naturel de la laine fait en 
outre des merveilles pour la qualité de votre sommeil.
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Bon pour la nature. Et pour vous. Bon pour la nature. Et pour vous.
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L'objectif de toute innovation est  
toujours d'améliorer le confort de couchage,  

car c'est la clé d'un sommeil de meilleure 
qualité et d'un réveil reposé - chaque matin.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. 
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Le lien entre le confort de couchage et la 
qualité du sommeil.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous nous 
réveillons la nuit. Les rêves, les ronflements ou le besoin 
soudain d'aller aux toilettes en sont des exemples. Mais il 
y a aussi des cas où c'est votre lit ou les conditions dans 
lesquelles vous dormez qui posent problème. Il se peut 
que votre chambre soit trop chaude ou trop froide, ou que 
le lit lui-même ne puisse pas offrir le confort dont vous avez 
besoin pour continuer à dormir.

Si votre lit est trop dur, votre cerveau vous signale que vous 
devez vous réveiller d'un sommeil profond pour faire bouger 
votre corps et soulager l'inconfort. Un exemple est 
la paresthésie de position, dans laquelle votre bras 

s'endort parce que vous exercez une pression sur lui. En 
d'autres mots, si votre lit n'offre pas le confort de couchage 
nécessaire, vous ne pourrez pas passer suffisamment de 
temps dans les différentes phases de sommeil. Le résultat 
est que vous vous sentez fatigué le matin.

Chez Jensen, chaque innovation vise à améliorer le confort 
de couchage, car c'est la clé d'un sommeil de meilleure 
qualité et d'un réveil reposé - chaque matin.

It’s not just a bed. 
It’s a Jensen.
Pour vous offrir la meilleure qualité de sommeil 
possible, notre équipe de développement dispose 
de connaissances approfondies dans les domaines 
de la physiologie et de la recherche sur le sommeil. 
Nos innovations se concentrent sur l'amélioration du 
confort de couchage, afin que vous vous réveilliez et 
que vous deviez changer de position moins souvent. 
Car moins vous serez dérangé pendant votre sommeil, 
mieux ce sera.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. It’s not just a bed. It’s a Jensen. 
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Nous concevons des lits avec passion, savoir-faire 
et expertise. La compréhension du sommeil et de la 
récupération du corps est la base du développement de 
meilleurs lits. 

Le système de zones Jensen® Original a été 
spécialement conçu pour améliorer la qualité de votre 

sommeil. Il combine une zone d'épaules plus moelleuse 
avec un soutien intégré pour le bas du dos, ce qui permet 
aux épaules et aux hanches de s'enfoncer un peu plus 
dans le lit et d'obtenir un soulagement optimal de la 
pression. Ce système fait partie intégrante de chaque lit 
Jensen et contribue de manière significative à un sommeil 
paisible.

Nous soutenons votre corps.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. 

Z O N E  P L U S  M O E L L E U S E
C O N F O R T  D E S  J A M B E S

Z O N E  P L U S  F E R M E
S O U T I E N  D U  B A S  D U 

C O R P S

Z O N E  P L U S  M O E L L E U S E
C O N F O R T  D E S 

H A N C H E S
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L A  P O S I T I O N  D E  S O M M E I L  C O R R E C T E  :

Trop ferme.
Les hanches et les épaules ne 
s'enfoncent pas dans le matelas et la 
taille ainsi que le bas du dos ne sont 
pas suffisamment soutenus.

Trop mou.
Le corps s'enfonce trop 
profondément dans le matelas et 
la colonne vertébrale se courbe de 
manière non naturelle.

L'équilibre parfait.
Le matelas offre un soutien uniforme 
et confortable. Les hanches et les 
épaules s'enfoncent dans le matelas, 
ce qui permet à la colonne vertébrale 
de rester droite.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. It’s not just a bed. It’s a Jensen. 

Z O N E  P L U S  F E R M E
S O U T I E N  D E  L A  T A I L L E

Z O N E  P L U S  M O E L L E U S E
C O N F O R T  D U  H A U T  D U 
C O R P S
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Système de ressorts Aloy® 3.0.

Le système de ressorts est un facteur déterminant pour 
le confort du matelas. Jensen Aloy® 3.0 est notre système 
de ressorts le plus performant et le plus flexible, qui 
s'adapte en permanence à votre position de sommeil et 
à la répartition du poids du corps. La zone des épaules 
extra-moelleuse offre beaucoup d'espace pour vos 

épaules, tandis que la zone des hanches offre à la fois une 
meilleure portance et de l'espace pour un enfoncement 
encore plus profond dans le matelas. Aloy® 3.0 est breveté 
et disponible en exclusivité chez Jensen. Il apporte à votre 
corps le soutien dont il a besoin pour se réveiller reposé.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. 

1. Assure moelleux et 
 confort en permettant 
 au corps de s'enfoncer  
 dans le matelas.

Les ressorts 2 et 3 se complètent pour soulager la pression sur les muscles,  

ce qui permet au sang de mieux circuler. Cela conduit à son tour à un sommeil 

plus profond et moins perturbé. 

2. S'adapte au corps  
 et le stabilise.

3. Fournit un 
 soutien 
 supplémentaire.

Scannez le code QR ou visitez  
jensen-beds.com/de 
et regardez la vidéo au sujet du 
système Aloy® 3.0.

1.

2.

3.
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Jensen Exact Comfort Adjustment.

Un mal de dos récurrent, une grossesse ou 
l'entraînement d'hier ne sont que quelques-unes 
des raisons pour lesquelles vous devriez modifier 
temporairement la fermeté de votre matelas. Jensen 
Exact Comfort Adjustment vous permet de régler en 
continu et avec précision le degré de fermeté de votre lit. 
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour dormir exactement 
comme votre corps en a besoin, chaque nuit.

Télécommande incluse. L'aide pour l'application est également disponible.

Jensen Exact Comfort Adjustment est disponible comme équipement 
supplémentaire pour nos lits Nordic et Continental.

+
P L U S 
F E R M E

–
P L U S 
M O E L L E U X

=
P L A T

Réglez le degré 
de fermeté de votre 

lit avec votre 
smartphone.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. It’s not just a bed. It’s a Jensen. 
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Notre équipe de développement dispose d'une expertise dans les domaines de la physiologie et de la 
recherche sur le sommeil afin d'améliorer le confort de nos lits - et la qualité de votre sommeil.

Choisir le bon lit.

Choisir 
le bon lit.
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Lorsque vous cherchez un nouveau 
lit, pensez d'abord à l'importance de 
ce meuble pour votre qualité de vie. 
Si vous êtes bien reposé, vous pou-
vez donner le meilleur de vous-mê-
me, alors qu'un sommeil de mauvaise 
qualité peut avoir de nombreux effets 
négatifs. À court terme, il entraîne des 
difficultés de concentration et des 
sautes d'humeur. Les conséquences 
à long terme sont de plus en plus 
graves, car votre résistance aux 
maladies diminue et le processus 
de vieillissement s'accélère. Dans ce 
contexte, on peut dire qu'un lit est un 
investissement dans sa propre santé 
et sa propre performance.

Profitez au maximum de votre 
sommeil.
Les gens estiment aujourd'hui que la 
valeur d'un bon lit est plus élevée qu'il 
y a 15 ans et sont prêts à dépenser 
plus d'argent pour l'achat d'un nouve-
au lit. Une hypothèse qualifiée pour 
expliquer pourquoi nous assistons 
à cette évolution est l'introduction 
du smartphone. Comme la plupart 
des gens emportent chaque soir 
un petit système de divertissement 

portable dans leur chambre, « aller au 
lit » ne signifie plus « aller dormir ». Il 
est donc plus important que jamais 
d'utiliser au mieux les heures que l'on 
dort réellement. Et c'est là qu'un lit de 
qualité fait la différence.

Alors, comment trouver le bon 
modèle ?
Avec la multitude de modèles et 
d'alternatives qui existent, ce n'est 
certainement pas facile, quelles 
que soient votre morphologie et vos 
préférences personnelles. Procédons 
étape par étape pour trouver le lit de 
vos rêves.

Réversible, continental ou 
réglable ?
Les différents types de lits ont leur 
propre design et leur propre foncti-
onnalité. Le modèle le plus plébiscité 
aujourd'hui est de loin le lit Continen-
tal. Il est composé de trois couches, 
ce qui le rend plus haut que les lits à 
matelas réversibles et offre un grand 
confort de couchage. 
La couche inférieure est constituée 
d'un sommier-tapissier, la couche 
intermédiaire d'un matelas à ressorts, 

sur lequel on pose un surmatelas 
pour compléter la structure. Les lits 
Continental de Jensen comportent 
jusqu'à trois systèmes de ressorts 
individuels, ce qui offre un bien 
meilleur soutien que les lits à un seul 
matelas. Une particularité des lits 
doubles Continental est qu'il n'y a pas 
d'espace gênant au milieu, ce qui 
augmente encore le confort.

Le modèle réversible est un matelas 
de base qui peut être utilisé sans pro-
blème dans un cadre de lit existant. 
Bien qu'il ne soit composé que de 
deux couches, le système de zones 
Jensen® Original offre un bon confort 
de couchage. Jensen propose éga-
lement la gamme exclusive Nordic 
Line, d'un niveau de qualité supérieur. 
Elle dispose d'un cadre de lit stable et 
d'un double système de ressorts en-
sachés avec la technologie Jensen 
Pocket-on-Pocket.

Un type de lit de plus en plus populai-
re est le lit réglable. Il offre un niveau 
de flexibilité et de confort de cou-
chage impossible à atteindre avec 
les lits traditionnels et vous donne 

Le lit est un investissement dans 
lequel vous passerez chaque nuit 
pendant de nombreuses années. 
Dans ce guide, vous découvrirez 
les détails auxquels vous devez être 
particulièrement attentif lors de 
l'achat d'un lit.

Choisir le bon lit. Choisir le bon lit.
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Questions 
fréquentes et 
nos réponses.

la possibilité d'ajuster facilement le 
soutien du matelas. Un lit réglable est 
particulièrement intéressant si vous 
souffrez de douleurs corporelles. 
Même de petits ajustements de la 
fermeté de votre matelas permettent 
de soulager les douleurs dorsales 
ou d'améliorer la qualité du sommeil 
pendant la grossesse. Avec un lit 
réglable, vous pouvez en outre utiliser 
le lit d'une toute nouvelle manière, par 
exemple pour regarder la télévision 
ou lire - grâce à un confort sans 
pareil.

Choisir le degré de fermeté 
du matelas.
Pour ce qui est des dimensions et du 
design que vous préférez pour votre 
nouveau lit, vous pouvez effectuer 
une grande partie de vos recherches 
à la maison. Mais pour vraiment 
trouver le lit qui vous convient, vous 
devez vous rendre chez un reven-
deur spécialisé et essayer les lits par 
vous-même. C'est la seule façon de 
connaître les différences entre les 
différents types de lit et de choisir le 
bon degré de fermeté. Le matelas 
doit soutenir confortablement tout 
votre corps pour que vous puissiez 

vous détendre et bien dormir toute la 
nuit. L'une des clés est le degré de 
fermeté du matelas. Il est particuliè-
rement important que vos épaules et 
vos hanches s'enfoncent dans le ma-
telas et que votre colonne vertébrale 
reste droite. Si votre corps se détend, 
vous ne vous réveillerez pas raide et 
douloureux le matin. Le bon degré de 
fermeté réduit également le risque 
de pressions inutiles, par exemple en 
raison de problèmes de dos ou d'un 
sommeil agité.

 ”Vous savez que vous avez
  trouvé le lit parfait lorsque
  vous pouvez dormir sans
  être dérangé, sans vous  
 retourner - car ne pas
  bouger la nuit est la clé  
 d'un sommeil de meilleure  
 qualité. ”

Tous les revendeurs Jensen sont for-
més pour vous aider à trouver le bon 
degré de fermeté pour votre matelas. 
Ils vous aident à essayer correcte-
ment le lit en vous couchant dans la 
même position que celle dans laquel-
le vous dormez chez vous. Même 

1 
Mon dos me fait 
mal, dois-je utiliser 
un matelas ferme ?
Non, vous devez acheter un 
matelas qui est exactement 
adapté à votre morphologie, à 
votre poids et à votre position de 
sommeil. Il est important que le 
matelas soutienne votre corps 
afin que vous puissiez dormir 
avec une colonne vertébrale 
bien droite.

Les phases du sommeil.

2 
Est-il vraiment 
nécessaire d'essayer 
le lit ?
Oui, votre lit est certes un meuble, 
mais il doit avant tout améliorer la 
qualité de votre sommeil. Ne vous 
laissez donc pas tenter par une simple 
question d'apparence. En essayant 
plusieurs lits, vous augmentez vos 
chances de trouver le lit parfait.

3 
Qu'est-ce qu'il y a de 
si particulier à un lit 
Continental ?
Le lit Continental est composé 
de trois couches. Il est donc plus 
haut qu'un matelas réversible 
traditionnel. De plus, il assure un 
grand confort de couchage, car 
jusqu'à trois systèmes de ressorts 
individuels peuvent travailler 
ensemble pour soutenir votre corps 
de manière optimale.

Wählen Sie das richtige Bett.

Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes phases du sommeil et leur 
importance pour notre récupération ? Scannez le code ou visitez 
jensen-beds.com/ch-fr.

REM

Cycle de 
sommeil  1

Cycle de 
sommeil 2

Cycle de 
sommeil 3

Cycle de 
sommeil 4

Cycle de 
sommeil 5

Éveil

Phase 1

Phase 2

Phase 3

23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30
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si cela vous semble inconfortable, 
essayez de rester tranquillement 
allongé dans le lit pendant au moins 
cinq minutes afin d'expérimenter 
les caractéristiques du lit et de vous 
assurer que vous vous sentez bien. 
En outre, essayez plusieurs lits afin 
de pouvoir les comparer.

Même si vous choisissez soigneu-
sement le degré de fermeté de votre 
matelas, il y aura des cas où un 
changement temporaire sera béné-
fique pour votre corps. Ce problème 
peut être facilement résolu avec 
la fonction Jensen Exact Comfort 
Adjustment. En complément des lits 
Continental et Nordic de Jensen, la 
fonction Exact Comfort Adjustment 
vous permet d'adapter précisément 
la fermeté de votre matelas aux be-
soins de votre corps. Vous trouverez 
de plus amples informations à la 
page 19.

De quelle taille avez-vous besoin ?
La taille de votre chambre à coucher 
peut parfois être un facteur limitant, 
mais si vous avez l'espace nécessai-
re, vous devriez viser un lit d'au moins 
90x200 cm si vous dormez seul et 
de 180x200 cm si vous partagez 
votre lit avec un partenaire. Si vous 
avez des animaux domestiques ou 
des enfants qui aiment se blottir con-
tre vous, vous devriez également en 
tenir compte lors du choix de la taille 
du lit. Et qu'en est-il de la longueur 
? Si vous êtes grand, prévoyez plus 
de longueur pour assurer le confort 
de couchage nécessaire. Une règle 
générale veut que la longueur de 
votre lit corresponde au moins à 
votre taille plus 20 centimètres. Chez 
Jensen, vous avez la possibilité de 
commander votre lit avec des dimen-
sions personnalisées afin de garantir 
le meilleur confort de couchage 
possible.

N'oubliez pas votre tête.
L'oreiller est trop important pour être 
négligé lorsqu'on investit dans la qua-
lité du sommeil. Tout le monde aime 
un oreiller confortable, mais le plus 
important est qu'il aide le cou à rester 
aligné avec la colonne vertébrale. La 
largeur de vos épaules est un facteur 
qui influe sur la taille de l'oreiller qui 
vous convient. Un autre facteur est la 
position dans laquelle vous dormez.

Dormez bien !
Nous espérons que vous avez main-
tenant une bonne idée de ce à quoi 
vous devez faire attention lorsque 
vous cherchez le bon lit. Bonne 
chance, et n'oubliez pas que vous 
pouvez toujours obtenir des conseils 
d'experts chez votre revendeur 
Jensen le plus proche.

Wählen Sie das richtige Bett. Wählen Sie das richtige Bett.
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Matelas réversibles
Le premier niveau de qualité de sommeil Jensen 
est le matelas réversible. Il s'insère simplement 
dans votre cadre de lit existant et offre un grand 
confort de couchage, même avec un seul matelas 
inférieur et un seul surmatelas.

Nordic
Le concept de design Nordic se caractérise par un large 
assortiment d'accessoires, tandis que le lit lui-même 
possède une surface d'une seule pièce. Cela signifie 
que même avec un lit double, la fente gênante des lits 
traditionnels est supprimée.

La collection Majestic.
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Continental
Nos lits Continental sont équipés de trois couches de 
matelas qui augmentent considérablement le confort 
de couchage et la qualité du sommeil. Les modèles de 
lits doubles peuvent être commandés avec un degré de 
fermeté individuel pour chaque côté du lit.

La fonction Jensen Exact Comfort Adjustment est disponible en tant 
qu'équipement supplémentaire permettant d'adapter le degré de fermeté 
du matelas aux besoins de votre corps. Voir page 19.

Réglable
Nos lits réglables offrent un maximum de flexibilité et 
de confort de couchage. Vous avez ici la possibilité de 
modifier à la fois la fermeté du lit et de placer le lit dans 
votre position préférée lorsque vous lisez ou regardez la 
télévision.

La plupart de nos lits peuvent être commandés en version réglable. Vous 
trouverez de plus amples informations à la page suivante.

La collection Majestic. La collection Majestic.

La collection 
Majestic. 
Nous sommes fiers de présenter le dernier 
résultat de notre longue tradition de 
fabrication de lits. Du design aux matériaux 
utilisés et aux méthodes de production, la 
collection Majestic est un témoignage de 
qualité et de durabilité. Tous les types de lits 
sont disponibles en lits simples ou doubles.
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Jensen Dream 
Il s'agit du modèle d'entrée de gamme de notre gamme 
de lits réglables. Le Jensen Dream dispose de toutes les 
fonctions dont vous avez besoin pour adapter facilement 
votre lit aux besoins de votre corps ainsi qu'à des activités 
telles que la lecture ou même le petit-déjeuner au lit. 
Il peut soit être posé sur un sommier à lattes, soit être 
muni de pieds. Le matelas sur le sommier est un matelas 
réversible Jensen.

Le Jensen Dream est disponible avec le lit Jensen Nova.

Réglage en continu vers le haut/bas pour 
la tête et le pied de lit - séparément ou 
ensemble.

La fonction appuie-tête adapte le lit de 
manière à ce que votre cou et votre tête 
soient toujours dans la bonne position 
lorsque vous êtes assis bien droit.

Active II offre en outre :

F O N C T I O N S  :

Régler la position du lit par 
commande vocale.

Téléchargez notre application pour 
trouver et enregistrer facilement votre 
position préférée. La commande vocale 
est également prise en charge.

Deux lits peuvent être reliés et 
contrôlés de manière synchrone à 
l'aide d'une télécommande.

La plupart de nos lits peuvent être 
commandés en version réglable, soit 
avec le modèle d'entrée de gamme 
Jensen Dream, soit avec le modèle plus 
luxueux Jensen Active II. Si vous souffrez 
de douleurs corporelles récurrentes, ce 
type de lit est une option particulièrement 
intéressante, mais tout le monde peut 
bénéficier de sa fonctionnalité particulière. 
Au cours de la vie, notre corps change. 
C'est donc un avantage considérable de 
pouvoir adapter la manière dont votre lit 
vous soutient à vos besoins actuels. Une 
simple pression sur un bouton permet de 
soulever ou d'abaisser les deux extrémités 
du lit afin de l'ajuster à votre convenance.

Avec un lit réglable, vous pouvez en outre 
utiliser le lit d'une toute nouvelle manière, 
par exemple pour regarder la télévision ou 
lire - grâce à un confort sans pareil.

Nos lits réglables.

Une fonction mémoire pour 
enregistrer votre position 
préférée.

Une lumière pratique sous le 
lit qui peut être allumée sans 
déranger le partenaire.

La collection Majestic.
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Jensen Aqtive II 
La technique à l'intérieur de cet élégant lit est cachée par le cadre 
recouvert de textile, de sorte qu'au repos, il ressemble à un lit 
Continental classique. Le Jensen Aqtive II est doté d'une double 
suspension avec des systèmes de ressorts dans le matelas 
réversible ainsi que dans le sommier à lattes. Le système de 
ressorts supplémentaire confère au lit encore plus de stabilité et 
de confort par rapport au Jensen Dream.

Le Jensen Aqtive II est disponible avec les modèles de lit Carat, Opal et Majestic.

Un lit réglable vous 
donne la liberté de faire 
autre chose que dormir, 

par exemple de lire un 
livre ou de regarder la 

télévision.

La collection Majestic. Die Majestic Collection.
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Le Majestic Crown représente ce qui se fait de mieux 
en matière de design, de matériaux et de fonctionnalité. 
C'est le lit de tous ceux qui veulent vraiment investir dans 
le confort de couchage. La qualité haut de gamme est 
soulignée par le réglage Exact Sleep Comfort Adjustment 

de Jensen de série, qui vous permet d'affiner encore plus 
l'expérience de sommeil déjà excellente en appuyant 
simplement sur un bouton. En d'autres mots, le Majestic 
Crown vous permet de dormir exactement comme votre 
corps en a besoin.

Majestic Crown

La collection Majestic.
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Le Majestic Crown de Jensen offre un confort 
de couchage qu'il faut avoir expérimenté pour le 
comprendre. Le système de ressorts exclusif et breveté 
Jensen Aloy® 3.0, associé à une couche supplémentaire 
de ressorts ensachés et au système de zones Jensen® 
Original, crée un niveau de confort totalement unique, 
spécialement conçu pour le corps humain. Le summum 
du savoir-faire se trouve dans le sommier, qui comprend 

la fonction Jensen Exact Sleep Comfort Adjustment.

Le Jensen Majestic Crown est disponible dans une large 
palette de couleurs et offre un grand choix d'accessoires 
spécialement conçus. Les textiles sont fabriqués en 
laine norvégienne, une matière élégante et douce qui est 
naturellement durable et difficilement inflammable.

La collection Majestic.
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1. Surmatelas Jensen Majestic

2. Système de ressorts Aloy® 3.0 
 (16 cm)  avec le système de zones  
 Jensen® Original 

3. Latex Innergetic® 3 cm / Sonocore  
 Innergetic 4 cm

4. Système de ressorts 
 Jensen Reflect Pocket 7 cm

5. Système de ressorts 
 Jensen Support Pocket 12,5 cm

6. Jensen Exact Comfort Adjustment

Détails techniques :

 

F A I T S  :

Niveaux de fermeté :

Confort de sommeil moelleux, moyen, ferme ou extra-ferme.
Système double avec une face plus souple et une face plus 
ferme.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Nous développons constamment de 
nouvelles technologies afin de vous offrir la 
meilleure qualité de sommeil possible. Avec 
la fonction Jensen Exact Comfort Adjustment, 
nous vous donnons la possibilité d'adapter 
la fermeté de votre matelas à vos besoins 
actuels. Il existe en effet de nombreuses 
raisons pour lesquelles vous devriez adapter 
votre matelas. Au cours de la vie, notre corps 
change et nous connaissons des périodes de 
douleurs passagères causées par le sport, le 
travail physique ou les activités monotones. 
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour régler 
la fermeté de votre matelas, afin de mieux 
dormir et de vous réveiller reposé.

Teintes disponibles :

Beige 030
(Cadre de lit)

Beige 031 Grey 015
(Cadre de lit)

Grey 016

Ivory 211
(Cadre de lit)

Ivory 221 Olive 213
(Cadre de lit)

Olive 223

Anthracite 010
(Cadre de lit)

Anthracite 011 Dark blue 020
(Cadre de lit)

Dark blue 021

Modèles :

Continental

La collection Majestic. La collection Majestic.

Le système double de Jensen rend ce 
lit unique en termes de flexibilité, car il 
offre un degré de fermeté différent de 
chaque côté du matelas. Vous avez ainsi 
la possibilité de retourner le matelas chez 
vous si vous préférez un autre confort 
de couchage, par exemple si vous êtes 
contraint de changer de position de 
sommeil pour des raisons particulières. 
Quelques exemples sont les douleurs 
corporelles passagères ou récurrentes, le 
ronflement ou la grossesse.
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Le Jensen Majestic est conçu pour offrir une qualité de 
sommeil optimale tout en laissant beaucoup de place à 
la flexibilité. La palette de couleurs des tissus s'inspire de 
la nature nordique et comprend également des options 
plus vives comme les tons sable ou le bleu clair. La 

flexibilité se manifeste également dans les possibilités de 
personnaliser le confort du Jensen Majestic. Vous pouvez 
par exemple l'équiper de la fonction Jensen Exact Sleep 
Comfort ou le transformer en lit réglable avec Aqtive II.

Jensen Majestic

Här är sängen för dig som vill ha det lilla 
extra...da nihitibus, quaepratem dicim 
faccus eatur, ides dis estrume.

La collection Majestic.
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Les matériaux utilisés pour le Majestic sont soigneusement 
sélectionnés pour leurs propriétés particulières. Le Majestic 
est rembourré avec du latex Innergetic, le surmatelas est 
à son tour rembourré avec du latex Sonocore. Le lit est 
livré dans un luxueux velours de laine d'Innvik, fabriqué en 
Norvège.    

Disponible dans toutes les tailles standard et sur mesure.

Le système de ressorts exclusif et breveté Jensen 
Aloy® 3.0 est au cœur du confort de couchage du 
Jensen Majestic. En combinaison avec le système de 
zones Jensen® Original intégré au matelas, il assure 
un équilibre parfait entre soutien et moelleux.

La collection Majestic.
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1. Surmatelas Jensen Majestic

2. Système de ressorts Aloy® 3.0 
 (16 cm) avec le système de zones  
 Jensen® Original  

3. Latex Innergetic® 3 cm / 
 Cellex XS 3 cm

4. Système de ressorts 
 Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Système de ressorts 
 Jensen Reflect Pocket 7 cm

Détails techniques :

F A I T S  :

Niveaux de fermeté :

Confort de couchage moelleux, moyen, ferme ou extra-ferme. 
Système double avec une face plus souple et une face plus ferme.

 1

 2

 3

 4

 5

Le système double de Jensen rend ce 
lit unique en termes de flexibilité, car il 
offre un degré de fermeté différent de 
chaque côté du matelas. Vous avez ainsi 
la possibilité de retourner le matelas chez 
vous si vous préférez un autre confort 
de couchage, par exemple si vous êtes 
contraint de changer de position de 
sommeil pour des raisons particulières. 
Quelques exemples sont les douleurs 
corporelles passagères ou récurrentes, le 
ronflement ou la grossesse.

Teintes disponibles :

Light Grey 201
(Cadre de lit)

Light Grey 205 Grey 200 
(Cadre de lit)

Grey 204

Brown 203
(Cadre de lit)

Brown 207 Dark Blue 202
(Cadre de lit)

Dark Blue 206

Anthracite 198
(Cadre de lit)

Anthracite 208

La collection Majestic. La collection Majestic.

Modèles :

Réversible Continental

Aqtive II
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Le Carat de Jensen est conçu pour offrir un grand confort 
de couchage dans différentes versions. Vous pouvez le 
commander en tant que lit réversible (avec ou sans cadre), 
lit Continental ou en tant que lit réglable en combinaison 

avec le luxueux Aqtive II. La qualité des matériaux choisis 
et la performance du système de ressorts Aloy® 2.1 
contribuent à en faire l'un des lits les plus confortables de 
la collection Majestic.

Jensen Carat

La collection Majestic.
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Le Carat possède le système de zone Jensen® 
Original avec le système de ressorts ensachés 
Jensen Aloy® 2.1 (14 cm). Cela permet d'obtenir une 
zone d'épaules extra-moelleuse et large, qui offre une 
grande flexibilité et de l'espace pour vos épaules. Le 
système Jensen Aloy® 2.1 a également un soutien 
intégré pour le bas du dos.

Le Jensen Carat se distingue par une finition exquise 
avec des coins surpiqués et un rebord étroit brodé 
au niveau du bas, qui donne au lit l'apparence d'un 
meuble exclusif. Pour le Carat, nous utilisons des 
tissus durables Öko-Tex, composés à 61 % de textiles 
recyclés.

Disponible dans toutes les tailles standard et sur mesure.

La collection Majestic.
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Teintes disponibles :

Anthracite 183 Grey 182 

1. Surmatelas Jensen Optima

2. Système de ressorts ensachés  
 Aloy® 2.1 14 cm avec système de  
 zones Jensen® Original

3. Cellex XO 4 cm / Cellex XS 2 cm

4. Système de ressorts 
 Jensen Support Pocket 12,5 cm    

Détails techniques :

F A I T S  :

Niveaux de fermeté :

Confort de couchage moelleux, moyen, ferme ou extra-ferme. 
Système double avec une face plus souple et une face plus ferme.

Modèles

Réversible Nordic

Continental Aqtive II

 1

 2

 3

 4

Le système double de Jensen rend ce 
lit unique en termes de flexibilité, car il 
offre un degré de fermeté différent de 
chaque côté du matelas. Vous avez ainsi 
la possibilité de retourner le matelas chez 
vous si vous préférez un autre confort 
de couchage, par exemple si vous êtes 
contraint de changer de position de 
sommeil pour des raisons particulières. 
Quelques exemples sont les douleurs 
corporelles passagères ou récurrentes, le 
ronflement ou la grossesse.

Beige 181Green 184

La collection Majestic. La collection Majestic.
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Le Jensen Opal est équipé du système de ressorts Aloy® 2.1 
(12,5 cm) qui soutient et s'adapte à votre corps. La zone des 
épaules extra-moelleuse et longue offre beaucoup de flexibilité 
et de place pour vos épaules. Le système de ressorts offre 
également un soutien intégré pour le bas du dos. Le Jensen 
Opal est disponible en plusieurs couleurs soigneusement 
sélectionnées, reflétant l'héritage nordique de Jensen. Le lit 
est doté de doubles coutures et d'une broderie discrète mais 
exclusive sur l'avant du lit. Tous les tissus Opal sont fabriqués à 
partir de 45 % de textiles recyclés.

Disponible dans toutes les tailles standard et sur mesure.

Jensen Opal

La collection Majestic.
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F A I T S  :

Niveaux de fermeté :

Confort de couchage moelleux, moyen, ferme ou extra-ferme. 
Système double avec une face plus souple et une face plus ferme.

1. Surmatelas Jensen Sleep II

2. Système de ressorts ensachés  
 Aloy® 2.1 12,5 cm avec système de  
 zones Jensen® Original 

3. Cellex XS 3 cm / Cellex XS 2 cm

4. Système de ressorts 
 Jensen Support Pocket 12,5 cm

Détails techniques :

Modèles :

Réversible Nordic

Continental Aqtive II

 1

 2

 3

 4

Le système double de Jensen rend ce 
lit unique en termes de flexibilité, car 
il offre un degré de fermeté différent 
de chaque côté du matelas. Vous 
avez ainsi la possibilité de retourner 
le matelas chez vous si vous préférez 
un autre confort de couchage, par 
exemple si vous êtes contraint de 
changer de position de sommeil pour 
des raisons particulières. Quelques 
exemples sont les douleurs corporelles 
passagères ou récurrentes, le 
ronflement ou la grossesse.

Teintes disponibles :

Anthracite 179 Grey 178 Glacier 180

La collection Majestic. La collection Majestic.
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Les modèles Jensen Nova Basic, Plus et Max sont les 
lits d'entrée de gamme de la collection Majestic. Ces 
lits offrent tous un confort de couchage très abordable 
et sont équipés de certaines de nos innovations 
les plus importantes, comme le système de zones 
Jensen® Original.

Disponible dans toutes les tailles standard.

Jensen Nova

La collection Majestic.
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 1

2a

 3

 4

F A I T S  :

Niveaux de fermeté :

Les modèles Nova Plus et Basic sont livrés avec un matelas 
ferme, Nova Max avec une fermeté moyenne. Système double 
avec une face plus souple et une face plus ferme.

1. Jensen Sleep I Topper 

2. a. Nova Basic:

 Système de ressorts ensachés  
 Jensen Intro 12,5 cm avec système  
 de zones Jensen® Original 

 b. Nova Plus:

 Système de ressorts ensachés  
 Jensen Sense 2.0 12,5 cm avec le  
 système de zones Jensen® Original
 
 c. Nova Max:

 Système de ressorts ensachés  
 Jensen Feel 2.0 12,5 cm avec le  
 système de zones Jensen® Original
 
3. Cellex XS 3 cm / Cellex XS 2 cm

4. Système de ressorts 
 Jensen Support Pocket 12,5 cm

Données techniques :

2b 2c

Modèles :

Réversible Nordic

Continental Dream

Le système double de Jensen rend ce lit 
unique en termes de flexibilité, car il offre 
un degré de fermeté différent de chaque 
côté du matelas. Vous avez ainsi la 
possibilité de retourner le matelas chez 
vous si vous préférez un autre confort 
de couchage, par exemple si vous êtes 
contraint de changer de position de 
sommeil pour des raisons particulières. 
Quelques exemples sont les douleurs 
corporelles passagères ou récurrentes, 
le ronflement ou la grossesse.

Black 177

Teintes disponibles :

Dark Blue 174Dark Grey 173

La collection Majestic. La collection Majestic.



44 La collection Majestic.

Un bon surmatelas contribue à améliorer 
davantage un bon sommeil. Il doit être doux et 
moelleux au toucher - mais pas moite. Tous nos 
surmatelas sont conçus à cet effet. Une zone 
optimisée avec un piquage plus dense au niveau 
des épaules et des hanches augmente l'élasticité 
du tissu, ce qui, associé au système de zones 
breveté de Jensen, permet à vos épaules et à 
vos hanches de s'enfoncer dans le matelas.

Surmatelas.

Jensen Sleep I / II / III
Le design des surmatelas Jensen Sleep s'inspire des motifs de tricots traditionnels 
norvégiens et des détails des costumes traditionnels norvégiens. Les modèles Jensen 
Sleep I et II ont un garnissage en Cellex, tandis que le Jensen Sleep III a un garnissage 
en latex Innergetic®. Les bactéries et les acariens n'aiment pas le latex, ce qui se traduit 
par un climat de lit plus propre et plus sain. La version SoftLine a en outre 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

Tous les surmatelas de 
Jensen portent l'écolabel 
du Cygne blanc.

Les housses de matelas sont 
séparables, amovibles et 
lavables.
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Jensen TempSmart™
Ce surmatelas est doté d'une fonction thermorégulatrice qui compense
 activement les variations de température à l'origine d'un sommeil agité. 
Cette technologie innovante est composée de millions de microcapsules qui 
s'adaptent en permanence au climat de la peau en absorbant, stockant ou 
libérant l'excès de chaleur corporelle selon les besoins. Les microcapsules 
font donc office de tampon contre la surchauffe et la transpiration d'une part, 
et contre le froid et les frissons d'autre part. Il se crée ainsi une zone de confort 
dans laquelle vous pouvez continuer à dormir sans être dérangé. Hauteur : 9 cm

Jensen Optima
Ce surmatelas volumineux a un beau design matelassé. Les propriétés du 
matériau font que le surmatelas épouse particulièrement bien le corps et 
crée une sensation de douceur et de luxe. La surface du rembourrage est à la 
fois perforée et profilée, de sorte qu'il y a un côté plus souple et un côté plus 
ferme. La structure cellulaire ouverte du latex Innergetic® assure une ventilation 
optimale et permet d'obtenir un climat de lit propre et frais. Hauteur : 10 cm

Surmatelas divisé
Ce surmatelas a été spécialement conçu pour les lits réglables. Il couvre toute 
la surface et évite ainsi l'espace gênant au milieu du lit. La partie supérieure 
du surmatelas est divisée, ce qui vous permet de soulever ou d'abaisser la 
tête de votre lit sans gêner votre partenaire. Le pied de lit est quant à lui conçu 
comme un surmatelas normal. Le surmatelas divisé est disponible pour les 
modèles Sleep I/II/III, TempSmart™, Optima et Majestic. Hauteur : 8-10 cm

Jensen Majestic
Ce surmatelas de luxe offre le meilleur des deux mondes. Un côté est doux 
et moelleux. L'autre est équipé de la fonction TempSmart™, qui équilibre 
activement la température pendant le sommeil. La structure cellulaire 
ouverte du rembourrage en latex Innergetic® Sonocore dans le matelas 
assure un échange d'air et d'humidité extrêmement efficace, ce qui permet 
au lit de rester plus propre et plus frais. Le latex est, en outre, très durable et 
respectueux de l'environnement. Hauteur : 10 cm

La collection Majestic. La collection Majestic.

Jensen Easy
Le Jensen Easy est particulièrement adapté aux lits d'enfants et aux lits 
superposés. Le Jensen Easy écru contient du Lyocell avec Sensity, qui 
permet de garder le lit plus frais, plus sec et plus hygiénique. La housse 
peut être divisée en deux parties et lavée à 60°. Disponible dans les tailles 
75/90/120x200 cm



46

Les détails sont 
importants pour 
nous. Ce sont les 

petits plus qui 
font la meilleure 

impression 
d'ensemble.

Du sur-mesure pour vous.
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Du sur-mesure 
pour vous.

Les détails sont importants pour nous. Ce sont les petits 
plus qui font la meilleure impression d'ensemble. C'est 
pourquoi nous avons consacré beaucoup de temps au 
développement de notre collection d'accessoires, qui s'est 
considérablement développée ces dernières années : des 
différents pieds aux têtes de lit, des tables de chevet aux 
bancs de lit, les accessoires sont disponibles pour tous les 
lits Jensen et tous les éléments textiles sont naturellement 
assortis à la teinte et au cadre du lit. Tout pour créer un 
ensemble unique.

Du sur-mesure pour vous. Du sur-mesure pour vous.



48

Lorsqu'il s'agit de confort de couchage, votre oreiller joue un rôle important. 
Il doit s'adapter à votre cou et remplir l'espace entre les épaules et la tête. 
Il ne doit être ni trop haut ni trop bas, mais permettre à la nuque de rester 
alignée avec la colonne vertébrale. Un oreiller adapté à votre corps et à votre 
position de sommeil préférée met en valeur un bon matelas et contribue à 
une meilleure qualité de sommeil.

L'oreiller complète l'expérience.

Du sur-mesure pour vous.

Jensen TempSmart™ Pillow
Cet oreiller est doté d'une fonction thermorégulatrice qui s'adapte en 
permanence à la température de votre peau en absorbant et en stockant 
l'excès de chaleur et en la restituant si nécessaire. Il vous maintient 
dans votre zone de confort, avec pour résultat une excellente qualité de 
sommeil.

Jensen PerfectPillow 
Le PerfectPillow est rempli de milliers de billes de fibres qui s'adaptent 
à la forme de votre tête. La hauteur de l'oreiller peut être modifiée 
individuellement en retirant le rembourrage, jusqu'à ce que vous trouviez 
le soutien parfait pour la tête et les épaules.
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Avec un surmatelas de qualité dans votre lit, vous dormirez 
mieux. Pour garder le surmatelas propre et réduire son usure, 
nous vous recommandons d'utiliser un protège-matelas qui 
protège le lit de la saleté, de la poussière et de l'humidité. Et 
tout cela avec un confort de couchage de première classe.

Protège-matelas.

Jensen SoftProtect.  
Le protège-matelas SoftProtect de Jensen est pratique et très facile 
à mettre en place et à retirer. La surface peut être essuyée et lavée en 
machine si nécessaire.

Le matériau est fin et flexible, avec une surface traitée pour résister 
à l'humidité tout en laissant passer l'air et en permettant une bonne 
aération du lit. La qualité est douce et confortable, le tissu est extensible, 
ce qui signifie que la housse s'adapte au surmatelas et offre à la fois 
un bon confort de couchage et une protection pour toute la surface du 
matelas.

BAYGARD® WRS hydrofuge
Le protège-matelas Jensen SoftProtect contient du BAYGARD® WRS, 
composé de polymères spéciaux qui assurent un effet hydrofuge élevé 
et durable. Le BAYGARD® WRS ne contient pas de substances nocives 
telles que les métaux lourds ou le formaldéhyde.

S'adapte parfaitement aux surmatelas Jensen et est 
également disponible pour les surmatelas divisés. 
Fabriqué en 100 % satin de coton de très haute qualité, 
qui donne une sensation douce et soyeuse sur la peau. 
Lavable à 60 °C. Le drap-housse Jensen SoftSheet porte 
l'écolabel européen et est certifié Öko-Tex.

Jensen SoftSheet.

Jensen TempSmart™ Protect
Cette technologie protège le surmatelas tout en améliorant la 
qualité de votre sommeil. La technologie TempSmart™ s'adapte 
au climat de la peau en absorbant l'excès de chaleur corporelle, 
en la stockant et en la restituant si nécessaire.

Du sur-mesure pour vous. Du sur-mesure pour vous.
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1.

Complétez votre lit avec une 
belle tête de lit. Notre gamme 
est disponible dans différents 
designs, du plus classique au plus 
moderne, afin que vous puissiez 
trouver quelque chose qui 
s'adapte à votre style d'intérieur.

Têtes de lit.



51Du sur-mesure pour vous. Du sur-mesure pour vous.

3.

6.

5.4.

2.

Pour plus d'informations, veuillez visiter  
jensen-beds.com/ch-fr.

1. Tête de lit Crown. H 155 cm. P 5 cm. L 180-320 cm.   2. Tête de lit Nest. H 135 cm. P 24 cm. L 110-230 cm. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec 
la lampe de lit AddOn.   3. Tête de lit Virgo Decor. H 180 cm. P 14 cm. L 90-210 cm.   4. Tête de lit Lyra. H 95 cm. P 7,5 cm. L 120-210 cm.   5. Tête de lit Lyra Plus. 
H 125 cm. P 7,5 cm. L 120-210 cm.   6. Tête de lit Virgo Portrait. H 120 cm. P 5 cm. L 160-250 cm.
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Pieds de lit.

1. Pieds de lit en aluminium. Ronds. H 14 ou 23 cm.   2. Ronds, fins. Chêne, bouleau, chêne blanchi, acier noir ou laiton. H 14 ou 18 cm.  3. Cadre de lit Mistral. 
Chêne blanchi, chêne huilé ou noir. H 14 cm.   4. Pieds de support (x2). H 14, 18 ou 23 à 29 cm.   5. Eicon. Chêne blanchi, chêne huilé ou noir. H 14 ou 18 cm.    
6. Triangle. Aluminium revêtu de laiton, aluminium poli, aluminium noir poli ou aluminium avec revêtement en poudre noir.  H 14 cm.   7. Quadrangulaire. Chêne 
blanchi, chêne huilé ou noir. H 14 ou 23 cm.   8. Flying Optics. Acier revêtu par poudre H 14 cm. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec des lits réglables.   

Vous pouvez personnaliser votre lit Jensen avec des pieds 
de différentes finitions et matériaux. Cela vous donne la 
possibilité d'adapter parfaitement votre lit à l'aménagement de 
votre chambre à coucher.

Du sur-mesure pour vous.

Les pieds de lit Flying Optics 
donnent l'impression que le lit 
flotte au-dessus du sol.

Pour plus d'informations, veuillez visiter 
 jensen-beds.com/ch-fr.

4.

6.

1. 2.

8.

7.5.

3.



53

La table de chevet est à la fois un meuble et une surface de rangement 
pratique pour tout ce que vous souhaitez avoir à portée de main sans devoir 
quitter votre lit. Nos tables de chevet sont dotées de fonctions intelligentes, 
comme l'espace de rangement caché dans le modèle Charon.

Tables de chevet. 

1. Table de nuit Add-on Floor. Surface en bois massif. Chêne huilé, noir, blanchi ou bouleau. Pieds en acier noir revêtus par poudre. H 58 cm. Surface de rangement 
: 38x38 cm.   2. Table de chevet Add-on. Fixation au lit. Surface en bois massif en chêne huilé, noir, blanchi ou bouleau. Fixation en acier noir revêtu par poudre. 
Hauteur réglable, +/- 15 cm. Surface de rangement : 38x38 cm. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec la tête de lit Nest.   3. Table de chevet Charon. Avec 
pieds noirs et plateau en chêne, blanchi ou noir. H 62 cm. P 35 cm. L 39 cm.   4. Table de chevet Plania. Avec tiroir. Chêne huilé, noir ou blanchi. H 65,3 cm. P 40 
cm. L 40 cm.   5. Table de chevet Eicon. Surface en bois massif. Chêne, blanchi ou noir. Tiroir avec fonction de fermeture douce. Détails en cuir et prise intérieure 
pratique pour un câble de recharge. H 62 cm. P 34,8 cm. L 39 cm.   6. Table de chevet Eicon Tall. H 72,5 cm. P 40 cm. L 45 cm.   7. Table de chevet Eicon Wall. 
Fixation au mur ou aux têtes de lit Crown et Icon. H 72,5 cm. P 40 cm. L 45 cm.

Versions disponibles : Chêne Noir Chêne blanchiBouleau

La table de 
chevet Charon 

possède un 
espace de 

rangement 
caché.

Du sur-mesure pour vous. Du sur-mesure pour vous.

7.

3.2.

6.5.

4.1.
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Bancs de lit et plateaux.

Lampes.

1. 2.

1. Banc de lit Sit-on. Assise en bois massif en chêne huilé, noir, blanchi ou bouleau. 
Structure en acier noir revêtu par poudre. H 44 cm. L 118 cm.   2. Plateau Add-on. Surface 
en bois massif en chêne, noir, blanchi ou bouleau. Pieds pliables en acier noir revêtu par 
poudre. H 25 cm. P 38 cm. L 60 cm.   3. Pochette Add-on. Pochette de rangement qui se 
fixe au lit. Disponible dans tous les textiles de lit Jensen. 33x66 cm.   4. Banc de lit Saturne. 
Banc de lit exclusif avec revêtement en tissu et espace de rangement. H 31,5 cm (sans les 
pieds). P 38 cm. L 150 cm.

1. Lampe de chevet Add-On. Lampe de chevet haute avec abat-jour réglable en 
aluminium et station de recharge sans fil pour appareils mobiles. Acier noir revêtu 
par poudre. H 60 cm.   2. Lampe de lit Add-on. Fixation au lit. Acier noir revêtu par 
poudre. Disponible pour tous les lits Jensen, à l'exception des modèles Jensen 
Mistral achetés avant 2019 et des lits avec cadre de lit stratifié. Ne peut pas être 
utilisé en combinaison avec la tête de lit Nest.

Pour plus d'informations, veuillez visiter
jensen-beds.com/ch-fr.

Du sur-mesure pour vous.

3.2.1.

4.
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Ce catalogue est une édition de Hilding Anders Norway AS. Le 
contenu est basé sur les spécifications factuelles et techniques de 
construction au moment de la clôture de la rédaction et peut être 
modifié sans préavis. Certaines couleurs peuvent différer de l'original 
pour des raisons techniques d'impression.
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jensen-beds.com/ch-fr

Hilding Anders Norway AS

Box 19, N-3061 Svelvik, Norge   

E-mail: info.no@hildinganders.com

Tel: +47 33 78 49 50

fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds
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