
Détente en  
profondeur pendant 
le sommeil 
Découvrez la nouvelle collection de matelas Body  
et profitez des semaines de détente BICO.

Économisez  
jusqu’à CHF 600.–*
* Matelas BodyFine 180 x 200 cm du 03.03 au 07.05.2023

Swiss Made
Les matelas BICO sont développés à Schänis avec une grande force 
d’innovation et fabriqués à la main avec beaucoup d’amour. Dans la mesure 
du possible, nous nous approvisionnons en matières premières auprès de 
fournisseurs nationaux. Nous utilisons par exemple des mousses confort 
fabriquées en Suisse et de la laine de moutons des montagnes suisses.

Excellente qualité
Nous produisons, développons et testons nos produits en tenant compte  
des dernières découvertes scientifiques.
Le centre de test suisse GOOD NIGHT’S SLEEP LAB contrôle l’ergonomie, 
l’hygiène, le climat et la longévité de tous les produits. Ces résultats sont 
certifiés par l’institut indépendant AEH.

Durabilité
Pour nous, la qualité passe également par une gestion attentive des 
ressources et de l’environnement. Nous utilisons des matières premières 
durables et si possible renouvelables ou facilement recyclables.  
Grâce à l’approvisionnement régional et à la fabrication locale, BICO 
affiche une empreinte carbone parmi les plus faibles de toute la branche  
et soutient la région.



BodyPro
Le matelas de détente pour tous

BodyLuxe
Détente pour de bonnes nuits  
et des journées dynamiques

80  90  95 100 120 140 160 180 200

200 x 210 1861.– 1861.– 2238.– 2238.– 2987.– 3267.– 3735.– 4203.– 4671.–

190  x 220 2238.– 2238.– 2425.– 2612.– 3548.– 3923.– 4484.– 5046.– 5607.–

80  90  95 100 120 140 160 180 200

200  x 210 1489.– 1489.– 1817.– 1817.– 2378.– 2612.– 2987.– 3361.– 3735.–

190  x 220 1817.– 1817.– 1957.– 2097.– 2846.– 3127.– 3595.– 4016.– 4484.–

•  Topper intégré pour le confort et le bien-être

•  Soulagement optimal des épaules

•   Matelas hybride en mousse froide haute résilience avec suspensions  

en plastique 

•  Bien-être douillet grâce au topper intégré

•  Adaptation au corps sur toute la surface de couchage

BodyFine
Le top des matelas de détente

Prix *
Longueur/largeur  
en cm 

80  90  95 100 120 140 160 180 200

200 x  210 2299.– 2299.– 2799.– 2799.– 3735.– 4110.– 4671.– 5266.– 5841.–

190 x  220 2799.– 2799.– 3033.– 3267.– 4437.– 4905.– 5607.– 6309.– 7011.–

•   Topper ultra-moelleux intégré à rembourrage viscoélastique

•  Soulagement optimal des épaules et des hanches

•   Matelas hybride en mousse froide haute résilience avec suspensions  

en plastique

La nouvelle famille Body

Pour plus de détente  
et un meilleur sommeil
Laissez-vous choir. Un sommeil sain est décisif pour que vous puissiez 
vous régénérer. Tous les matelas Body procurent une impression 
unique de flotter. Le topper intégré forme une couche supérieure 
moelleuse et accueille parfaitement votre corps. Dans le même temps, 
des zones ergonomiques vous soutiennent pour que vos muscles 
profonds puissent se détendre complètement. Tout le corps est ainsi 
soulagé. Vous avez la sensation d’être porté(e).

* Prix de vente conseillés, TVA incluse, dans le cadre de l’offre du 03.03 au 07. 05. 2023

Prix *
Longueur/largeur 
en cm 

Prix *
Longueur/largeur 
en cm 

Swiss WoolTradition Confort de couchage suprême Ergonomie parfaite


