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Lit boxspring
Les lits boxspring de BICO sont tout aussi  
uniques que les personnes qui y dorment.  
Pour les têtes de lit typiques des lits 
boxspring ainsi que pour les cadres, les 

tissus et les pieds, il est possible de choisir 
différentes variantes et de les configurer à 
son goût. Ces options  confèrent une note 
personnelle à chaque lit. 
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Cadres

Les cadres de BICO sont le résultat des toutes dernières études sur le sommeil.  
La technologie Wings brevetée apporte une nouvelle qualité au sommeil.

Slim
Cadre fabriqué à l’aide de la technologie Wings et ressorts TBS 
au niveau des épaules et des hanches

· Hauteur: 12 cm
· Matériaux: cadre en bois massif d’épicéa, housse en jersey, 

enveloppe supérieure avec isolateur de matelas antidérapant
· Aspect du cadre sans couture (enveloppe supérieure unie)  

N° d’article Catégorie de prix 1: HB3011
N° d’article Catégorie de prix 2: HB3012 
N° d’article Catégorie de prix 3: HB3013

Prix et dimensions
Largeur en cm, prix en CHF 
Longueur 190/200

Classic
Cadre fabriqué à l’aide de la technologie Wings et ressorts TBS au 
niveau des épaules et des hanches

· Hauteur: 24 cm
· Matériaux: cadre en bois massif d’épicéa, housse en jersey, 

enveloppe supérieure avec isolateur de matelas antidérapant
· Aspect du cadre sans couture (enveloppe supérieure unie)  

N° d’article Catégorie de prix 1: HB3021
N° d’article Catégorie de prix 2: HB3022
N° d’article Catégorie de prix 3: HB3023

Prix et dimensions
Largeur en cm, prix en CHF
Longueur 190/200

140 160 180 200

Tissu de catégorie de prix 1  2950.–  3350.–  3700.–  4050.– 

Tissu de catégorie de prix 2  3050.–  3450.–  3800.–  4200.– 

Tissu de catégorie de prix 3  3350.–  3800.–  4200.–  4650.– 

Supplément 210/220 500.– 500.– 500.– 500.–

140 160 180 200

Tissu de catégorie de prix 1  3550.–  3950.–  4400.–  4850.– 

Tissu de catégorie de prix 2  3650.–  4050.–  4500.–  4950.– 

Tissu de catégorie de prix 3  3950.–  4450.–  4900.–  5400.– 

Supplément 210/220 500.– 500.– 500.– 500.–
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Têtes de lit

La tête de lit n’est pas uniquement destinée à attirer le regard.  
Elle est surtout pratique pour reposer le dos pendant la lecture.

140 160 180 200

Tissu de catégorie de prix 1  900.–  1000.–  1100.–  1250.– 

Tissu de catégorie de prix 2  1350.–  1550.–  1700.–  1850.– 

Tissu de catégorie de prix 3  1650.–  1850.–  2000.–  2250.– 

Simplon
Tête de lit classique en filigrane, noyau en bois rembourré
 
Variantes:
1   Modèle Simplon Seam, couture piquée 
2   Modèle Simplon Stich, point de broderie sur le pourtour

Dimensions:
· Épaisseur: env. 10 cm
· 93 cm à partir du bord supérieur du cadre

Prix et dimensions
Largeur en cm, prix en CHF

Susten
Laine vierge de mouton suisse thermopressée (swisswool).  
Équipement anti-mites. Support de la tête de lit en bois véritable,  
3 types de bois au choix (arolle, frêne, noyer).

Variantes:
1   Modèle Susten Stripes, motif à rayures
2   Modèle Susten Line, motif à lignes
3   Modèle Susten Cross, motif en croix

Dimensions:
· Épaisseur: env. 6 cm
· Hauteur: 80 cm à partir du bord supérieur du cadre  

(support de la tête de lit inclus)
 Uniquement panneau de la tête de lit 54 cm

Prix et dimensions
Largeur en cm, prix en CHF 140 160 180 200

Tissu de catégorie de prix 1  2100.–  2350.–  2600.–  2850.– 

Tissu de catégorie de prix 2  2550.–  2900.–  3200.–  3550.– 

Tissu de catégorie de prix 3  2850.–  3150.–  3500.–  3850.– 

Supplément noyer  500.–  500.–  500.–  500.– 
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Tissu

La couleur et le toucher des tissus renforcent l’aspect haut de gamme du lit boxpring BICO.  
La teneur élevée en laine régule la chaleur et l’humidité de manière naturelle.

Les tissus de Tisca

Catégorie de prix 

Composition

Alpbach Opera Ritmo Suono

2 3 3 3

100% polyester 
Trevira CS

85% laine 
15%  polya-

mide

85% laine
15%  polya-

mide

85% laine
15%  polya-

mide

Alpbach 11
Vert clair

Alpbach 71
Bleu fumé

Opera 70
Écru

Ritmo 70
Agave

L102
Marron naturel

01
Naturel

66
Graphite

Suono 61
Acier

Alpbach 30
Beige

Alpbach 40
Marron foncé

Opera 10
Sauge

Opera 80
Marine

Ritmo 71
Lichen

L117
Gris

11
Cappuccino

Suono 73
Lagon

Opera 42
Poivre

Ritmo 42
Agate

Suono 11
Platane

L202
Anthracite

12
Taupe

Suono 74
Turquoise

Alpbach 60
Anthracite

Opera 43
Faucon

Ritmo 50
Jaune

Suono 30
Beige foncé

L210
Bleu clair

162
Forêt

Alpbach 61
Gris clair

Opera 60
Graphite

Ritmo 61
Gris

Suono 60
Pigeon

L213
Bleu foncé

181
Pierre

Têtes de lits et cadres à choisir uniquement dans le même tissu

Loden swisswool

Catégorie de prix 

Composition

Loden

2

swisswool (100% laine)

Tissus de base

Catégorie de prix 

Composition

Olbia

1

70% CO/ 
30% POLYESTER



Boxspring  7

 A  B   C

Pieds

Les pieds stabilisent le lit boxspring BICO. 
Les pieds en bois massif ainsi que leurs pendants en métal  

complètent ce système de lit.

Teintes standard:
 A  Arolle  B  Frêne     C  Noyer

Pieds en bois
Stabelle, rappelant la chaise suisse classique
· Hauteur: 15 cm
· Matériaux: Bois véritable d’arolle, de frêne ou de noyer 

Signature, la forme BICO galbée 
· Hauteur: 15 cm
· Matériaux: bois véritable d’arolle, de frêne ou de noyer

Pied en forme de pont, élément porteur sur toute la largeur  
(en deux parties au niveau de la tête)
· Hauteur: 15 cm
· Matériaux: bois véritable d’arolle, de frêne ou de noyer 
Prix
Prix par jeu en CHF 
(prix identiques pour tous les types de bois) 

Pieds en métal
Stabelle, rappelant la chaise suisse classique
· Hauteur: 12 cm
· Aluminium poli

Pied d’angle, motif rectiligne
· Hauteur: 15 cm
· Acier chromé

Prix
Prix par jeu en CHF 

Bois de Stabelle 400.–

Bois de Signature 400.–
Bois du pied en 
forme de pont 1100.–

Stabelle en métal 250.–
Pied en forme de 
pont en métal 100.–

Stabelle

Pied en forme de pont

Stabelle

Signature

Pied en forme de pont
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Matelas boxspring 

L’ensemble de la gamme des matelas BICO est à disposition afin de choisir le système de literie parfait.
Le design boxspring classique propose deux autres modèles spécialement conçus  

pour l’utilisation du topper boxspring.

Master
Hauteur totale: 24 cm 
Hauteur du noyau: 22 cm
Noyau: sous-plaque stable,  
noyau interne MasterLuxe,  
plaque de protection légèrement 
profilée en EvoPoreVHRC
Degré de fermeté:
· soft: jusqu’à 90 kg, niveau 3
· dura: jusqu’à 120 kg, niveau 5
· extra dura: jusqu’à 170 kg, niveau 7
Motif de la housse: 
tissu du boxspring avec maille jersey
Capitonnage: 200 g/m2 fibre creuse 
Lavage: non lavable

 
 

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 2190.–  2650.–  3850.–  4400.–  4950.–  5500.– 

 2450.–  2850.–  4400.–  4950.–  5500.–  5950.– 

 2700.–  3150.–  4850.–  5450.–  6050.–  6550.– 

Tissu de catégorie de prix 1

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 2390.–  2850.–  4200.–  4800.–  5400.–  6000.– 

 2700.–  3150.–  4800.–  5400.–  6000.–  6450.– 

 2950.–  3450.–  5250.–  5950.–  6550.–  7100.– 

Tissu de catégorie de prix 2

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 2540.–  3050.–  4450.–  5100.–  5750.–  6350.– 

 2850.–  3350.–  5100.–  5750.–  6350.–  6850.– 

 3150.–  3650.–  5600.–  6300.–  7000.–  7550.– 

Tissu de catégorie de prix 3

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
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Matelas boxspring 

L’ensemble de la gamme des matelas BICO est à disposition afin de choisir le système de literie parfait.
Le design boxspring classique propose deux autres modèles spécialement conçus  

pour l’utilisation du topper boxspring.

Clima
Hauteur totale: 22 cm 
Hauteur du noyau: 20 cm
Noyau: sous-plaque stable en EvoPore,  
noyau interne ClimaLuxe, 
plaque de protection lisse
Degré de fermeté:
· soft: jusqu’à 100 kg, niveau 4
· dura: jusqu’à 130 kg, niveau 6
· extra dura: jusqu’à 170 kg, niveau 7
Motif de la housse: 
tissu du boxspring avec maille jersey
Capitonnage: 200 g/m2 fibre creuse 
Lavage: non lavable

 
 

80/90 100 140 160 180 200

 2190.–  2650.–  3850.–  4400.–  4950.–  5500.– 

 2450.–  2850.–  4400.–  4950.–  5500.–  5950.– 

 2700.–  3150.–  4850.–  5450.–  6050.–  6550.– 

80/90 100 140 160 180 200

 2390.–  2850.–  4200.–  4800.–  5400.–  6000.– 

 2700.–  3150.–  4800.–  5400.–  6000.–  6450.– 

 2950.–  3450.–  5250.–  5950.–  6550.–  7100.– 

80/90 100 140 160 180 200

 2540.–  3050.–  4450.–  5100.–  5750.–  6350.– 

 2850.–  3350.–  5100.–  5750.–  6350.–  6850.– 

 3150.–  3650.–  5600.–  6300.–  7000.–  7550.– 

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 1490.–  1800.–  2650.–  3000.–  3350.–  3750.– 

 1650.–  1950.–  3000.–  3350.–  3750.–  4050.– 

 1850.–  2150.–  3300.–  3700.–  4100.–  4450.– 

Tissu de catégorie de prix 1

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 1690.–  2050.–  2950.–  3400.–  3850.–  4250.– 

 1900.–  2200.–  3400.–  3850.–  4250.–  4550.– 

 2100.–  2450.–  3750.–  4200.–  4650.–  5050.– 

Tissu de catégorie de prix 2

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 1840.–  2250.–  3250.–  3700.–  4150.–  4650.– 

 2050.–  2400.–  3700.–  4150.–  4650.–  4950.– 

 2250.–  2650.–  4050.–  4550.–  5050.–  5450.– 

Tissu de catégorie de prix 3

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
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Topper boxspring

Les toppers ont été spécialement conçus pour les matelas boxspring. 
La nouveauté des toppers est la finition passepoil d’un côté afin de garantir 

une forme optimale à chaque matelas. 

Nature
Hauteur totale: 7 cm 
Hauteur du noyau: 5 cm
Noyau: latex 100% naturel
Degré de fermeté: medium
Motif de la housse: 1 fermeture éclair  
avec passepoil
Capitonnage: swisswool 390 g/m2 
Tissu:
· En haut: Masterfit avec Tencel® et 
 traîtement Sensity™
· En bas: jersey anti-dérapant
Lavage: 60 °C
Réversibilité: réversible

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

N° d’article HB1010

190/200

210 

220 

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 590.–  650.–  710.–  890.–  1040.–  1180.–  1330.–  1480.– 

 670.–  710.–  770.–  980.–  1180.–  1330.–  1480.–  1600.– 

 730.–  780.–  850.–  1080.–  1300.–  1470.–  1630.–  1760.– 
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Standard
Hauteur totale: 7 cm
Hauteur du noyau: 5 cm
Noyau: EvoPoreVHRC
Degré de fermeté: medium
Motif de la housse: 1 fermeture éclair 
avec passepoil
Capitonnage: swisswool 390 g/m2 
Tissu:
· En haut: Masterfit avec Tencel® et 
 traîtement Sensity™
· En bas: jersey anti-dérapant
Lavage: 60 °C
Réversibilité: réversible

Premium
Hauteur totale: 7 cm
Hauteur du noyau: 5 cm
Noyau: EvoPoreVHRCprofilé
Degré de fermeté: medium
Motif de la housse: 1 fermeture éclair 
avec passepoil
Capitonnage: swisswool 390 g/m2 
Tissu:
· En haut: Masterfit avec Tencel® et 
 traîtement Sensity™
· En bas: jersey anti-dérapant
Lavage: 60 °C
Réversibilité: réversible

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 590.–  650.–  710.–  890.–  1040.–  1180.–  1330.–  1480.– 

 670.–  710.–  770.–  980.–  1180.–  1330.–  1480.–  1600.– 

 730.–  780.–  850.–  1080.–  1300.–  1470.–  1630.–  1760.– 

190/200

210 

220 

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 590.–  650.–  710.–  890.–  1040.–  1180.–  1330.–  1480.– 

 670.–  710.–  770.–  980.–  1180.–  1330.–  1480.–  1600.– 

 730.–  780.–  850.–  1080.–  1300.–  1470.–  1630.–  1760.– 

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

N° d’article HB1011

190/200

210 

220 

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 690.–  760.–  830.–  1040.–  1210.–  1380.–  1560.–  1730.– 

 780.–  830.–  900.–  1140.–  1380.–  1560.–  1730.–  1870.– 

 860.–  920.–  990.–  1260.–  1520.–  1710.–  1900.–  2050.– 

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

N° d’article HB1012
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Le détail qui fait la différence: La housse du 
matelas, avec ses matériaux, n’est pas le seul 
critère déterminant pour le confort optimal de 
sommeil, mais c’est aussi et surtout le noyau. 
Celui-ci offre le meilleur soutien possible aux 
différentes zones du corps et permet d’alléger 
la pression, pour un sommeil sain. Les matelas 
ont jusqu’à quatre degrés de fermeté afin de 
répondre aux différents besoins. 

La perception du confort de couchage étant 
toutefois très personnelle, il est préférable  
de tester longuement un modèle  spécifique 
avant de le choisir. Tous nos matelas sont 
contrôlés dans notre propre centre de 
test (SleepLab) afin de vérifier les facteurs 
 essentiels: ergonomie, climat, hygiène et 
 durabilité et sont certifiés par l’institut 
 indépendant AEH.

Matelas
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ClimaMaster

ClimaFine ClimaLuxeClimaPulse ClimaPro

Page 18 Page 19 Page 20 Page 21

26 cm 26 cm 24 cm 22 cm

CHF 2499.– CHF 2299.– CHF 1999.– CHF 1499.–

MasterLuxe MasterPro

Page 16 Page 17

26 cm 26 cm

CHF 2899.– CHF 2499.–

Vue d’ensemble
Aperçu de tous les matelas

Page du  
catalogue

Hauteur du  
matelas
(hauteur totale)

Prix de référence 
en CHF  
(90 × 200 cm)

Fermeté

soft

medium

dura

extra dura

BY

PROTECTION 
ANTIACARIENS 

100% NATURELLE
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Vita Enfants & bébés

VitaLuxe VitaClassVitaPro VitaFeel VitaSense

Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26

26 cm 24 cm 22 cm 20 cm 17 cm

CHF 2399.– CHF 1999.– CHF 1599.– CHF 1199.– CHF 999.–

Kids Star Baby Elastica

Page 29 Page 29

15 cm 12 cm

CHF 390.– CHF 250.–
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MasterLuxe
 

Ergonomie et climat du lit alliés à la perfection. Avec la technologie Wings unique pour une ergonomie  
optimale dans toutes les situations. Une architecture spéciale dans la zone des hanches permet d’éviter de plier la hanche.

Suspensions TBS également dans la zone du bassin, pour une grande sensation de légèreté.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Technologie Wings pour un  

confort maximal dans toutes  
les situations

2  Suspensions TBS sans métal  
dans la zone des épaules/du bassin

3  Soutien renforcé des lombaires

 4  Inserts pour le bassin et les épaules  
en mousse ViscoPore souple

 5  Mousse EvoPore VHRC  
avec incisions superficielles pour  
alléger la pression

6  Housse indéformable avec  
Masterwool Deluxe et  
tissu Tencel® souple

7  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 22 cm 
· Hauteur totale: 26 cm

Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 200 g/m2 Masterwool Deluxe
· 2 fermetures éclair avec bourrelet
· Masterfit avec Tencel® e  

traitement Sensity™
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible (non pivotant)

Réf. art. soft: H1254
Réf. art. medium: H1255
Réf. art. dura: H1256
Réf. art. extra dura: H1257

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

soft (jusqu’à 70 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 90 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 120 kg)

Élastique Ferme

extra dura (jusqu’à 170 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

7249.– 6549.– 5799.– 5049.– 4349.– 3499.– 3199.– 2899.– 2899.–

7849.– 7249.– 6549.– 5799.– 4799.– 3749.– 3499.– 3249.– 3249.–

8649.– 7949.– 7199.– 6399.– 5249.– 4149.– 3849.– 3549.– 3549.–

1 4

2
3

6

5

7
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MasterPro
 

Ergonomie et climat du lit alliés à la perfection.
Avec la technologie Wings unique pour une ergonomie optimale dans toutes les situations.

Une architecture spéciale dans la zone des hanches permet d’éviter de plier la hanche.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Technologie Wings pour un  

confort maximal dans toutes  
les situations

2  Suspensions TBS sans métal  
dans la zone des épaules

3  Zone de confort du bassin avec un  
soutien renforcé des lombaires

 4  Inserts pour le bassin et les épaules  
en mousse ViscoPore souple

 5  Mousse EvoPore VHRC  
avec incisions superficielles pour  
alléger la pression

6  Housse indéformable avec  
Masterwool Deluxe et 
tissu Tencel® souple

7  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 22 cm 
· Hauteur totale: 26 cm

Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 200 g/m2 Masterwool Deluxe
· 2 fermetures éclair avec bourrelet
· Masterfit avec Tencel® e  

traitement Sensity™
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible (non pivotant)

Réf. art. soft: H1251
Réf. art. medium: H1252
Réf. art. dura: H1253

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

6249.– 5649.– 4999.– 4349.– 3749.– 2999.– 2749.– 2499.– 2499.–

6749.– 6249.– 5649.– 4999.– 4149.– 3249.– 2999.– 2799.– 2799.–

7449.– 6849.– 6199.– 5499.– 4549.– 3549.– 3299.– 3099.– 3099.–

1 4

2
3

6

5

7
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ClimaFine
 

Noyau avec suspensions Triple Body Support (TBS) et le système d’aération 3D vous assurent un climat du lit optimal et  
un positionnement équilibré du corps. Les inserts souples pour épaules en mousse ViscoPore contribuent en outre à ce que  

les épaules s’enfoncent mieux dans le matelas. Innovation de BICO:  noyau avec mousse EvoPore VHRC avec  
une force de rappel élevée, un allègement de la pression et une plus grande aération.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Suspensions TBS sans métal  

dans la zone des épaules/du bassin

2  Soutien renforcé des lombaires avec  
suspensions TBS et technologie SiS

3  Support des bords avec  
canaux d’aération

 4  Mousse EvoPore VHRC qui allège  
la pression avec incisions  
superficielles de climatisation

 5  Inserts pour épaules en  
ViscoPore souple 

6  Housse indéformable avec tissu  
respirant ClimaFlow

7  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 22 cm 
· Hauteur totale: 26 cm
 
Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 2 fermetures éclair avec bourrelet
· ClimaFlow avec traitement Sensity™
· Housse amovible et lavable à 60 °C
 
Spécifications
· Matelas réversible de tous les cotés

Réf. art. soft: H1246
Réf. art. medium: H1247
Réf. art. dura: H1248
Réf. art. extra dura: H1249

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

extra dura (jusqu’à 180 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

6249.– 5649.– 4999.– 4349.– 3749.– 2999.– 2749.– 2499.– 2499.–

6749.– 6249.– 5649.– 4999.– 4149.– 3249.– 2999.– 2799.– 2799.–

7449.– 6849.– 6199.– 5499.– 4549.– 3549.– 3299.– 3099.– 3099.–

2

1
4

3

6

5

7
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ClimaPulse
 

Noyau avec suspensions Triple Body Support (TBS) et le système d’aération 3D,  
associés aux matériaux en EvoPore HRC assurent un climat du lit optimal et un positionnement équilibré du corps.  

Les inserts qui allègent la pression dans la zone des épaules permettent de bien s’enfoncer dans le matelas.  
La montée et la descente du lit sont facilitées grâce au bord latéral renforcé.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Suspensions TBS sans métal  

dans la zone des épaules/du bassin

2  Soutien renforcé des lombaires avec  
suspensions TBS et technologie SiS

3  Support des bords avec  
canaux d’aération

 4  Mousse EvoPore HRC qui allège  
la pression avec incisions  
superficielles de climatisation

 5  Inserts pour épaules en mousse  
EvoPore HRC

6  Tissu ClimaFlow respirant

7  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 22 cm 
· Hauteur totale: 26 cm
 
Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 2 fermetures éclair avec bourrelet
· ClimaFlow avec traitement Sensity™ 
· Housse amovible et lavable à 60 °C
 
Spécifications
· Matelas réversible de tous les cotés

Réf. art. soft: H1243
Réf. art. medium: H1244
Réf. art. dura: H1245

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

5749.– 5149.– 4599.– 4049.– 3449.– 2749.– 2549.– 2299.– 2299.–

6249.– 5749.– 5149.– 4599.– 3799.– 2999.– 2749.– 2599.– 2599.–

6849.– 6349.– 5699.– 5049.– 4149.– 3299.– 3049.– 2849.– 2849.–

1
4

2

3

6

5

7
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ClimaLuxe
 

Noyau avec suspensions Triple Body Support (TBS) sur toutes les zones du corps.  
Le système d’aération 3D, associé à la mousse confort BluePore résistante, vous assure

un climat du lit optimal et un positionnement équilibré du corps.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Suspensions TBS sans métal  

dans la zone des épaules

2  Soutien renforcé des lombaires avec  
suspensions TBS et technologie SiS

3  Suspensions TBS pour soulager  
le bassin

 4  Tissu ClimaFlow respirant

 5  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 20 cm
· Hauteur totale: 24 cm

Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 2 fermetures éclair
· ClimaFlow avec traitement Sensity™
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible de tous les cotés

Réf. art. soft: H1240
Réf. art. medium: H1241
Réf. art. dura: H1242

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

4999.– 4499.– 3999.– 3499.– 2999.– 2399.– 2199.– 1999.– 1999.–

5399.– 4999.– 4499.– 3999.– 3299.– 2599.– 2399.– 2249.– 2249.–

5949.– 5499.– 4949.– 4399.– 3649.– 2849.– 2649.– 2449.– 2449.–

1 4

2
3

5
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ClimaPro
 

Noyau avec suspensions Triple Body Support (TBS) dans la zone des épaules combinées à un soutien confortable  
des lombaires et de la hanche. Le système d’aération 3D, associé à la mousse confort BluePore résistante,  

assure un climat du lit équilibré et un positionnement ergonomique du corps.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Suspensions TBS sans métal  

dans la zone des épaules

2  Insert pour soutenir les lombaires

3  Insert pour soulager le bassin

 4  Tissu ClimaFlow respirant

5  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 18 cm
· Hauteur totale: 22 cm

Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 2 fermetures éclair
· ClimaFlow avec traitement Sensity™ 
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible de tous les cotés

Réf. art. soft: H1237
Réf. art. medium: H1238
Réf. art. dura: H1239

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

3749.– 3349.– 2999.– 2649.– 2249.– 1799.– 1649.– 1499.– 1499.–

4049.– 3749.– 3349.– 2999.– 2449.– 1949.– 1799.– 1699.– 1699.–

4449.– 4149.– 3749.– 3299.– 2749.– 2149.– 1999.– 1849.– 1849.–

1 4
2

3

5
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6

1

4
2

3

5

VitaLuxe
 

Des modules d’allègement de la pression et de soutien innovants assurent une régénération optimale  
de la colonne vertébrale et un positionnement ergonomique correct des épaules et du bassin.  

La zone lombaire marquée soutient particulièrement bien votre colonne lombaire.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Modules sensitifs d’allègement de  

la pression en mousse EvoPore HRC  
et viscoélastique dans la zone des 
épaules

2  Soutien actif des lombaires

 3  Modules d’allègement de la pression  
et de soutien en mousse  
EvoPore HRC et viscoélastique dans  
la zone du bassin

4  EvoPore HRC avec technique  
d’incisions en cubes

 5  Housse indéformable avec  
tissu élastique VitaZone

6  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant 

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 22 cm 
· Hauteur totale: 26 cm
 
Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 2 fermetures éclair avec bourrelet
· VitaZone structuré avec  

élasthanne et traitement Sensity™ 
· VitaZone structuré avec élasthanne
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible (non pivotant)

Réf. art. soft: H1233
Réf. art. medium: H1234
Réf. art. dura: H1235
Réf. art. extra dura: H1236

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

extra dura (jusqu’à 180 kg)

Élastique Ferme

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

5999.– 5399.– 4799.– 4199.– 3599.– 2899.– 2649.– 2399.– 2399.–

6499.– 5999.– 5399.– 4799.– 3949.– 3149.– 2899.– 2699.– 2699.–

7149.– 6599.– 5949.– 5299.– 4349.– 3449.– 3149.– 2949.– 2949.–
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VitaPro
 

Matelas à zones avec allègement optimisé de la pression dans la zone des épaules et du bassin.  
Un meilleur enfoncement dans les zones d’allègement de la pression assure un confort de couchage élevé.  

Le degré de fermeté soft est particulièrement adapté pour les personnes très légères.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Inserts pour soulager les épaules et  

le bassin

2  Insert pour soutenir les lombaires

 3  Couche de confort avec technique  
d’incisions en cubes

4  VitaZone structuré  
avec élasthanne

 5  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant 

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 20 cm
· Hauteur totale: 24 cm

Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 2 fermetures éclair
· VitaZone structuré avec  

élasthanne et traitement Sensity™ 
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible (non pivotant)

Réf. art. soft: H1230
Réf. art. medium: H1231
Réf. art. dura: H1232

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

4999.– 4499.– 3999.– 3499.– 2999.– 2399.– 2199.– 1999.– 1999.–

5399.– 4999.– 4499.– 3999.– 3299.– 2599.– 2399.– 2249.– 2249.–

5949.– 5499.– 4949.– 4399.– 3649.– 2849.– 2649.– 2449.– 2449.–

1

1

4

2

3

5



Matelas  24

1 4

2
3

5

VitaClass
 

Enfoncement confortable dans la zone des épaules et du bassin pour une relaxation idéale.
Élasticité ponctuelle optimale grâce à la technique d’incisions en cubes dans la plaque supérieure.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Inserts pour soulager les épaules

2  Inserts pour soulager le bassin

 3  Couche de confort avec technique  
d’incisions en cubes

4  VitaZone structuré  
avec élasthanne

 5  Bord latéral avec tissu en maille  
respirant 

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 18 cm 
· Hauteur totale: 22 cm
 
Rembourrage/housse
· 590 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 2 fermetures éclair
· VitaZone structuré avec  

élasthanne et traitement Sensity™ 
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible de tous les cotés

Réf. art. soft: H1227
Réf. art. medium: H1228
Réf. art. dura: H1229

soft (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

medium (jusqu’à 100 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 130 kg)

Élastique Ferme

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

3999.– 3599.– 3199.– 2799.– 2399.– 1949.– 1749.– 1599.– 1599.–

4349.– 3999.– 3599.– 3199.– 2649.– 2099.– 1949.– 1799.– 1799.–

4749.– 4399.– 3949.– 3549.– 2949.– 2299.– 2149.– 1949.– 1949.–
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VitaFeel
 

Les zones de confort renforcées au niveau des épaules et du bassin procurent une sensation particulièrement agréable.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Inserts pour soulager les épaules

2  Inserts pour soulager le bassin

 3  VitaZone structuré avec  
élasthanne

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 16 cm
· Hauteur totale: 20 cm
 
Rembourrage/housse
· 390 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 1 fermeture éclair centrale
· VitaZone structuré avec  

élasthanne et traitement Sensity™ 
· Housse amovible et lavable à 60 °C
 
Spécifications
· Matelas réversible de tous les cotés

Réf. art. medium: H1225
Réf. art. dura: H1226

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

medium (jusqu’à 90 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 120 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

2999.– 2699.– 2399.– 2099.– 1799.– 1449.– 1349.– 1199.– 1199.–

3249.– 2999.– 2699.– 2399.– 1999.– 1549.– 1449.– 1349.– 1349.–

3549.– 3299.– 2949.– 2649.– 2199.– 1749.– 1599.– 1499.– 1499.–

1 3

2
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21

VitaSense
 

Allègement de la pression dans la zone des épaules grâce à un enfoncement ergonomique dans le matelas.
Soutien optimal des fonctions du noyau par à une housse structurée avec de l’élasthanne.

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Structure / Technologies
1  Inserts pour soulager les épaules

2  VitaZone structuré  
avec élasthanne

Fermeté Détails
Hauteur du matelas
· Hauteur du noyau: 14 cm
· Hauteur totale: 17 cm

Rembourrage/housse
· 390 g/m2 non-tissé en laine avec  

swisswool
· 1 fermeture éclair centrale
· VitaZone structuré avec  

élasthanne et traitement Sensity™ 
· Housse amovible et lavable à 60 °C

Spécifications
· Matelas réversible de tous les cotés

Réf. art. medium: H1223
Réf. art. dura: H1224

Les données de la masse corporelle n’ont qu’une valeur 
indicative et ne remplacent pas l’essai du matelas qui 
dépend d’impressions subjectives. 

medium (jusqu’à 80 kg)

Élastique Ferme

dura (jusqu’à 110 kg)

Élastique Ferme

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

2499.– 2249.– 1999.– 1749.– 1499.– 1199.– 1099.– 999.– 999.–

2699.– 2499.– 2249.– 1999.– 1649.– 1299.– 1199.– 1149.– 1149.–

2949.– 2749.– 2449.– 2199.– 1849.– 1449.– 1349.– 1249.– 1249.–
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Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Réf. art. medium: H1261

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Réf. art. medium: H1262

Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Réf. art. medium: H1263

Surmatelas
Le complément idéal

Vita
 
Le topper Vita en visco épouse les contours du corps de  
manière optimale et offre un allègement optimal de la  
pression grâce à la mousse ViscoPore piquée.
· Noyau: 2 × 1 cm mousse ViscoPore piquée
· Rembourrage: 2 × 390 g/m2 non-tissé en laine avec swisswool
· Tissu: VitaZone avec élasthanne et traitement Sensity™ 
· Hauteur du noyau: 2 cm 
· Hauteur totale: 3 cm
· Entièrement lavable à 60 °C

Clima
 
Régulation optimale du climat grâce à  
la pure laine vierge de mouton suisse
· Rembourrage: 2 × 390 g/m2 non-tissé en laine  

avec swisswool
· Tissu: ClimaFlow avec traitement Sensity™
· Hauteur totale: 3 cm
· Entièrement lavable à 60 °C

Master
 
Élasticité ponctuelle optimale pour un confort de couchage 
extra-moelleux. En latex 100% naturel.
· Noyau: 2 × 1 cm latex naturel piqué
· Rembourrage: 2 × 390 g/m2 non-tissé en laine  

avec  swisswool
· Tissu: Masterfit avec Tencel®  et traitement Sensity™
· Hauteur du noyau: 2 cm 
· Hauteur totale: 4 cm
· Entièrement lavable à 60 °C

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

1000.– 900.– 800.– 700.– 600.– 480.– 440.– 399.– 399.–

1080.– 1000.– 900.– 800.– 660.– 520.– 480.– 450.– 450.–

1190.– 1100.– 990.– 880.– 730.– 580.– 530.– 500.– 500.–

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

1000.– 900.– 800.– 700.– 600.– 480.– 440.– 399.– 399.–

1080.– 1000.– 900.– 800.– 660.– 520.– 480.– 450.– 450.–

1190.– 1100.– 990.– 880.– 730.– 580.– 530.– 500.– 500.–

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

1250.– 1130.– 1000.– 880.– 750.– 600.– 550.– 499.– 499.–

1350.– 1250.– 1130.– 1000.– 830.– 650.– 600.– 560.– 560.–

1490.– 1380.– 1240.– 1100.– 910.– 720.– 660.– 620.– 620.–
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Matelas enfants & bébés
La qualité du matelas est décisive, même 
à l’âge où le nourrisson grandit pour 
devenir un jeune enfant, car un bon 
sommeil assure, chez les tout-petits 

aussi, des nuits réparatrices et un bon 
début de journée le lendemain. Le 
sommeil a une grande influence sur le 
développement du bébé.
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Kids Star & Baby Elastica 
Pour le confort de votre bébé  

et de votre jeune enfant

Kids Star
· La capacité de soutien est idéalement adaptée  

aux besoins des enfants 
· Pour une hygiène optimale, la housse est facile à  

enlever et est lavable à 60 °C
· Hauteur du matelas: 15 cm

Réf. art. H1086

Prix & dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Baby Elastica
· Les faces de couchage réversibles sont idéales pour  

les bébés et enfants en bas âge. 
· Le matelas s’adapte rapidement et individuellement  

au corps en pleine croissance.
· Les zones de couchage allégeant la pression procurent  

une sensation de grand confort.
· La housse se retire en quelques gestes et est lavable  

à 60 °C.
· Hauteur du matelas: 12 cm

Réf. art. H1099

Prix & dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

90

190/200 390.–

70 60

120 – 250.–

130 – 270.–

140 290.– –
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Sommiers
Le rôle du sommier est d’offrir la base 
idéale pour un sommeil sain. Les 
sommiers BICO sont adaptés aux matelas 

pour créer une  combinaison offrant une 
ergonomie optimale et un équilibre 
judicieux du corps. 
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M4 M3 M2

bico-flex®
Swing-flex®

Mobiletto
bico-flex® 

Swing-flex®

Modèles motorisés

Modèle de base 
non réglable

Réglage de la tête

Réglage de la tête/des pieds

Réglage du buste

Surélévation de la tête/des 
pieds avec place assise  
cunéiforme

Réglage du buste/des pieds 
et des jambes

Surélévation de la tête/des 
pieds et des jambes.

Réglable dans toutes les  
positions assises et couchées 
(sans abaissement des pieds)

Réglable dans toutes les  
positions assises et couchées  
(avec abaissement des pieds)

Vue d’ensemble
Aperçu de tous les sommiers
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C B A 0

bico-flex® 
Swing-flex®

bico-flex® 
Swing-flex®

bico-flex® 
Swing-flex®
Starlet-flex®

Piatto

bico-flex® 
Swing-flex®

Piatto

Modèles à réglage manuel Modèle de base

  Réglage motorisé  
  Réglage manuel 
  Sans réglage
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1

2
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bico-flex®

L’original
bico-flex® surpassera toutes vos attentes en termes de design et de confort. Son cadre en aluminium anodisé argenté,  

ses suspensions Hytrel® en blanc intemporel et ses lattes en hêtre chaulées lui donnent un look très particulier.  
Ses nombreuses possibilités de réglage offrent un repos complet à votre corps.  

L’original à la latte jaune depuis 1972.  

Structure / technologies
1  Zone de confort épaules révolutionnaire: confort de couchage moelleux 

au niveau des épaules grâce à des lattes abaissées avec une structure en 
mousse confort. Bordure avec un tissu 3D esthétique et respirant.

2  Nouveau réglage de la zone médiane: réglage du soutien de la région 
du bassin grâce à un levier basculant simple d’utilisation. Adaptation 
flexible à vos besoins personnels grâce aux possibilités de réglage sur  
4 paires de lattes.

3  Réglage ingénieux de la région lombaire: dispositifs de réglage du  
soutien lombaire situé sur le dessus du sommier, donc faciles d’accès. 
Vous avez le choix entre trois niveaux de fermeté pour un soutien  
optimal de votre colonne lombaire.

4  Suspension: L’élément clé de bico-flex® est le système de suspension 
dit «en C», qui permet un positionnement souple du corps dans toutes 
les positions de sommeil. Les suspensions avec une course de 3 cm se 
composent de plastique Hytrel® résistant à la fatigue et garantissent une 
robustesse optimale durant de nombreuses années.

L’application «bico-flex Remote» est une solution astucieu- 
se qui s’adapte à vos besoins. Elle vous offre un confort  
maximal de commande de votre sommier à lattes automatisé 
bico-flex®. La commande intuitive par smartphone ou  
tablette vous simplifie encore le quotidien. A télécharger 
maintenant dans l’App Store et sur Google-Play! 

Avec radiocommande

Récepteur Bluetooth disponible 
en option (réf. art. H4615)
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bico-flex® M4 / M2 
Le polyvalent

Le sommier à lattes bico-flex® classique avec ses deux ou quatre moteurs permet à votre corps d’adopter une position confortable  
pour bien dormir ou travailler. Pour une utilisation simple et commode, la radiocommande sans fil dispose de quatre  

touches mémoire programmables et d’une fonction lampe de poche pratique. Les automates particulièrement silencieux sont  
entièrement isolés et garantissent une nuit paisible. Pour une lumière discrète, un éclairage pratique par le dessous peut  

être réglé directement grâce à la radiocommande. La mise hors tension assure la protection contre les champs électromagnétiques.  
Un dispositif de remise à plat à piles est disponible en cas de panne de courant.

Modèle M4
Réglage individuel de la zone de la tête/du buste  
et des genoux/des pieds.  
Dispositif de blocage de matelas inclus. Garde au sol  
pour les moteurs: 12 cm. Hauteur totale: 11,5 cm
 
Modèle M4 à 4 moteurs
Réf. art. H2112 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle M2
Réglage individuel de l’inclinaison de la position assise et des genoux.  
Zone de la tête réglable manuellement. Dispositif de blocage de matelas inclus.
Garde au sol pour les moteurs: 12 cm. Hauteur totale: 11,5 cm
 
Modèle M2 à 2 moteurs
Réf. art. H2111 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Position de base avec légère  
surélévation de la zone de la tête  

Position recommandée en cas de  
troubles respiratoires et cardiaques  

Position de détente pour  
le dos, le bassin et les jambes  

Position relax, 
soulagement des jambes  

Position idéale pour 
regarder la TV, manger, lire, etc. 

Modèle M2: 
Réf. art. H4614, câble de synchronisation (des moteurs) 40.– / 
Réf. art. H4615, récepteur Bluetooth pour Mac IOS et Android 280.–

Modèle M2: 
Réf. art. H4614, câble de synchronisation (des moteurs) 40.– / 
Réf. art. H4615, récepteur Bluetooth pour Mac IOS et Android 280.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  4390.– 4590.– 4850.– 5050.– 6590.– 8890.– 8890.–

210 4750.– 4890.– 5150.– 5350.– 7050.– 9610.– 9610.–

220 4850.– 5050.– 5250.– 5550.– 7250.– 9810.– 9810.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2890.– 3050.– 3150.– 3250.– 4450.– 5890.– 5890.–

210 3090.– 3250.– 3350.– 3450.– 4750.– 6290.– 6290.–

220 3190.– 3350.– 3450.– 3550.– 4890.– 6490.– 6490.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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bico-flex® C / B
L’original

Les sommiers à lattes bico-flex® possèdent des zones de confort réglables individuellement. Le design comprend un cadre en aluminium  
anodisé argenté, des suspensions Hytrel® en blanc moderne et des lattes en hêtre chaulées. Jugez par vous-même  

des possibilités techniques de réglage des zones, qui peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

Mécanisme d’assise  
réglable par paliers (C)

surélévation de la tête et des pieds 
réglable par paliers (B)

Modèle C
Sommier avec mécanisme d’assise réglable par paliers en sus.  
La structure permet un angle d’assise jusqu’à 60 °, pour une  
position assise confortable. Dispositif de blocage de matelas inclus.
Hauteur totale: 11,5 cm
 
Modèle C avec surélévation de la tête et des pieds et place assise cunéiforme
Réf. art. H2110 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle B
Sommier avec, en plus, réglage par paliers de la surélévation  
des pieds; hauteur de réglage jusqu’à 13 cm. Réglage individuel  
de la surélévation de la tête et des pieds.
Hauteur totale: 11,5 cm
 
Modèle B avec surélévation de la tête et des pieds
Réf. art. H2109 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  1420.– 1550.– 1650.– 1750.– 2250.– 2950.– 2950.–

210 1550.– 1650.– 1750.– 1950.– 2450.– 3210.– 3210.–

220 1650.– 1750.– 1790.– 2050.– 2550.– 3410.– 3410.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200 1190.– 1250.– 1350.– 1650.– 1750.– 2490.– 2490.–

210 1350.– 1390.– 1550.– 1750.– 1850.– 2810.– 2810.–

220 1450.– 1490.– 1590.– 1890.– 1990.– 3010.– 3010.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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bico-flex® A / 0
L’original

Les sommiers à lattes bico-flex® possèdent des zones de confort réglables individuellement. Le design comprend un cadre en aluminium  
anodisé argenté, des suspensions Hytrel® en blanc moderne et des lattes en hêtre chaulées. Jugez par vous-même  

des possibilités techniques de réglage des zones, qui peuvent être adaptées à vos besoins personnels.

Zone de la tête réglable  
par paliers (A)

Modèle de base sans  
options de réglage (O)

Modèle A
Sommier avec surélévation de la tête.  
Hauteur totale: 11,5 cm
 
Modèle A avec surélévation de la tête
Réf. art. H2108 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle 0
Sans options de réglage, avec confort de couchage intégral.  
Hauteur totale: 11,5 cm
 
Modèle O sans options de réglage
Réf. art. H2107 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  990.– 1090.– 1150.– 1390.– 1450.– 2090.– 2090.–

210 1090.– 1150.– 1250.– 1550.– 1590.– 2290.– 2290.–

220 1150.– 1250.– 1290.– 1590.– 1650.– 2410.– 2410.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  920.– 950.– 1050.– 1190.– 1250.– 1950.– 1950.–

210 990.– 1050.– 1150.– 1350.– 1390.– 2090.– 2090.–

220 1050.– 1150.– 1250.– 1450.– 1490.– 2210.– 2210.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.



Sommiers  38

    

Sommiers  38

12

3

Swing-flex®

L’équilibré
Swing-flex® allie idéalement fonctionnalité et esthétique. Le cadre moderne en bois lamellaire revêtu d’un film convainc par son design 

 séduisant. Les lattes en multiplis hêtre 7 couches présentent une coupe transversale révolutionnaire. Votre zone lombaire est  
idéalement soutenue grâce aux coulisseaux lombaires réglables individuellement. Du fait de la zone de confort épaules spéciale et  

du renfort réglable de la zone médiane, vous bénéficiez d’encore plus de confort.

Structure / technologies
1  Réglage lombaire offrant un soutien optimal

2  Coulisseau de zone médiane réglable individuellement situé sur 
une latte supplémentaire, soutient l’organisme au niveau des zones 
 souhaitées

3  Zone des épaules hautement flexible grâce à des lattes plus étroites en 
hêtre

Avec radiocommande

· Moteurs insonorisés entièrement 
isolés et testés

· Mise hors tension pour une 
 protection contre 
 les champs électromagnétiques

· Remise à plat en cas de coupure du 
courant

· Cadre solide en bois lamellé
· Hauteur totale 10,5 cm



Sommiers  39

    
Swing-flex® M3 / M2

L’équilibré
Le sommier à lattes Swing-flex® éprouvé dispose d’un réglage en continu avec 2 ou 3 moteurs. Quatre positions couchées  

peuvent être programmées et obtenues d’une simple pression sur un bouton pour encore plus de confort. La radiocommande dispose d’un 
rétroéclairage utile et d’une fonction lampe de poche pratique. Pour changer sans bruit de position, le sommier à lattes est équipé  

d’un moteur silencieux mais performant.

Position de base avec légère  
surélévation de la zone de la tête  

Position recommandée en cas de  
troubles respiratoires et cardiaques  

Position de détente pour  
le dos, le bassin et les jambes  

Relaxposition, 
Entlastung der Beine  

Réglage électrique de toutes les po-
sitions pour regarder la TV, manger, 

lire, etc. 

Modèle M3
Réglage individuel de l’inclinaison de la tête, de la position assise et couchée.  
Mécanisme à variation continue. Dispositif de blocage de matelas inclus.  
Avec radiocommande. Avec mécanisme de position assise  
et zone de la tête à réglage électrique.
Garde au sol pour moteurs: 12 cm. Hauteur totale: 10,5 cm
 
Mobiletto M3 avec 3 moteurs
Réf. art. H2095 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle M2
Réglage individuel de l’inclinaison de la position assise et couchée.  
Mécanisme à variation continue. Dispositif de blocage de matelas inclus.
Avec radiocommande. Avec mécanisme de position assise  
à réglage électrique. Garde au sol pour moteurs: 12 cm.  
Hauteur totale: 10,5 cm
 
Mobiletto M2 avec 2 moteurs
Réf. art. H2094 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2680.– 2850.– 2950.– 3550.– 4450.– 5440.– 5440.–

210 2950.– 3090.– 3250.– 3890.– 4890.– 5980.– 5980.–

220 3150.– 3250.– 3350.– 4090.– 5150.– 6380.– 6380.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  1890.– 2050.– 2290.– 2850.– 3450.– 3860.– 3860.–

210 2150.– 2250.– 2550.– 3150.– 3750.– 4380.– 4380.–

220 2250.– 2390.– 2650.– 3290.– 3950.– 4580.– 4580.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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Swing-flex® C / B
L’équilibré

Le sommier à lattes Swing-flex® éprouvé avec des zones réglables facilement. Votre zone lombaire bénéficie d’un soutien  
renforcé grâce au coulisseau lombaire. Appréciez un confort accru grâce à une zone des épaules spéciale.  

Renfort de la zone médiane réglable individuellement – en fonction de vos besoins précis. Surface de couchage 100 % flexible.

Mécanisme d’assise  
réglable par paliers (C)

surélévation de la tête et des pieds 
réglable par paliers (B)

Modèle C
Sommier avec mécanisme d’assise réglable par paliers en sus. 
Dispositif de blocage de matelas inclus.  
Hauteur totale: 10,5 cm
 
Modèle C avec surélévation de la tête et des pieds et place 
assise cunéiforme
Réf. art. H2093 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle B
Sommier avec, en plus, réglage par paliers de la surélévation 
des pieds; hauteur de réglage jusqu’à 15 cm.  
Hauteur totale: 10,5 cm
 
Modèle B avec surélévation de la tête et des pieds
Réf. art. H2092 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  950.– 1050.– 1150.– 1450.– 1750.– 1980.– 1980.–

210 1050.– 1150.– 1250.– 1550.– 1950.– 2180.– 2180.–

220 1150.– 1250.– 1350.– 1650.– 2050.– 2380.– 2380.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  730.– 850.– 890.– 1150.– 1250.– 1540.– 1540.–

210 850.– 890.– 950.– 1250.– 1350.– 1780.– 1780.–

220 890.– 950.– 990.– 1250.– 1450.– 1860.– 1860.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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Swing-flex® A / 0
L’équilibré

Le sommier à lattes Swing-flex® éprouvé avec des zones réglables facilement. Votre zone lombaire bénéficie d’un soutien  
renforcé grâce au coulisseau lombaire. Appréciez un confort accru grâce à une zone des épaules spéciale.  

Renfort de la zone médiane réglable individuellement – en fonction de vos besoins précis. Surface de couchage 100 % flexible.

Zone de la tête réglable  
par paliers (A)

Modèle de base sans  
options de réglage (O)

Modèle A
Sommier avec surélévation de la tête.  
Hauteur totale: 10,5 cm
 
Modèle A avec surélévation de la tête
Réf. art. H2091 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle 0
Sommier sans options de réglage.  
Hauteur totale: 10,5 cm
 
Modèle O sans options de réglage
Réf. art. H2090 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  590.– 650.– 690.– 850.– 990.– 1260.– 1260.–

210 650.– 690.– 750.– 950.– 1090.– 1380.– 1380.–

220 690.– 750.– 790.– 990.– 1150.– 1460.– 1460.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  530.– 550.– 650.– 750.– 890.– 1140.– 1140.–

210 590.– 650.– 690.– 850.– 990.– 1260.– 1260.–

220 650.– 690.– 750.– 890.– 1050.– 1380.– 1380.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.



Sommiers  42

 A  B   C

Couch Swing-flex® Mobiletto M3/M2
Le compact

Le Couch Swing-flex® vous offre tous les avantages du sommier à lattes Swing-flex®.
Cette sensation de couchage ultraconfortable est complétée par un panneau de pieds, des pieds ou des patins,  

ainsi qu’une tête de lit (en option). Trois sortes de bois différentes sont proposées au choix.

Teintes standard:
 A  Hêtre naturel, réf. art. 8000   B  Hêtre blanc naturel, réf. art. 8001 

   C  Hêtre laqué blanc, réf. art. 8007

Modèle M3
Panneau de pieds et pieds inclus. Pieds en métal poli,  
hauteur 20 cm. Panneau de pieds et tête de lit en hêtre massif, 
hauteur 18 cm ou 40 cm (en option). Disponible en différents 
coloris, teintes spéciales moyennant un supplément.  
Sur demande, livrable également avec patins métalliques.  
Hauteur totale: 28 cm
 
Couch Mobiletto M3 avec mécanisme de position  
assise et zone de la tête à réglage électrique,  
3 moteurs, sur 3 côtés sans tête de lit
Réf. art. H3165 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle M2
Panneau de pieds et pieds inclus. Pieds en métal poli,  
hauteur 20 cm. Panneau de pieds et tête de lit en hêtre massif,  
hauteur 18 cm ou 40 cm (en option). Disponible en différents  
coloris, teintes spéciales moyennant un supplément.  
Sur demande, livrable également avec patins métalliques.  
Hauteur totale: 28 cm
 
Couch Mobiletto M2 avec mécanisme  
de position assise à réglage électrique, 2 moteurs
Réf. art. H3164 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2870.– 2990.– 3150.– 3690.– 4690.– 5820.– 5820.–

210 3150.– 3290.– 3450.– 4090.– 5150.– 6380.– 6380.–

220 3350.– 3450.– 3650.– 4290.– 5450.– 6780.– 6780.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2090.– 2250.– 2490.– 3090.– 3750.– 4260.– 4260.–

210 2350.– 2450.– 2750.– 3390.– 4150.– 4780.– 4780.–

220 2450.– 2650.– 2890.– 3550.– 4290.– 4980.– 4980.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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Couch Swing-flex® C / B
Le compact

Le Couch Swing-flex® vous offre tous les avantages du sommier à lattes Swing-flex®.
Cette sensation de couchage ultraconfortable est complétée par un panneau de pieds, des pieds ou des patins,  

ainsi qu’une tête de lit (en option). Trois sortes de bois différentes sont proposées au choix.

Teintes standard:
 A  Hêtre naturel, réf. art. 8000   B  Hêtre blanc naturel, réf. art. 8001  

   C  Hêtre laqué blanc, réf. art. 8007

Modèle C
Panneau de pieds et pieds inclus. Pieds en métal poli,  
hauteur 20 cm. Panneau de pieds et tête de lit en hêtre massif, 
hauteur 18 cm ou 40 cm (en option). Disponible en différents 
coloris, teintes spéciales moyennant un supplément.  
Sur demande, livrable également avec patins métalliques.  
Hauteur totale: 28 cm
 
Couch modèle C avec surélévation de la tête et des pieds  
et place assise cunéiforme, sur 3 côtés sans tête de lit
Réf. art. H3163 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle B
Panneau de pieds et pieds inclus. Pieds en métal poli,  
hauteur 20 cm. Panneau de pieds et tête de lit en hêtre massif,  
hauteur 18 cm ou 40 cm (en option). Disponible en différents  
coloris, teintes spéciales moyennant un supplément.  
Sur demande, livrable également avec patins métalliques.  
Hauteur totale: 28 cm
 
Couch modèle B avec surélévation de la tête et des pieds,  
sur 3 côtés sans tête de lit
Réf. art. H3162 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  1220.– 1350.– 1450.– 1650.– 2050.– 2520.– 2520.–

210 1350.– 1490.– 1650.– 1790.– 2190.– 2780.– 2780.–

220 1450.– 1550.– 1690.– 1890.– 2290.– 2980.– 2980.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  920.– 1050.– 1150.– 1390.– 1490.– 1920.– 1920.–

210 1050.– 1150.– 1250.– 1490.– 1650.– 2180.– 2180.–

220 1050.– 1150.– 1250.– 1550.– 1750.– 2180.– 2180.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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Swing-flex® Couch A
Le compact

Le Couch Swing-flex® vous offre tous les avantages du sommier à lattes Swing-flex®.
Cette sensation de couchage ultraconfortable est complétée par un panneau de pieds, des pieds ou des patins,  

ainsi qu’une tête de lit (en option). Trois sortes de bois différentes sont proposées au choix.

Teintes standard:
 A  Hêtre naturel, art. n° 8000   B  Hêtre blanc naturel, art. n° 8001  

  C  Hêtre laqué blanc, art. n° 8007

Tête de lit 
Art. n° H4561 (18 cm), art. n° H4560 (40 cm)

Supplément pour patins
Art. n° H4502 (patins laqués), art. n° H4611 (patins chromés)

Modèle A
Panneau de pieds et pieds inclus. Pieds en métal poli,  
hauteur 20 cm. Panneau de pieds et tête de lit en hêtre massif, 
hauteur 18 cm ou 40 cm (en option). Disponible en différents 
coloris, teintes spéciales moyennant un supplément.  
Sur demande, livrable également avec patins métalliques.  
Hauteur totale: 28 cm
 
Couch modèle A avec surélévation de la tête,  
sur 3 côtés sans tête de lit
Article n° H3161 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  720.– 790.– 850.– 1050.– 1250.– 1520.– 1520.–

210 850.– 890.– 950.– 1150.– 1350.– 1780.– 1780.–

220 850.– 950.– 990.– 1250.– 1450.– 1780.– 1780.–

90 95 100 120 140 160* 180*

18  120.– 130.– 140.– 150.– 190.– 230.– 260.–

40 170.– 180.– 190.– 230.– 260.– 310.– 350.–

90 95 100 120 140 160* 180*

laqués  50.– 50.– 70.– 70.– 70.– 100.– 100.–

chromés 110.– 110.– 160.– 160.– 160.– 240.– 240.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.

chromés 40.–

Supplément pour pieds chromés
Art. n° H4508
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Piatto A / 0
Le plat

Le sommier à lattes extraplat, d’une hauteur de 3 cm seulement. Un cadre en bois lamellaire
multiplis renforcé augmente la stabilité. La zone des épaules moelleuse vous procure une

sensation de couchage encore plus agréable. Lattes en multiplis hêtre 7 couches.

Zone de la tête réglable  
par paliers (A)

Modèle de base sans  
options de réglage (O)

Modèle A
Sommier avec zone de la tête réglable.  
Hauteur totale: 3 cm
 
Modèle A avec surélévation de la tête
Article n° H2071 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Modèle 0
Modèle de base sans options de réglage
Hauteur totale: 3 cm
 
Modèle O sans options de réglage
Article n° H2070 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 120 140 160* 180*

190/200  530.– 750.– 950.– 1090.– 1190.–

210 590.– 850.– 1050.– 1190.– 1290.–

220 650.– 850.– 1050.– 1250.– 1350.–

80/90 120 140 160* 180*

190/200  480.– 690.– 890.– 1050.– 1150.–

210 550.– 750.– 950.– 1150.– 1250.–

220 590.– 790.– 1050.– 1250.– 1350.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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Starlet-flex® A
Le simple

Le sommier à lattes avec zone de la tête réglable, au design moderne et plat. Les suspensions en plastique
résistant à la fatigue vous offrent une surface de couchage particulièrement confortable. Le cadre plat convient tout

particulièrement aux lits dont la hauteur de cadre est réduite.

Zone de la tête réglable  
par paliers (A)

Modèle A
Cadre solide en bois lamellaire. 28 lattes  
multiplis. Zone de confort épaules.  
Renfort de la zone médiane. Zone de la tête  
réglable. Hauteur totale: 7 cm
 
Modèle A avec surélévation de la tête
Réf. art. H2010 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  490.– 550.– 590.– 650.– 790.– 1060.– 1060.–

210 550.– 590.– 650.– 750.– 850.– 1180.– 1180.–

220 590.– 650.– 690.– 790.– 950.– 1260.– 1260.–

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.
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 A  B   C   D

* A partir d'une largeur de 160 cm, sommier en deux parties.

Primo A / Couch A
Le robuste

Extrêmement fiable en tant que sommier à lattes, mais aussi que Couch. Le solide cadre arrondi en
bois lamellaire est garant de qualité et d’esthétique. Lattes multiplis avec

renfort de la zone médiane réglable individuellement.

Zone de la tête réglable  
par paliers (A)

Teintes standard:
 A  Hêtre, réf. art. 8016   B  Érable, réf. art. 8017 
  C  Noyer, réf. art. 8018    D  Blanc, réf. art. 8019

Couch modèle A
Le Couch Primo est la variante lit du sommier qui a fait  
ses preuves, complété par un panneau de pieds 16 cm  
et des pieds. En plus, une tête de lit est disponible.  
Hauteur totale: 28 cm 
 
Couch Primo modèle A avec surélévation de la tête
Réf. art. H3060 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

Sommier modèle A
Le sommier Primo avec zone de la tête réglable. Décor hêtre.
Hauteur totale: 8 cm
 
Sommier Primo modèle A avec surélévation de la tête
Réf. art. H2020 
Prix & dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF

90 120 140 160*

190/200  460.– 790.– 890.– 1050.–

90 120 140 160*

16  70.– 80.– 90.– 120.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  290.– 350.– 390.– 490.– 550.– 650.– 650.–

Tête de lit Couch Primo modèle A
Réf. art. H4552
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BICO Selection
Pour un sommeil de qualité, l’ambiance de 
sommeil compte presque encore plus que 
le matelas. En effet, c’est la combinaison des 
détails qui transforme une chambre normale 
en un espace confortable propice au sommeil. 
Dans la BICO Selection, les accessoires au 

choix forment un ensemble harmonieux. 
Qu’il s’agisse des cadres de lit, des duvets, des  
oreillers, des housses de protection, des plaids 
ou des parfums d’intérieur, ils favorisent 
tous le bien-être si important pour le corps et 
 l’esprit pendant la nuit. 



Duvets  50

MasterLuxe Duvet d’eider

Manufacture de duvets de qualité parmi les meilleurs que la nature  
puisse offrir – triés à la main.

Housse: 100% soie, satin Jacquard très haut de gamme,  
à partir de soie de mûrier, étanche, hydrophile
Rembourrage: 100% duvet d’Eider d’Islande, lavé à la main,  
désinfecté à la vapeur et trié à la main 
Conseils d’entretien: non lavable
Origine: Swiss Made  

N° d’article Cassettino:  H4058, Caro: H4054, Caro Light: H4055,  
Caro Superlight: H4056

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

MasterPro Duvet

La fine batiste suisse rend ce duvet particulièrement moelleux.  
Le type de tissage et l’apprêt permettent l’évacuation rapide de l’humidité  
et une excellente circulation de l’air.

Housse: 100% coton, fine batiste suisse, hydrophile et respirante
Rembourrage: 100% pures plumes d’oie européennes, particulièrement 
floconneuses, neuves, blanches  
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et séchage au sèche-linge
Origine: Swiss Made  

N° d’article Warm:  H4064, Classic: H4065, Light: H4066,  
Superlight: H4067

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Points de chaleur

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Cassettino Caro Caro Light Caro Superlight

7900.– 7000.– 6100.– 5000.–

8800.– 7900.– 6900.– 5500.–

9700.– 8600.– 7500.– 6000.–

13300.– 11800.– 10500.– 7600.–

Points de chaleur

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Warm Classic Light Superlight

840.– 740.– 640.– 540.–

940.– 840.– 740.– 590.–

1040.– 940.– 790.– 690.–

1490.– 1290.– 1090.– 940.–

Duvets Master 
 

Le matériau le plus noble que peut renfermer un duvet. Les Duvets Master se composent de matériaux naturels d’une telle qualité que  
même les matières high-tech ne peuvent la dépasser. Pour un confort de sommeil maximum.
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Master Classic Arve
Housse: 100% coton
Rembourrage extérieur: 100% pures plumes d’oie euro-
péennes, particulièrement floconneuses, neuves, blanches,  
Rembourrage intérieur: mélange de 60% de laine vierge  
et 40% d’arolle
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et séchage au 
sèche-linge, uniquement pour l’enveloppe  extérieure
Origine: Swiss Made

N° d’article H4219

Master Classic Fibre
Housse: 100% coton
Rembourrage extérieur: 100% pures plumes d’oie euro-
péennes, particulièrement floconneuses, neuves, blanches,  
Rembourrage intérieur: garniture de fibres high-tech 
 indéformable / 100% polyester, boules de fibres
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et séchage au 
sèche-linge, uniquement pour l’enveloppe  extérieure
Origine: Swiss Made

N° d’article H4220

Master Classic Puima
Housse: 100% coton
Rembourrage extérieur: 100% pures plumes d’oie euro-
péennes, particulièrement floconneuses, neuves, blanches,  
Rembourrage intérieur: 100% pures plumes d’oie neuves, 
blanches
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et séchage au 
sèche-linge, uniquement pour l’enveloppe  extérieure
Origine: Swiss Made

N° d’article H4221

50 × 70 150.–

65 × 65 160.–

65 × 100 230.–

50 × 70 150.–

65 × 65 160.–

65 × 100 230.–

50 × 70 150.–

65 × 65 160.–

65 × 100 230.–

Prix et  
dimensions 
Longueur/largeur en cm,  
prix en CHF

Prix et  
dimensions 
Longueur/largeur en cm,  
prix en CHF

Prix et  
dimensions 
Longueur/largeur en cm,  
prix en CHF

Oreillers Master

Que ce soit pour offrir une coque moelleuse ou un soutien ferme, grâce aux divers  
rembourrages au choix, la collection Master propose des oreillers personnalisés pour un sommeil réparateur.
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Duvet ClimaLuxe 
Le système de zones de climatisation breveté maintient la température 
 corporelle dans la zone de confort et évacue rapidement la chaleur inutile.

Housse: qualité de rembourrage élevée, 100% coton,  
avec zones de climatisation en tissu fibreux high-tech
Rembourrage: 90% pures plumes d’oie européennes, particulièrement 
floconneuses, neuves, blanches, 10% plumettes très fines. 
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et séchage au sèche-linge
Origine: Swiss Made  

N° d’article Warm: H4085, Classic: H4086, Light: H4087, Superlight: H4088

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Duvet ClimaPro
Le duvet d’oie de haute qualité ainsi que les fibres  
Outlast® douces comme de la soie réduisent les pics de température  
corporelle responsables de troubles du sommeil.

Housse: 100% coton
Rembourrage: 90% pures plumes d’oie européenne, neuves,  
blanches, 10% fines plumettes. 100% viscose, Outlast® PCM
Proportions: 50% duvet, 50% viscose
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et séchage au sèche-linge
Origine: Swiss Made 

N° d’article Classic: H4096, Light: H4097, Superlight: H4098 

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Points de chaleur

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Warm Classic Light Superlight

940.– 840.– 740.– 640.–

1040.– 940.– 840.– 740.–

1140.– 1040.– 940.– 840.–

1540.– 1440.– 1290.– 1190.–

Points de chaleur

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Classic Light Superlight

490.– 440.– 390.–

540.– 490.– 440.–

590.– 540.– 490.–

790.– 740.– 690.–

Duvets Clima 
 

Duvets fabriqués à partir de technologies de régulation de la température et de l’humidité  
permettant un sommeil réparateur et de meilleure qualité.
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Classic Light Superlight

490.– 440.– 390.–

540.– 490.– 440.–

590.– 540.– 490.–

790.– 740.– 690.–

Oreillers Clima 

Grâce au système de zones de climatisation breveté,  
la collection Clima offre une circulation de l’air optimale au niveau de la tête, une partie du corps très sensible.

ClimaLuxe
Oreillers de soutien avec différentes possibilités pour  
la position de sommeil idéale – grâce à deux  éléments  
amovibles en mousse viscoélastique, respirants,  
à combiner librement.

Vario
Housse: 100% coton, piquage avec des microfibres en polyester
Rembourrage extérieur: 100% polyester, microfibres 
Noyau: deux éléments amovibles en mousse  
viscoélastique spéciale 
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C  
(sans les éléments amovibles) et séchage au sèche-linge
Origine: Swiss Made

Vario Nature
Housse: 100% coton
Rembourrage extérieur: 70% duvet de canard blanc, 30% plumettes 
duveteuses 
Noyau: deux éléments amovibles en mousse viscoélastique spéciale
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C  
(sans les éléments amovibles) et séchage au sèche-linge
Origine: Swiss Made

N° d’article ClimaLuxe Vario H4224
N° d’article ClimaLuxe Vario Nature H4227

ClimaLuxe Classic
Oreiller en duvet classique avec zones de climatisation –
une combinaison optimale pour tous ceux qui souhaitent un 
oreiller classique possédant les avantages d’une régulation  
de la chaleur novatrice.

Housse: 100% coton et zones de climatisation produites à  
partir de tissus fibreux high-tech
Rembourrage: 70% plumettes d’oie blanches, 30% duvet
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et  
séchage au sèche-linge
Origine: Swiss Made

N° d’article H4222

Prix et  
dimensions 
Longueur/largeur en cm,  
prix en CHF

Prix et  
dimensions 
Longueur/largeur en cm,  
prix en CHF

50 × 70 

Vario

200.–

50 × 70 

Vario Nature

240.–

50 × 70 

65 × 65 

65 × 100 

190.–

200.–

240.–
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Duvet VitaLuxe 
Le duvet d’oie de haute qualité se marie à la technologie Outlast® 
 thermorégulatrice. Le duvet régule l’humidité et est thermo-respirant.

Housse: 100% coton, fine batiste suisse, hydrophile  
et respirante, avec garniture Outlast® et piquage  
en fonction des zones du corps
Rembourrage: 90% pur duvet d’oie, neuf, blanc, 10% fines plumettes
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et séchage au sèche-linge
Origine: Swiss Made 

N° d’article Warm: H4104, Classic: H4105, Light: H4106, Superlight: H4107

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Points de chaleur

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Warm Classic Light Superlight

940.– 840.– 740.– 650.–

1040.– 940.– 840.– 750.–

1140.– 1040.– 940.– 850.–

1290.– 1440.– 1290.– 1150.–

Duvets Vita
  

Le duvet Vita combine matériaux high-tech et piquage en fonction des zones du corps exclusif et fonctionnel. 
Pour un bien-être optimal.
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VitaLuxe
Naturel
Housse: 100% coton
Rembourrage: duvet de haute qualité et  
soutien de la nuque intégré. 90% pur duvet d’oie, neuf,  
blanc, 10% fines plumettes Soutien amovible en  
100% polyuréthane, mousse de viscose
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et  
séchage au sèche-linge (sans les éléments amovibles)
Origine: Swiss Made

Classic
Housse: 100% coton
Rembourrage: avec soutien de la nuque intégré 70% polyester,  
fibres creuses, 30% de Lyocell. Soutien amovible en  
100% polyuréthane, mousse de viscose
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 60 °C et  
séchage au sèche-linge (sans les éléments amovibles)
Origine: Swiss Made

N° d’article VitaLuxe Natur H4226
N° d’article VitaLuxe Classic H4225

VitaPro Classic
Housse: 100% polyester, tissu en microfibres doux et léger, 
piqué avec 100% de polyester AIRFILL 95
Rembourrage: noyau en 3 couches unique en son genre,  
en mousse viscoélastique à pores ouverts, latex résistant et un  
élément amovible en mousse
Conseils d’entretien: lavable jusqu’à 95 °C et  
séchage au sèche-linge (sans les éléments amovibles)
Origine: Made in Germany

N° d’article H4228

50 × 70 200.–

Prix et  
dimensions 
Longueur/largeur en cm,  
prix en CHF

Prix et  
dimensions 
Longueur/largeur en cm,  
prix en CHF

Oreillers Vita

Les oreillers conçus pour le soutien de la nuque de la collection Vita offrent une excellente ergonomie et   
peuvent se régler en fonction des besoins de chacun. Pour une position de sommeil idéale.

50 × 70 

Natur

250.–

50 × 70 

Classic 

180.–
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MasterLuxe Duvet Eider

Füllung: 100% Eiderdaunen aus Island, handgereinigt, im 
Dampfbad desinifiziert und handverlesen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Cassettino 700 g 800 g 980 g 1220 g

Caro 610 g 700 g 770 g 1060 g

Caro Light 480 g 550 g 610 g 840 g

Caro Superlight 270 g 310 g 340 g 470 g

MasterPro Duvet ClimaLuxe Duvet ClimaPro Duvet VitaLuxe Duvet

Füllung: 100% neue, reine, europäische besonders  
grossflockige Gänsedaunen, weiss 

Füllung: 90% neue, reine, europäische besonders gross- 
flockige Gänsedaunen, weiss, 10% feinste Federchen 

Füllung: 90% neue, reine, europäische Gänsedaunen, weiss,  
10% feinste Federchen. 100% Viskose, Outlast® PCM  
Mischverhältnis: 50% Daunen zu 50% Viskose

Füllung: 90% neue, reine Gänsedaunen, weiss, 10% Federchen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Warm 750 g 860 g 940 g 1290 g 800 g 910 g 1000 g 1370 g - - - - 750 g 860 g 940 g 1290 g

Classic 550 g 630 g 690 g 940 g 550 g 650 g 700 g 950 g 700 g 800 g 880 g 1200 g 500 g 570 g 620 g 860 g

Light 450 g 510 g 560 g 770 g 350 g 400 g 440 g 600 g 500 g 570 g 620 g 860 g 350 g 400 g 440 g 600 g

Superlight 260 g 300 g 320 g 450 g 240 g 270 g 300 g 410 g 300 g 340 g 380 g 510 g 240 g 270 g 300 g 410 g

Master Classic Arve Master Classic Fiber Master Classic Piuma ClimaLuxe Classic VitaLuxe Natur VitaLuxe Classic

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Mischung aus 60% 
Schurwolle und 40% Arve 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Formstabile Hightech 
Faserfüllung/100% Polyester, Faser- 
bällchen 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: 100% neue, reine Gän-
sefederchen, weiss 

Füllung: 70% Gänsefederchen, weiss, 
30% Daunen 

Füllung: gefüllt mit hochwertigen 
Daunen und integrierter Nackenstütze. 
90% neue, reine Entendaunen, weiss, 
10% Federchen. Stütze herausnehmbar 
aus 100% Polyurethan, Viscoschaum 

Füllung: mit integrierter Nacken- 
stütze aus 70% Polyester, Hohlfaser,  
30% Lyocell. Stütze herausnehmbar aus 
100% Polyurethan, Viscoschaum 

Grösse 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100

130 g
+600 g

160 g
+700 g

250 g
+110 g

130 g
+300 g

160 g
+360  g

250 g
+560 g

250 g
+950 g

160 g
+620 g

250 g
+950 g

620 g 750 g 1150 g 600 g - - 600 g - -

Übersicht
Alle Grammaturen von Duvets und Kissen auf einen Blick

Vue d’ensemble
 Aperçu de tous les poids des duvets et des oreillers

Rembourrage: 100% duvet d’Eider d’Islande,  
lavé à la main, désinfecté à la vapeur et trié à la main

Rembourrage: 100% pures plumes d’oie européennes, 
particulièrement  floconneuses, neuves, blanches

Rembourrage extérieur: 100% pures 
plumes d’oie européennes, particulière-
ment floconneuses, neuves, blanches,
Rembourrage intérieur: mélange de  
60% de laine vierge et 40% d’arolle

Rembourrage extérieur: 100% pures  
plumes d’oie européennes, particulièrement 
floconneuses, neuves, blanches,
Rembourrage intérieur: garniture de fibres 
high-tech indéformable / 100% polyester, 
boules de fibres

Rembourrage extérieur: 100%  pures 
plumes d’oie européennes, particulièrement 
floconneuses, neuves, blanches,
Rembourrage intérieur: 100% ures plumes 
d’oie neuves, blanches

Rembourrage: 90% pures plumes d’oie européennes,  
particulièrement floconneuses, neuves, blanches,  
10% plumettes très fines.

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Duvet d’eider

Duvet ClimaLuxe
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MasterLuxe Duvet Eider

Füllung: 100% Eiderdaunen aus Island, handgereinigt, im 
Dampfbad desinifiziert und handverlesen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Cassettino 700 g 800 g 980 g 1220 g

Caro 610 g 700 g 770 g 1060 g

Caro Light 480 g 550 g 610 g 840 g

Caro Superlight 270 g 310 g 340 g 470 g

MasterPro Duvet ClimaLuxe Duvet ClimaPro Duvet VitaLuxe Duvet

Füllung: 100% neue, reine, europäische besonders  
grossflockige Gänsedaunen, weiss 

Füllung: 90% neue, reine, europäische besonders gross- 
flockige Gänsedaunen, weiss, 10% feinste Federchen 

Füllung: 90% neue, reine, europäische Gänsedaunen, weiss,  
10% feinste Federchen. 100% Viskose, Outlast® PCM  
Mischverhältnis: 50% Daunen zu 50% Viskose

Füllung: 90% neue, reine Gänsedaunen, weiss, 10% Federchen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Warm 750 g 860 g 940 g 1290 g 800 g 910 g 1000 g 1370 g - - - - 750 g 860 g 940 g 1290 g

Classic 550 g 630 g 690 g 940 g 550 g 650 g 700 g 950 g 700 g 800 g 880 g 1200 g 500 g 570 g 620 g 860 g

Light 450 g 510 g 560 g 770 g 350 g 400 g 440 g 600 g 500 g 570 g 620 g 860 g 350 g 400 g 440 g 600 g

Superlight 260 g 300 g 320 g 450 g 240 g 270 g 300 g 410 g 300 g 340 g 380 g 510 g 240 g 270 g 300 g 410 g

Master Classic Arve Master Classic Fiber Master Classic Piuma ClimaLuxe Classic VitaLuxe Natur VitaLuxe Classic

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Mischung aus 60% 
Schurwolle und 40% Arve 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Formstabile Hightech 
Faserfüllung/100% Polyester, Faser- 
bällchen 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: 100% neue, reine Gän-
sefederchen, weiss 

Füllung: 70% Gänsefederchen, weiss, 
30% Daunen 

Füllung: gefüllt mit hochwertigen 
Daunen und integrierter Nackenstütze. 
90% neue, reine Entendaunen, weiss, 
10% Federchen. Stütze herausnehmbar 
aus 100% Polyurethan, Viscoschaum 

Füllung: mit integrierter Nacken- 
stütze aus 70% Polyester, Hohlfaser,  
30% Lyocell. Stütze herausnehmbar aus 
100% Polyurethan, Viscoschaum 

Grösse 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100

130 g
+600 g

160 g
+700 g

250 g
+110 g

130 g
+300 g

160 g
+360  g

250 g
+560 g

250 g
+950 g

160 g
+620 g

250 g
+950 g

620 g 750 g 1150 g 600 g - - 600 g - -

Übersicht
Alle Grammaturen von Duvets und Kissen auf einen Blick

Rembourrage: duvet de haute qualité et
soutien de la nuque intégré. 90% pur duvet 
d’oie, neuf,  blanc, 10% fines plumettes  
Soutien amovible en 100% polyuréthane, 
mousse de viscose

Rembourrage: avec soutien de la nuque 
intégré 70% polyester, fibres creuses,  
30% de Lyocell. Soutien amovible en  
100% polyuréthane, mousse de viscose

Rembourrage: 70% plumettes d’oie 
blanches, 30% duvet

Rembourrage: 90% pures plumes d’oie européenne, neuves, 
blanches, 10% fines plumettes. 100% viscose, Outlast® PCM 
Proportions: 50% duvet, 50% viscose

Rembourrage: 90% pur duvet d’oie, neuf, blanc,  

10% fines plumettes

Duvet ClimaPro Duvet VitaLuxe

VitaLuxe Naturel
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Landscape aqua
Un linge de lit en satin élégant aux couleurs d’un lac de glacier.
Recto et verso dans le même motif

100% coton, satin
Oreiller avec fermeture à rabat. 
Duvet avec fermeture éclair.

N° d’article Housse d’oreiller H4035
N° d’article Housse de duvet H4036

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Squares blue
Linge de lit en satin élégant avec le motif BICO Squares.
Squares au recto, uni au verso

100% coton, satin
Oreiller avec fermeture à rabat.
Duvet avec fermeture éclair.

N° d’article Housse d’oreiller H4037
N° d’article Housse de duvet H4038

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

50 × 70 

65 × 65 

65 × 100

Housse  
d’oreiller

45.–

45.–

45.–

50 × 70 

65 × 65 

65 × 100

Housse  
d’oreiller

45.–

45.–

45.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Housse  
de duvet

190.–

230.–

230.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Housse  
de duvet

190.–

230.–

230.–

Linge de lit
 

Le linge de lit BICO stimule l’imagination – avec sa petite touche artistique, 
il s’inscrit dans la tradition suisse, rappelle la nature et le retour aux sources. 
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50 × 70 

65 × 65 

65 × 100

Housse  
d’oreiller

45.–

45.–

45.–

Squares brown 
Linge de lit en satin élégant avec le motif BICO Squares.
Squares au recto, uni au verso

100% coton, satin
Oreiller avec fermeture à rabat.
Duvet avec fermeture éclair.

N° d’article Housse d’oreiller H4042
N° d’article Housse de duvet H4043

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Squares mint
Linge de lit en satin élégant avec le motif BICO Squares.
Squares au recto, uni au verso

100% coton, satin
Oreiller avec fermeture à rabat.
Duvet avec fermeture éclair.

N° d’article Housse d’oreiller H4044
N° d’article Housse de duvet H4045

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

50 × 70 

65 × 65 

65 × 100

Housse  
d’oreiller

45.–

45.–

45.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Housse  
de duvet

190.–

230.–

230.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Housse  
de duvet

190.–

230.–

230.–

Linge de lit
 

Le choix des couleurs a été assorti au tissu du boxspring – 
 pour que votre nid douillet conserve son harmonie.
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Silhouette white
Un linge de lit en satin, blanc ton sur ton dans le  
design du papier découpé.
Recto et verso dans le même motif

100% fil de coton mercerisé
Oreiller avec fermeture à rabat.
Duvet avec fermeture éclair.

N° d’article Housse d’oreiller H4046
N° d’article Housse de duvet H4047

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

50 × 70 

65 × 65 

65 × 100

Housse  
d’oreiller

45.–

45.–

45.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Housse  
de duvet

190.–

230.–

230.–

Linge de lit
 

Pour tous les amis du style classique, Silhouette white offre la combinaison idéale  –  
des oreillers et des duvets en coton respectueux du climat dans un blanc traditionnel.
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Drap-housse blanc 
100% coton, satin
S’adapte à tous les matelas BICO 

N° d’article H4300

Prix et dimensions 
Longueur/largeur/hauteur en cm, prix en CHF 

Drap-housse bleu 
100% coton, satin
S’adapte à tous les matelas BICO

N° d’article H4301

Prix et dimensions 
Longueur/largeur/hauteur en cm, prix en CHF 

100 × 200 × 26 

160 × 200 × 26 

180 × 200 × 26 

65.–

95.–

105.–

100 × 200 × 26 

160 × 200 × 26 

180 × 200 × 26 

65.–

95.–

105.–

Linge de lit
 

Le bon vieux drap-housse et les matelas BICO forment une équipe bien rodée.
Le tissu naturellement brillant s’étend au choix des tons blanc et bleu aux alèses high-tech.
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Silhouette grey
Avec motif papier découpé dans les tons de  
blanc et de gris 

85% coton, 15% polyacrylique
Housse d’oreiller sans rembourrage
Made in Austria

N° d’article H4009

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Silhouette brown
Avec motif papier découpé dans les tons de  
beige et gris foncé

85% coton, 15% polyacrylique
Housse d’oreiller sans rembourrage
Made in Austria

N° d’article H4004

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

50 × 50 69.–

50 × 50 69.–

Housse d’oreillers
 

Les housses des oreillers de décoration sont assorties au linge de lit  
et apportent une touche finale à l’ambiance intérieure.
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Swiss skyline brown
Housse d’oreiller en flanelle dans les tons de brun avec  
dessin des chaînes de montagnes suisses

85% coton, 8% viscose, 7% polyacrylique
Housse d’oreiller sans rembourrage
Made in Austria

N° d’article H4014

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Swiss skyline grey
Housse d’oreiller en flanelle dans les tons de gris avec  
dessin des chaînes de montagnes suisses

85% coton, 8% viscose, 7% polyacrylique
Housse d’oreiller sans rembourrage
Made in Austria

N° d’article H4019

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

50 × 50 69.–

50 × 50 69.–

Housse d’oreillers

Les montagnes suisses font partie des destinations les plus prisées au monde.
Elles le sont d’autant plus si la tête peut se reposer dessus nuit après nuit.
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Silhouette grey
Avec motif papier découpé dans les tons de  
blanc et de gris

85% coton, 15% polyacrylique
Made in Austria

N° d’article H4026

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Silhouette brown
Avec motif papier découpé dans les tons de  
beige et gris foncé

85% coton, 15% polyacrylique
Made in Austria

N° d’article H4025

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

130 × 200  169.–

130 × 200  169.–

Plaids
 

Les couvertures de haute qualité sont parfaitement assorties au linge de lit et ont été  
conçues pour servir de plaids confortables avec leurs motifs de papier découpé.



Plaids  65

Swiss skyline brown
Couverture de jour en velours dans les tons de brun avec  
dessin des chaînes de montagnes suisses

85% coton, 8% viscose, 7% polyacrylique
Made in Austria

N° d’article H4027

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Swiss skyline grey
Couverture de jour en velours dans les tons de gris avec  
dessin des chaînes de montagnes suisses

85% coton, 8% viscose, 7% polyacrylique
Made in Austria

N° d’article H4028

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

150 × 200  169.–

150 × 200  169.–

Plaids

Avec leurs motifs, les couvertures de jour en velours déposent les montagnes suisses sur les lits BICO  
et garantissent un bien-être parfait, même pour les petites pauses.
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Chalet
Composition agréable et relaxante aux 
notes boisées typiquement suisses.

Notes parfumées
· Aiguilles d’épicéa/de pin
· Sapin blanc/arolle
· Musc/vanille

Alpin
Une symbiose entre la nature pure des  
montagnes et un intérieur chaleureux et  
protecteur. 

Notes parfumées
· Menthe des montagnes/violette
· Rhododendron/lavande
· Arolle/épicéa/musc

Lago
Fraîcheur matinale et énergie  
après une nuit reposante.

Notes parfumées
· Verveine/pamplemousse
· Iris/lavande/figue
· Musc/arolle

Prix CHF 69.–  
Prix en CHF

Diffuseur 
250 ml
Swiss Made
N° d’article H5033

Bougie parfumée
190 g
Handmade in France
N° d’article H5030

Prix CHF 69.–  
Prix en CHF

Diffuseur
250 ml
Swiss Made
N° d’article H5034

Bougie parfumée
190 g
Handmade in France
N° d’article H5031

Prix CHF 69.–  
Prix en CHF

Diffuseur
250 ml
Swiss Made
N° d’article H5035

Bougie parfumée
190 g
Handmade in France
N° d’article H5032

Parfums d’intérieur

Les parfums d’intérieur ont été développés en exclusivité pour BICO. Avec leurs notes parfumées typiquement suisses,  
ils éveillent les sens et créent une atmosphère de bien-être très agréable.



Lits
Un sommeil sain ne dépend pas que d’un bon 
matelas et d’un sommier adapté: le lit joue aussi 
un rôle déterminant. Chez nous, vous trouverez 
un vaste choix, allant des modèles classiques 
et intemporels comme le lit Lenco aux cadres 

de lit design épurés comme notre lit Joy. Sans 
oublier les lits Confort pratiques et fonctionnels 
avec dispositif élévateur. Tous les modèles sont 
disponibles en de nombreuses variantes de 
combinaison.
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Joy
 

Simplement convaincant: design clair associé à des matériaux haut de gamme.
Le design peut être personnalisé grâce à une tête de lit séparée, proposée dans quatre variantes peintes et trois variantes en similicuir.

La gamme est complétée par des tables de nuit coordonnées.

 A   Laqué blanc mat, art. n° 8063
 B   Laqué ivoire mat, art. n° 8065
  C   Laqué anthracite mat, art. n° 8064
  D   Laqué noir mat, art. n° 8069

 A   Similicuir blanc, art. n° 8066
 B   Similicuir brun, art. n° 8068
  C   Similicuir noir, art. n° 8067

Détails
Dimensions
· Bord supérieur du cadre: 34 cm 
· Profondeur d’encastrement: 16 cm
· Bord supérieur de la tête de lit: 85 cm
· Bord supérieur de la hauteur des pieds: 

16 cm

Dimensions extérieures
· Longueur intérieure: + 10 cm
· Largeur intérieure: + 6 cm

Couleurs
Lit, tête de lit et table de nuit
 

 
Tête de lit

Accessoires  
Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
* Dimensions L × P × H: 56 × 35 × 34 cm

Cadres de lits  
Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
 
N° d’article H3180

90 120 140 160 180

200 790.– 990.– 1050.– 1190.– 1290.–

 A  B   C   D

 A  B   C

90 120 140 160 180

Tête de lit
N° d’art. H3181

laquée 290.– 350.– 380.– 420.– 460.–

Tête de lit
N° d’art. H3182

similicuir 290.– 350.– 380.– 420.– 460.–

Table de chevet
N° d’art. H3183

avec 2 tiroirs*    580.–
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Détails
Dimensions
· Bord supérieur du cadre: 36 cm 
· Bord supérieur de la tête de lit: 66 cm

Dimensions extérieures
· Longueur et largeur intérieures: + 5 cm

Couleurs

Lenco
 

Cadre de lit classique plaqué hêtre véritable. Éléments d’angle arrondis.
Jugez par vous-même des nombreuses possibilités de combinaisons.

Accessoires  
Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
* isponible en hêtre naturel,  

 hêtre blanc naturel et hêtre laqué blanc.  
Dimensions L × P × H: 50 × 30 × 36 cm

Cadres de lits  
Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
 
N° d’art. H3082 (avec pieds en bois)
N° d’art. H3089 (avec pieds en métal)

 A   Hêtre naturel, art. n° 8000
 B   Hêtre blanc naturel, art. n° 8001
  C   Hêtre laqué blanc, art. n° 8007 A  B   C

90 95 100 120 140 160 180

Tête de lit
N° d’art. H4570

H: 20 cm 290.– 320.– 340.– 370.– 420.– 440.– 490.–

Patins laqués
N° d’art. H4502

Supplément 50.– 50.– 70.– 70.– 70.– 100.– 100.–

Patins chromés
N° d’art. H4611

Supplément 110.– 110.– 160.– 160.– 160.– 240.– 240.–

Table de chevet
N° d’art. H4593

avec 1 tiroir* 420.–

Table de chevet
N° d’art. H4592

avec 2 tiroirs*    520.–

90 95 100 120 140 160 180

190/200 950.– 970.– 990.– 1050.– 1090.– 1150.– 1250.–
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Détails
Dimensions
· Bord supérieur du cadre: 44 cm 
· Bord supérieur tête/pied de lit: 54 cm
· Bord supérieur hauteur des pieds: 16 cm

Dimensions extérieures
· Longueur intérieure: + 6 cm
· Largeur identique à la largeur intérieure 
· Hauteur maximale du matelas du lit  

inférieur: 20 cm

Couleurs

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

N° d’article H3380
* Dimensions B × T × H: 56 × 35 × 34 cm

80/90

190 / 200 1690.–

 A   Hêtre naturel, art. n° 8000
 B   Hêtre blanc naturel, art. n° 8001
  C   Hêtre laqué blanc, art. n° 8007 A  B   C

Duplo
 

Le double lit à lattes pratique, teinté hêtre, à la construction particulièrement stable.
Bords arrondis avec lattes multiplis. Zones de la tête réglables pour un confort optimal.

Le lit inférieur peut être sorti et installé en un tour de main et sans effort.
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Détails
Dimensions
· Bord supérieur du cadre: 38 cm 
· Bord supérieur de la tête de lit: 67 cm
· Bord supérieur du pied de lit: 67 cm
· Largeur totale: 98 cm
· Longueur totale: 222 cm

Couleurs

Accessoires  
Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
*  hors Swing-flex® Mobiletto M2** 
   Dimensions L × P × H: 50 × 30 × 36 cm

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
 
N° d’art. H3076
 (hors Swing-flex® Mobiletto M2)

 A   Hêtre naturel, art. n° 8000
 B   Hêtre blanc naturel, art. n° 8001

92

203 1820.–

Dispositifs élévateurs complémentaires
N° d’art. H4630

1790.–

Table de chevet
N° d’art. H4637

avec 3 tiroirs** 1290.–

 A  B

Lit Confort Standard
 

Votre lit fonctionnel pratique – composé d’un cadre de lit avec des panneaux élégants de tête et de pied de lit.
Facile à transformer en lit Confort Lift avec les dispositifs élévateurs complémentaires (art. n° H4630).

Table de nuit assortie disponible.
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Détails
Dimensions
· Bord supérieur du cadre: 38 cm 
· Bord supérieur de la tête de lit: 67 cm
· Bord supérieur du pied de lit: 67 cm
· Largeur totale: 98 cm
· Longueur totale: 222 cm

Couleurs

Accessoires  
Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
*  Tablette accolée au lit  

(dimensions L × P × H: 47 × 45 × 16,5 cm):  
Mise hors tension pour une protection contre  
les champs électromagnétiques, commande en 
fonction de la couleur personnelle 

Prix et dimensions
Longueur/largeur en cm, prix en CHF
 
N° d’art. H3075 
(Swing-flex® Mobiletto M2 inclus)

 A   Hêtre naturel, art. n° 8000
 B   Hêtre blanc naturel, art. n° 8001

 A  B

EA B C D

Position de base Les côtés tête et pieds  
peuvent être surélevés 

indépendamment

La surélévation de 39  
à  74 cm permet de sortir du 

lit en se tenant droit  

Swing-flex® Mobiletto M2  
permet toutes les positions 

assises et allongées

En option: pieds à roulettes, 
potence, protection contre 

les chutes

92

203 5550.–

Tablette accolée au lit, montée à gauche * 

N° d’art. H4638
avec 1 tiroir 520.–

Tablette accolée au lit, montée à droite *  
N° d’art H4639

avec 1 tiroir 520.–

Roulettes 
N° d’art. H4631

4 roulettes montée 
sur 2 traverses 790.–

Potence 
N° d’art. H4633

support inclus 850.–

Protection contre les chutes
N° d’art. H4632

fixation incluse 1290.–

Lit Confort Lift
 

Grâce aux dispositifs élévateurs élégamment revêtus au niveau de la tête et des pieds, le lit Confort Lift peut être rehaussé de 35 cm.
Le sommier Swing-flex(R) Mobiletto M2 réglable électriquement permet, d’une simple pression sur un bouton, de régler 

toutes les positions assises ou allongées. Il est ainsi possible de se lever en gardant le dos bien droit.



Articles en option / Accessoires   73

Recommandée à 
partir de 100 kg, 

surface de couchage 
renforcée

Articles en option/accessoires
 

L’individualité transparaît dans les petits détails.
BICO Selection permet de choisir individuellement les accessoires du lit.

Angles arrondis

Deux degrés de fermeté 
différents

Kit de traverses

En option pour tous les matelas: housse de matelas antiallergique

Exécution:
· Tissu ClimaFlow, 100% traité SensityTM

·  Matelassée avec de la fibre creuse HCS 500 g/m2

·  Aspect identique au produit original
·  Housse amovible et lavable à 60 °C
·  Certifiée OEKO-TEX® Standard 100

Avantages:
·   Perméable à l’air et optimisée pour une évacuation  

rapide de l’humidité
·  Risque de formation de moisissures réduit
·   Traitement probiotique SensityTM avec protection  

antiacariens  biologique
·  Fabrication sans produits d’origine animale (végane)

Bed accessories

Pieds réglables 
en hauteur  
inclus
N° d’article:  
H4517

Pour l’installation de sommiers à lattes 
dans les lits des clients, composé de  
2 traverses et de plaques de montage, 
hors pieds réglables en hauteur:
Dimension intérieure   90 cm 
Dimension intérieure   95 cm 
Dimension intérieure   100 cm 
Dimension intérieure   120 cm 
Dimension intérieure   140 cm 
 
Pieds réglables en hauteur inclus:
Dimension intérieure   160 cm 
Dimension intérieure   180 cm 
Dimension intérieure   200 cm

100,–
110,–
110,–
120,–
140,–

170,–
180,–
190,–

Pieds réglables 
en hauteur
N° d’article:  
H4518

Plage de réglage 12 – 30 cm 
pour le kit de traverses, recommandés 
à partir d’une largeur de 160 cm

Pair 60,–

Surface  
de couchage 
renforcée
N° d’article: 
H4529

Supplément pour modèles bico-flex® et 
Swing-flex® (recommandée à partir d’un 
poids de 100 kg)
90 – 100 cm 
120 – 140 cm 
160 – 180 cm

110,–
160,–
220,–

Angles arrondis
N° d’article:  
H4505

Supplément par angle arrondi 
pour les matelas 
Coût total max.

150,–  
300,–

Deux degrés de fermeté différents d’un 
même matelas dans une seule housse 
Supplément

200,– 

Sans supplément
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N° d’art. H4503

N° d’art. H4510

N° d’art. H4509

N° d’art. H4553

N° d’art. H4513 N° d’art. H4507 N° d’art. H4554

Articles en option/Accessoires
 

Ce sont les petits détails qui font la différence. Dans BICO Selection,
quatre types de pieds et deux jeux de patins sont au choix.

Patins 
Jeu de patins
N° d’article H4503

Recommandé pour Swing-flex®;  
acier plat, aluminium laqué, 6 × 0,5 cm,  
hauteur standard de 20 cm
Paire 80 – 95 cm
Paire 100 – 140 cm
Paire 160 – 180 cm

130.–
150.–

260.–

Jeu de patins
N° d’article H4509

Recommandé pour bico-flex® 
acier plat, chromé, 6 x 0,5 cm,  
hauteur standard de 20 cm
Paire  80 – 95 cm
Paire  100 – 140 cm
Paire  160 – 180 cm

190.–
240.–
380.–

Supplément pour des pieds / des patins plus élevés ou plus bas

N° d’article H4501 Jeu de pieds 30 cm max. de hauteur
Jeu de patins 80–140 cm, max. 25 cm  
de hauteur
Jeu de patins 160–180 cm, max. 25 cm  
de hauteur

60.–
60.–

120.–

Suppléments pour les pieds/
les patins

Pieds
Jeu de pieds
N° d’article H4513

4 pieds cylindriques en bois, hêtre naturel,  
hêtre blanc naturel, hêtre laqué blanc,  
hauteur standard de 20 cm

Jeu  80.–

Jeu de pieds
N° d’article H4507

Recommandé pour le sommier Swing-
flex®; 4 pieds cylindriques en métal,  
polis, laqués, hauteur standard de 20 cm

Jeu  80.–

Pieds à roulettes
N° d’article H4554

Hauteur de 20 cm Jeu 320.–

Jeu de pieds
N° d’article H4553

Recommandé pour Primo 
4 pieds cylindriques en métal, aluminium 
laqué, hauteur standard de 20 cm

Jeu 80.–

Jeu de pieds
N° d’article H4510

Recommandé pour bico-flex®;  
4 pieds cylindriques en métal, chromés,  
hauteur standard de 20 cm

Jeu 120.–
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N° d’art. H4576

N° d’art. H4619 N° d’art. H4821

N° d’art. H4538N° d’art. H4539

N° d’art. H4528

N° d’art. H4504

Articles en option
Étrier pour matelas en métal
N° d’article H4576

Recommandé pour  
bico-flex® & Swing-flex® 
4 étriers latéraux,  chromés

Jeu 110.–

Pinces pour canapés-lits
N° d’article H4539

Recommandé pour  
Swing-flex® Métal chromé

Paire 40.–

Pinces pour canapés-lits
N° d’article H4538

Recommandé pour  
bico-flex® Métal noir

Paire 50.–

Jeu de ferrures d’assemblage
N° d’article H4528

Recommandé  
pour bico-flex®

Jeu 120.–

Jeu de ferrures d’assemblage
N° d’article H4619

Recommandé pour  
Swing-flex® Piatto, Primo

Jeu 90.–

Jeu de ferrures d’assemblage
N° d’article H4821

Recommandé pour  
Starlet-flex®

Jeu 90.–

Articles en option/Accessoires
 

Des pinces spéciales et des ferrures d’assemblage très utiles sont recommandées.
Pour les couleurs des canapés-lits et des lits, un nuancier complet est à disposition.

Couleurs spéciales pour les canapés-lits et les lits

N° d’article 4504 Teinté suivant les échantillons de couleur,  
d’après les nuanciers RAL ou NCS 

Supplément  
par  article 
sur
demande

Couleurs spéciales pour  
les canapés-lits et les lits
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Drap-housse en molleton
Se met et s’enlève facilement, molleton stretch bi-élastique,  
70 % coton et 30 % polyester, avec ruban élastique sur tout le pourtour,  
excellente adhérence, régulation de la température et de l’humidité,  
lavable jusqu’à 95 °C, peut être séché au sèche-linge.

N° d’art. H4675 
 

 

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

190/200 

210 

220

80/90 95 100 120 140 160 180

95.– 100.– 105.– 115.– 125.– 150.– 160.–

100.– 105.– 110.– 120.– 135.– 160.– 170.–

110.– 115.– 120.– 130.– 145.– 175.– 185.–

Alèse en molleton
Alèse en molleton douce et souple, 100 % coton,  
bordée d’un ruban en biais en coton sur tout le pourtour et quatre  
élastiques d’angle cousus, régulation de l’humidité, lavable  
jusqu’à 95 °C, peut être séché au sèche-linge.

N° d’art. H4676
 

 

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

190/200 

210 

220

80/90 95 100 120 140 160 180

55.– 65.– 70.– 85.– 100.– 110.– 125.–

60.– 70.– 75.– 90.– 105.– 115.– 135.–

65.– 75.– 80.– 100.– 115.– 125.– 145.–

Housses de protection 
 

Les draps-housses et les alèses de la BICO Selection sont agréables au toucher et assurent une 
régulation équilibrée de l’humidité. Ils sont bien entendu lavables et passent au sèche-linge.
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Alèse en molleton  
imperméable
Alèse en molleton 100 % coton doux pour la peau,  
avec barrière anti-humidité en polyuréthane, bordée d’un ruban  
en coton sur tout le pourtour et quatre élastiques d’angle cousus,  
imperméable, résistante à l’urine, respirante et  
lavable jusqu’à 95 °C.

N° d’art. H4677
 

 

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

Protège-matelas
Protège le tissu du matelas de manière optimale contre  
l’usure et empêche le matelas de bouger. Protège-matelas blanc,  
indéformable 100 % polyester avec couche ponctuelle asymétrique,  
ruban de velours brodé, anti-dérapant, respirant,  
lavable jusqu’à 60 °C et compatible avec le sèche-linge.

N° d’art. H4653
 

 

Prix et dimensions 
Longueur/largeur en cm, prix en CHF 

190/200 

210 

220

80/90 95 100 120 140 160 180

55.– 65.– 70.– 85.– 100.– 110.– 125.–

60.– 70.– 75.– 90.– 105.– 115.– 135.–

65.– 75.– 80.– 100.– 115.– 125.– 145.–

190/200 

210 

220

80/90 95 100 120 140 160 180

60.– 70.– 75.– 90.– 110.– 120.– 140.–

65.– 75.– 80.– 95.– 115.– 125.– 150.–

70.– 80.– 85.– 105.– 125.– 140.– 160.–

Remarque: les dimensions finies font 8 cm de moins en longueur et 6 cm de moins en 
largeur (ex. 90 × 200 cm = 84 × 192 cm). Dimensions spéciales sur demande.

Protège-matelas
 

Les matelas BICO sont certes résistants, mais tout a ses limites en matière d’humidité.
Les protège-matelas étanches au choix sont tout de même respirants.
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PROTECTION 
ANTIACARIENS 

100% NATURELLE

Modules d’allègement de la 
pression et de soutien

Adaptation maximale au corpsRégulation de la chaleur 
optimale

Circulation optimale de l’airHousse régulatrice de chaleur

Suspension TBS pour une circu-
lation maximale de l’air

Deux matelas de même modèle 
mais de fermeté différente dans 

une seule housse

Garniture facile à retirer grâce 
au système de housse «BICO R1»

Souplesse maximale de la 
surface

Retourner le matelas: dans 
toutes les directions

Retourner le matelas: en sens 
inverse

Modèle de base Surélévation du haut du corps

Position de base

Surélévation du haut du corps, 
des pieds et des jambes

Surélévation permettant de 
sortir du lit en se tenant droit

Surélévation de la tête et 
des pieds avec place assise 

cunéiforme 

Réglable dans toutes les posi-
tions assises et couchées (sans 

abaissement des pieds)

Pieds à roulettes, potence, 
protection contre les chutes

Réglable dans toutes les posi-
tions assises et couchées (avec 

abaissement des pieds)

Surélévation de la tête Surélévation de la tête et des 
pieds

Surélévation de la tête, des pieds 
et des jambes

Surélévation de la tête et des 
pieds

Laine vierge de mouton suisseLavableLavable Non inflammableSensity™ - protection anti-
acariens 100% naturelle

Réglage du cadre

Entretien 

Matelas/suspensions

Divers
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Au service d’un sommeil idéal depuis 1861



Sur le cheminement vers le statut de leader du 
marché, la marque de tradition BICO est restée 
fidèle aux valeurs suisses. Le résultat, ce sont des 
solutions de sommeil haut de gamme en matériaux 
suisses, aux finitions d’exception. C’est ainsi que 
BICO crée les conditions idéales: «Pour un sommeil 
sain et profond.®»

2
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De la ouate de rembourrage 
aux matelas avec technologie 
Wings 
 Retracer l’histoire de BICO, 
c’est embarquer pour un véri-
table voyage dans le temps. Le 
créateur de l’entreprise Meinrad 
Birchler a commencé à produire 
de la ouate de rembourrage à 
Reichenburg dans le canton de 
Schwytz, il y a près de 57’300 
nuits. De nombreuses idées et 
innovations plus tard, l’entre-
prise a commencé à fabriquer 
des matelas et sommiers com-
plets – BICO «Birchler&Co» était 
née. Suite à la transformation 
de l’atelier de couture en site de 
production moderne, la produc-
tion quotidienne et la qualité 
des produits n’ont eu de cesse de 
croître et de s’améliorer. 

Les valeurs suisses  
incarnées par BICO 
Depuis 157 ans, BICO est un 
pilier essentiel de l’économie 
suisse. Même face à des diffi-
cultés économiques, le site a 
été conservé puisque la Suisse 
est synonyme de sécurité, de 
qualité, de fiabilité, de solidité 
et de tradition. Des valeurs 
que BICO partage et incarne 
depuis le début. Plus que jamais, 
la marque veille à ce que les 
matières premières utilisées 
telles que la laine, le bois et les 
textiles soient d’origine suisse. 

En conséquence, BICO a choisi 
des partenaires triés sur le volet. 
Il s’agit uniquement d’entre-
prises fidèles aux valeurs suisses 
et en faveur du développement 
durable, comme BICO.

Le sommeil idéal,  
mission de notre entreprise 
En tant que pionnier suisse de la 
première heure, BICO a pris la 
tête du marché il y a bien long-
temps et n’a plus jamais cédé sa 
place. Ses connaissances, son 
savoir-faire artisanal et l’impli-
cation de ses collaborateurs sont 
les fondements de ce succès. 
BICO se repose sur ces qualités 
et développe son expertise en 
permanence pour répondre aux 
besoins de ses clients en quête 
de sommeil. Et la recherche du 
meilleur confort de sommeil, 
d’un lit à l’hygiène absolue, d’un 
climat de lit adaptable et d’une 
ergonomie de sommeil optimale 
alliés à une grande durabilité des 
produits n’est pas de tout repos. 
Le centre de contrôle propre à 
la marque «SleepLab» et les cer-
tifications externes confirment 
la qualité exceptionnelle de nos 
produits dont profitent déjà de 
nombreuses personnes pour la 
régénération nocturne de l’orga-
nisme et de l’esprit. BICO pour-
suit sur la voie qu’il a ouverte 
pour ses clients et fait tout pour 
garantir un sommeil idéal. 



The Beauty 
of a Swiss Night
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La nuit est pleine de magie: dans les bois, les animaux 
s’allongent pour dormir, les fleurs referment leurs 
pétales, les arbres laissent pendre leurs branches et 
même le vent dans les montagnes ressemble à un sou-
pir de bien-être.

Ce merveilleux spectacle montre toute l’importance 
du repos nocturne.

Chez BICO, nous voulons que vous dormiez le mieux 
possible.
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10
Design fonctionnel 

Le lit boxspring de BICO doit être 
reconnaissable en tant que produit  
de fabrication suisse.  Björn Ischi  
ouvre la voie.

08
Lits boxspring BICO
Les modèles «Simplon» et «Susten» 
sont des lits offrant une configuration 
personnalisable qui garantissent un 
sommeil reposant.

12
Elément porteur
Depuis des décennies, l’ébénisterie 
Muotathal fournit à BICO des éléments 
en bois massif essentiels de qualité 
supérieure. 

L’entreprise «Baur Vliesstoffe» 
 transforme le matériau naturel qu’est 
la laine de manière écologique et en 
préservant les ressources.

L’entreprise de tradition «Tisca»  
fournit les habillages haut de gamme 
du lit boxspring BICO.

24
Duvets et coussins des plus raffinés
billerbeck sélectionne à la main les 
plumes les plus légères pour garnir les 
duvets et coussins de BICO Selection.

26
Linge de lit élégant
Pour le linge de lit BICO, Caroline 
 Flueler réinterprète l’esprit suisse  
avec modernité.

18
Nouvelles lignes de matelas
«Master», «Clima» et «Vita» dissimulent 
une véritable haute technologie.  
Ces matelas innovants créent une 
 nouvelle référence.

20
Confort de sommeil absolu
Les matériaux mousse innovants de la 
société FoamPartner Fritz Nauer AG 
garantissent un climat optimal et un 
soutien ergonomique. 

16
Produit textile de qualité supérieure

14
Laine vierge de mouton aux  
multiples talents 
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A Schänis, BICO assemble et complète 
ces composants haut de gamme  
pour créer ses systèmes de lits suisses 
légendaires. 

kukui crée les parfums de BICO 
Selection à partir de 1000 ingrédients 
différents pour apporter une touche 
raffinée dans la chambre à coucher.

 30
BICO Good Night’s SleepLab
Dans le centre de test unique au monde 
de BICO à Schänis, les systèmes de lit de 
BICO sont soumis à rude épreuve.

22
Travail de qualité suisse

28
Compositions parfumées exclusives Mentions  

légales
BICO 
Hilding Anders Switzerland AG
Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis
Tél. +41 55 619 66 00
info@bico.ch
bico.ch

Entretiens de conseil dans la boutique 
phare de BICO, sur rendez-vous. 

Edition Catalogue BICO Ressort 2019: 
2’400

Satisfaction garantie: vous bénéficiez 
d’une garantie satisfaction de 100 jours 
sur tous les matelas BICO. Si vous n’êtes 
pas satisfait, vous pouvez échanger 
le noyau de votre matelas jusqu’à 100 
jours après la livraison.

Les prix en francs suisses s’entendent 
comme des prix de vente conseillés et 
sans engagement. Sous réserve de mo-
difications de modèles et de prix. Prix 
indiqués TVA comprise.

Tolérances de dimensions: notez que des 
différences minimes de 2% par rapport 
aux dimensions nominales sont tolé-
rées pour les matelas. Ces différences 
dépendent des matières utilisées.
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LowRes Bild
wird noch geliefert

Tissu
Pour un look plus personnalisé, vous 
pouvez choisir entre trois collections 
de tissus différentes. Tissu loden en 
laine vierge de mouton suisse, textiles 
nobles de l’atelier de tissage appen-
zellois Tisca ou différents tissus Basic 
résistants: tous ces habillages vous 
permettent de faire du boxspring une 
oasis de bien-être personnalisée.

Design
L’esthétique du lit boxspring 
BICO est le fruit du travail du 
designer de mobilier suisse  
Björn Ischi qui a su créer une 
interprétation suisse du lit 
boxspring.

 Simplon et Susten

Les nouveaux
lits boxspring BICO

Vous pouvez faire votre choix parmi 
une multitude de tissus, pieds et têtes de lits pour 
composer un lit boxspring vraiment personnalisé.
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LowRes Bild
wird noch geliefert

Têtes de lit
La tête de lit unique en son genre de 
«Susten» se compose de laine vierge 
de mouton suisse thermoliée. Cela 
permet non seulement un design 
sans pareil, mais assure également 
un climat sain et même une isola-
tion phonique. Pour les amateurs 
de design classique, la collection 
«Simplon» affiche des lignes déli-
cates et invite au repos.

Topper
Pour être comme sur un nuage 
dans son lit, trois toppers box-
spring différents sont dispo-
nibles. Le confort de couchage a 
été spécialement conçu pour les 
matelas boxspring.

Matelas
La gamme de produits BICO 
vous offre une sélection com-
plète de matelas. De plus, pour 
le look boxspring classique, 
nous proposons des modèles 
spéciaux conçus spécialement 
pour s’adapter idéalement aux 
toppers boxspring.

Caissons
La pièce maîtresse des lits box-
spring BICO, c’est leur base. Aux 
ressorts en acier classiques,  
BICO préfère la technologie  
Wings unique en son genre -  
idéale pour toutes les positions 
de couchage et pour garantir un 
confort de sommeil absolu. 
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Les designers industriels ne 
sont pas des artistes fantasques, 
ce sont des créatifs pragma-
tiques. Ainsi, Björn Ischi, qui a 
largement gagné ses galons de 
dessinateur en bâtiment, chef de 
chantier et diplômé de l’école de 
design, a suivi le projet de bout 
en bout. Après les premières 
esquisses dessinées à la main et 
retravaillées avec BICO, Ischi 
a fabriqué son premier «lit de 
poupée», comme il aime appeler 
ses modèles réduits à l’échelle. 
Dès cette phase précoce, il a 
réuni les différents partenaires 
suisses fournissant les compo-
sants des lits BICO autour d’une 
table. Ensemble, ils ont optimisé 
l’esthétique afin de proposer des 
matériaux et un produit à la fois 
fascinants et fonctionnels.

Mettre l’accent sur la  
valeur ajoutée pour le client 
Dès le début, le lit boxspring 
a été conçu pour offrir une 
valeur ajoutée aux clients. 
Quels matériaux sont sources 
de bien-être? Qu’est-ce qui peut 
faciliter le montage? En quoi 
le lit box spring est-il typique-

ment suisse? Qu’en est-il de sa 
durabilité? BICO, Ischi et les 
partenaires du projet apportent 
les bonnes réponses à ces ques-
tions.  Ils veulent que les clients 
se disent «Waouh, tout cela me 
semble drôlement bien pensé». 
Le lit boxspring de BICO doit 
être immédiatement reconnais-
sable parmi d’autres marques 
et paraître particulièrement 
luxueux et réussi à ceux qui le 
regardent. 

Un grand dévouement  
pour les petits détails
Quand on voit la passion dont 
il a fait preuve pendant les huit 
mois qu’ont duré la concep-
tion, de la première ébauche 
à la première livraison du lit 
boxspring BICO, on comprend 
pourquoi le designer a remporté 
de nombreux prix. Comme 
souvent, ce sont les détails qui 
font toute la différence. Pour 
Ischi, ces détails comprennent, 
par exemple, la laine vierge de 
mouton suisse pressée sur la 
tête de lit et le logo BICO apposé 
sur une plaque en ardoise 
suisse. «Dans le laboratoire 
du sommeil de BICO, je suis 
également parvenu à apporter 
une esthétique réussie au lit 
boxspring de la marque – la sim-
plicité suisse, sans kitsch, avec 
les matériaux les plus nobles et 
dans un profond respect de la 
plus pure tradition suisse. Ischi 
est sûr que les clients de BICO 
se sentiront parfaitement bien 
dans leur lit boxspring.

«Dès le début,  
le lit  

boxspring a  
été conçu

pour offrir une  
valeur ajoutée  

au client.»

Les «lits de poupées» 
 qu’Ischi a fabriqués à 
l’échelle offrent une idée 
précise du design et des 
 proportions idéales des lits.

«Nous vous confions la 
création de la nouvelle 
collection boxspring de 
BICO.» Investi de cette 
mission, le designer 
industriel Björn Ischi 
s’est attaché à créer une 
pièce unique en Suisse. 
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 Björn Ischi

Le design «pour 
un sommeil sain 
et profond®»
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La vie nous réserve 
tant de surprises!  
En un coup de  
baguette magique, 
BICO a créé des  
systèmes de lit 
uniques en leur 
genre dans lesquels 
on dort le sourire 
aux lèvres.  Ebénisterie Muotathal

Élément porteur 
en bois massif
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 Ebénisterie Muotathal

Élément porteur 
en bois massif

A la fin des années 1980, Paul 
von Rickenbach a réalisé une 
tournée de prospection du mar-
ché suisse et a demandé à BICO 
pour les travaux d’ébénisterie. 
Pour apprendre à son désarroi 
qu’elle s’occupait de tout elle-
même. Peu de temps après, un 
incendie a ravagé le secteur bois 
de BICO, et on s’est souvenu 
du contact. C’est ainsi qu’est 
née une relation commerciale 
aujourd’hui marquée par une 
grande estime mutuelle et beau-
coup d’inspiration réciproque. 
Le tout au service d’un sommeil 
idéal.

Mutualiser les savoirs-faire 
pour permettre un meilleur 
sommeil  
L’ébénisterie Muotathal fournit 
les éléments en bois massif utili-
sés par BICO depuis des décen-
nies. Dans les nouveaux lits 
boxspring de BICO, on retrouve 
également le bois de qualité de 
l’ébénisterie Muotathal, bien 
évidemment. C’est ainsi que l’en-
treprise familiale fabrique les 
éléments porteurs du lit boxs-
pring. Ces spécialistes du bois 
ont collaboré avec la marque 
dès la production des premiers 
prototypes. «Je suis fascinée 
par les réflexions approfondies 
que BICO a menées autour de 
son projet du «lit boxspring» en 
misant avec conséquence sur 
des matériaux suisses, des fini-
tions d’exception, une qualité 
et une durabilité maximales», 
remarque le propriétaire 

Thomas von Rickenbach. La 
sous-structure caractéristique 
en bois massif suisse apporte 
toute sa solidité et sa résistance 
au lit boxspring. Les têtes de 
lit elles aussi préfabriquées par 
l’ébénisterie Muotathal, puis 
garnies de laine vierge de mou-
ton et personnalisées attirent 
immédiatement le regard sur 
cette innovation de BICO. 

Une réflexion axée sur l’éco-
nomie pour promouvoir  
l’acceptation de la marque
Dès le début, le lit boxspring 
devait être un produit suisse, 
au design suisse et intégrant 
des matériaux suisses. Un 
produit auquel les clients les 
plus exigeants puissent aussi 
pleinement s’identifier de par 
les essences de bois locales choi-
sies. Pour M. von Rickenbach, le 
terme de «durabilité» n’implique 
pas uniquement un principe de 
préservation des ressources, 
mais également une promesse 
de rentabilité. 

«Le lit  
boxspring de 

BICO est 
vraiment  

un produit  
haut de 

gamme.»
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 Baur Vliesstoffe GmbH

La laine vierge de mouton 
Un matériau naturel aux 
multiples talents
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Pour les têtes de lit boxspring comme pour le 
non-tissé des matelas BICO – les produits de Baur 
Vliesstoffe sont utilisés partout où l’élasticité, la 
stabilité maximale et le confort climatique sont de 
mise. La matière première utilisée est récoltée sur 
des centaines de moutons qui batifolent gaiement 
sur les pentes des montagnes suisses.

 Baur Vliesstoffe GmbH

La laine vierge de mouton 
Un matériau naturel aux 
multiples talents

La laine, matière première natu-
relle et durable, est bien plus 
qu’une fibre naturelle millé-
naire pour Baur Vliesstoffe. Elle 
inspire des idées précurseurs 
pour produire un large éventail 
de matériaux non-tissés respi-
rants à partir de fibres d’origine 
naturelle, qui pourront ensuite 
être transformés en une mul-
titude de produits. En effet, la 
laine présente des propriétés 
exceptionnelles telles que la 
régulation de la température 
et de l’humidité ambiante, ou 
encore la neutralisation des 
odeurs. Toutes les fibres de  
laine haut de gamme de  
Baur Vliesstoffe utilisées pour 
les produits BICO sont pro-
duites sous le label swisswool. 

BICO n’utilise que des fibres 
triées sur le volet 
BICO est fière de son partenaire 
de production avec qui elle 
entretient une collaboration 
de longue date sous le signe 
de la confiance. En effet, peu 
d’entreprises dans le monde 
sont capables de transformer la 
matière première avec autant de 
savoir-faire. Les matériaux non 
tissés de Baur utilisés chez BICO 
pour les têtes de lits boxspring 
ainsi que pour les non-tissés 
garnissant les matelas font 
l’objet d’une production res-
pectueuse de l’environnement 
et préservant les ressources. 
La production de matériaux 
non-tissés d’une telle qualité 
requiert des fibres de laine bien 
spécifiques, possédant une lon-
gueur, une finesse et ondulation 
particulières.

swisswool: 
Une matière première locale
Il y a environ 10 ans, les ber-
gers ne gagnaient quasiment 
plus rien avec la laine de leurs 
moutons et certains finissaient 
même par la brûler. Friedrich 
Baur a eu vent de ce gâchis et en 
collaboration avec une poignée 
de bergers suisses, il a créé l’ini-
tiative «swisswool». L’objectif 
consistait à commercialiser la 
matière première sous un label 
commun. Dans ce contexte, 
l’accent est mis sur une création 
de valeur durable. Une fois les 
moutons tondus, la laine est 
transportée en circuit court vers 
un des 20 points de collecte, la 
collecte étant organisée deux 
fois par an dans toute la Suisse. 
La précieuse «livraison» y est 
pesée et directement rémunérée 
aux bergers. Ensuite, des parte-
naires régionaux transforment 
la laine en produits de qualité 
supérieure.

Pourquoi la laine de  
mouton?
• La laine de mouton est un 

matériau high-tech «made  
by nature». 

• Les fibres de laine sont des 
fibres protéinées renouve-
lables qui poussent chaque 
année. 

• La laine de mouton régule 
les variations du taux d’hu-
midité dans chaque pièce.

• La laine de mouton absorbe 
les odeurs et neutralise la 
majeure partie d’entre elles.

• La laine de mouton n’est 
pas allergène et ne présente 
aucun risque pour la santé.
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 Tisca Tischhauser AG

Des produits textiles  
haut de gamme  
autour du lit

Une combinaison  
de matériaux parfaite
Lorsqu’on passe la main sur l’ha-
billage textile du lit boxspring, 
les récepteurs sensoriels per-
çoivent immédiatement la qua-
lité du tissu – chaleur naturelle, 
absence d’humidité agréable et 
fibres à la structure compacte, 
qui assurent à la fois densité et 
élasticité. Les tissus d’habillage 
utilisés pour le lit boxspring 
sont produits par l’entreprise 
suisse Tisca, fournisseur de 
renom offrant une gamme 
complète de textiles pour les 
espaces intérieurs et extérieurs. 
L’entreprise familiale présente 
dans le monde entier est origi-
naire de l’Appenzell et compte 
parmi les derniers ateliers 
de tissage en Suisse. Créée il 
y a près de 80 ans, Tisca fait 
profiter le lit boxspring BICO 
de sa précieuse expérience. Le 
textile utilisé réunit l’ensemble 
des avantages d’un tissu solide, 
et souligne ainsi la résistance à 
toute épreuve et la longue durée 
de vie du produit. La teneur 
élevée en laine du textile permet 
une régulation naturelle de la 

chaleur et de l’humidité et aide 
les personnes à trouver un som-
meil profond et réparateur dans 
leur lit boxspring BICO. 

L’origine suisse en tant que 
dénominateur commun
«La qualité, la fiabilité, la minutie 
et la durabilité sont des valeurs 
typiquement suisses que nous 
partageons avec BICO. Chez 
nous, nous fabriquons tout 
ce qu’il est possible de faire», 
explique Domenica Tischhau-
ser, l’experte en tissus d’ameu-
blement de Tisca. Pour le textile 
du boxspring, cela signifie  
que les meilleures laines néo-
zélandaises sont transformées 
en Suisse, de la teinte des fibres 
à la fabrication finale. Tisca 
répond aux exigences les plus 
élevées à tous points de vue, ce 
qui se reflète également dans le 
large éventail d’applications des 
textiles Tisca. «Tisca et BICO 
partagent une même passion 
pour les produits innovants et la 
volonté de proposer aux clients 
une qualité irréprochable,» 
poursuit l’experte de Tisca avec 
assurance.

Tisca et BICO s’ef-
forcent de réduire leur 
empreinte écologique 
en permanence. Ainsi, 
elles favorisent expli-
citement l’utilisation 
de matières premières 
naturelles et renouve-
lables, ce qui est le cas 
de la laine. C’est égale-
ment pour cette raison 
que la marque a choisi 
des tissus composés à 
85% de laine.
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Un regard sur la chambre à coucher en dit souvent 
long – elle reflète notamment le style de vie des 
habitants des lieux. Tout comme les vêtements qui 
nous permettent d’exprimer notre personnalité, 
les textiles Tisca utilisés pour le lit boxspring BICO 
répondent à une affirmation claire:  
«Tout faire pour vous garantir un sommeil idéal.»
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Clima
Sans compromis en termes de climat  
et d’aération.

1   Utilisation de ressorts TBS sans métal 
pour une aération optimale

2   Bordures latérales renforcées pour un 
lever et un coucher confortables

3   Housse de matelas amovible et lavable 
en tissu respirant et en laine piquée 
swisswool
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 Clima, Vita, Master 

Les nouvelles gammes 
de matelas BICO

Vita
Sans compromis en termes d’ergono-
mie et d’optimisation en fonction des 
zones du corps.

1   Zonage perfectionné, parfaitement 
adapté aux besoins de votre corps des 
pieds à la tête

2   Technique de découpe sur la surface  
supérieure du noyau pour un allège-
ment confortable de la pression

3   Housse de matelas amovible et lavable 
en tissu élastique et en laine piquée 
swisswool

Master 
La pièce maîtresse qui réunit les  
avantages de Clima et Vita. 

1   Les études montrent que la technologie 
Wings permet un confort de  
sommeil optimal dans toutes les posi-
tions de couchage

2   Utilisation de ressorts TBS pour une 
aération optimale du matelas

3   Incisions superficielles optimisées pour 
alléger la pression et laisser l’air circuler

4   Mousse EvoPoreVHRC nouvellement 
développée pour répondre aux exi-
gences les plus élevées en termes d’allè-
gement de la pression et de ventilation.

5   Structure du matelas en fonction des 
zones du corps pour une ergonomie 
idéale

6   Housse de matelas amovible et lavable 
en tencel souple et en laine piquée 
swisswool et Masterwool Deluxe
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Deux pionniers  
pour un même combat
Pendant des décennies, les 
deux entreprises n’ont eu de 
cesse de développer ensemble 
des produits innovants qui ont 
marqué le marché suisse et se 
concentrent toujours sur les 
besoins des clients. Le secret de 
cette collaboration empreinte 
de confiance et à l’origine de 
nombreux succès, Rita Koll-
brunner, vice-présidente Global 
Business Unit Living & Care, en 
poste chez FoamPartner Fritz 
Nauer AG depuis près de 20 ans, 
le connaît bien: «BICO et nous-
mêmes sommes portés par une 
indéfectible volonté de réunir 
les forces des deux entreprises 
pour progresser sur le marché. 
Nous souhaitons poursuivre 
notre chemin ensemble sur la 
voie de la réussite en ciblant 
toujours le client final et ses 
attentes en termes de sommeil 
idéal.» 

Les meilleurs matériaux  
pour un sommeil idéal
Les chefs-d’œuvre d’ergonomie 
produits par la société Foam-
Partner pour BICO sont à la 
fois durables et nettement plus 
légers que leurs semblables 
grâce à l’utilisation réduite de 
matières premières. L’élasticité 

exceptionnelle et la respirabi-
lité incomparable de la mousse 
optimisée pour réguler la tem-
pérature garantissent un climat 
optimal dans le lit et un confort 
de sommeil maximal. Si nous 
avons choisi la mousse lors de la 
conception de nos matelas, c’est 
pour différentes bonnes raisons. 
La mousse garantit un ajuste-
ment idéal à la silhouette, tout 
en assurant un soutien élevé 
appréciable en particulier au 
niveau du dos. M. Kollbrunner 
le sait: «La mousse est un maté-
riau très souple et particuliè-
rement polyvalent. Il n’y a pas 
mieux.» En outre, de nombreux 
clients préfèrent exclure les 
métaux de leur environnement 
de sommeil, ce qui est tout à fait 
réalisable avec les différents 
noyaux de matelas en mousse.

Le Swissmade incarné  
avec passion
Tout comme BICO,  
FoamPartner Fritz Nauer AG 
incarne le Swissmade avec 
passion. Les matériaux en 
mousse sont conçus, fabriqués 
et transformés en noyaux de 
matelas à Wolfhausen. Chaque 
produit porte le label de qualité 
Swiss Made – un sceau précieux 
apprécié dans le monde entier.

FoamPartner Fritz Nauer AG et BICO 60 ans de 
collaboration rapprochent ces deux entreprises 
suisses de tradition. Le fabricant de mousse et BICO 
se reconnaissent tous deux dans la tradition  
consistant à proposer des produits de première 
qualité «pour un sommeil sain et profond®». 
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 FoamPartner Fritz Nauer AG

Un confort 
absolu grâce à  
une innovation  
constante



22

 Made in Schänis

L’humain au  
centre des  
préoccupations

Comme dans une  
grande usine
Tous les produits BICO dissi-
mulent un travail manuel éton-
nant. «Nous sommes peut-être 
assistés par des machines pour 
les différentes étapes de travail, 
mais la précision des coutures 
et des bordures et l’ajustement 
des différents composants 
sont le fruit du savoir-faire 
et de la dextérité de nos col-
laborateurs», tient à préciser 
le directeur de la production 
Markus Laeser. Ainsi, pour les 
coutures des housses de matelas, 
les collaborateurs commandent 
les machines avec leurs pieds 
tout en manipulant les matériaux 
à la main et en maintenant les 
fermetures à glissière avec leur 
ventre. «Pour cette tâche, il faut 
beaucoup de coordination dans 
les mouvements, d’autant plus 
que nous attendons une qualité 
toujours optimale pour des quan-
tités aussi élevées que possible», 
poursuit M. Laeser. De plus, pour 
la finition au niveau des sangles 
servant à stabiliser la forme des 
housses de matelas, deux sangles 
sont placées manuellement dans 
le noyau et reliées au bord latéral 
de la housse du matelas. Cette 
étape stabilise la housse et l’em-
pêche de se déformer.

Les valeurs suisses  
combinées à la perfection
Lors de la conception du lit 
boxspring, «l’origine suisse» 

a été la première priorité de 
BICO et de tous ses partenaires. 
Design, matériaux et structure 
devaient exprimer des caracté-
ristiques typiquement suisses: 
esthétique, minimalisme, 
fonctionnalité, bien-être et 
durabilité. On reconnaît cette 
volonté à de nombreux détails 
– l’ambiance chalet typique de 
BICO, le logo sur une plaque 
en ardoise, le design spécifique 
de la tête de lit en laine vierge 
de mouton suisse, le caisson 
boxspring en bois suisse et les 
matelas BICO intégrant des  
technologies révolutionnaires.  

La qualité c’est une bonne 
chose, lorsqu’elle est  
contrôlée c’est encore mieux.
L’utilisation de matériaux aussi 
précieux et d’une telle qualité 
requiert un contrôle rigoureux 
de la qualité. Ce contrôle est 
effectué après chaque étape de 
travail, d’après le principe du 
double contrôle (quatre yeux  
et quatre mains). De plus, 
l’absence de défauts de produc-
tion est vérifiée dans le cadre 
d’un contrôle final avec mon-
tage test et photo finale.  
«Avec le lit boxspring, BICO  
a réussi un véritable coup de 
maître en termes de qualité», 
assure le directeur de la 
 production. «Et ce également 
parce que le montage du lit 
boxspring est des plus simples 
pour le client.»

Le site de Schänis 
 produit les matelas aux  
technologies innovantes 
et degrés de fermeté 
variés de la marque, 
 différents sommiers 
ainsi que les nouveaux 
lits boxspring. Fidèles 
aux 150 ans d’histoire  
de l’entreprise, les  
33 collaborateurs  
développent un savoir-
faire artisanal de pointe.

Lit boxspring à la demande
Chaque lit boxspring est fabriqué à  
la demande pour chaque client. 

Cinq étapes vers un sommeil sain  
et profond:

1. Commande de client avec souhaits 
personnalisés

2. Préparation de la fabrication,  
commandes nécessaires aux  
configurations individuelles.

3.  Fabrication et montage test en  
usine 

4. Expédition sous 4-5 semaines
5. Montage à deux en quelques minutes
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L’association entre les lits boxspring de BICO et les 
articles de literie billerbeck créent le cadre idéal 
pour installer un climat de sommeil sain.  
Les duvets légers et coussins douillets répondent 
aux exigences de qualité les plus élevées et  
contribuent à créer un climat de bien-être durable.

 Duvets et coussins BICO Selection

Des articles de literie raffinés
pour votre bien-être
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Plumes d’eider

 Duvets et coussins BICO Selection

Des articles de literie raffinés
pour votre bien-être

Du duvet et des plumes  
sélectionnés avec soin pour un 
plus grand confort de sommeil
Les duvets de billerbeck sont 
merveilleusement confortables et 
apportent une chaleur agréable-
ment sèche. Pour ce faire, l’entre-
prise de tradition suisse utilise 
des plumes d’oies floconneuses 
qui s’adaptent idéalement aux 
variations de température et d’hu-
midité. Les plumes sont nettoyées 
plusieurs fois en profondeur dans 
la laverie propre à la société et 
subissent de nombreux contrôles 
de qualité et d’hygiène. «Nous 
fabriquons chaque duvet comme 
si c’était nous-même qui allions 
dormir dessous», garantit le direc-
teur des ventes en Suisse Markus 
Scherrer. Cette exigence de 
qualité est étayée par les normes 
pionnières Swiss-Guaranty de la 
VSB, auxquelles se conforment 
tous les articles de literie livrés 
à BICO. En matière de qualité et 
de durabilité, la Suisse définit 
de nouvelles normes internatio-
nales. M. Scherrer est convaincu 
que «Pour respecter les normes 
de qualité strictes établies par la 
Suisse sur la durée, il faut s’im-
pliquer à 100 pour cent et aimer 
passionnément ce que l’on fait». 
En ce qui concerne le tissu imper-
méable aux plumes des duvets, 
cela signifie par exemple qu’il est 
tissé si finement que même le plus 
fin duvet ne peut le traverser. C’est 
aussi pour cette raison que les 
duvets de billerbeck disponibles 
chez BICO sont particulièrement 
recommandés aux personnes 
allergiques à la poussière. 

L’eider – léger comme une 
plume au sens propre du 
terme
Les meilleurs plumes d’eider 
sont récoltées à la main et 
nettoyées en Islande spécia-
lement pour BICO. En Suisse, 
les plumes aux propriétés très 
isolantes des oies d’eider sont 
ensuite triées et transformées en 
garnitures haut de gamme grâce 
à un travail manuel passionné et 
de longue haleine. «Le matériau 
le plus noble que peut renfermer 

un duvet, ce sont les plumes 
d’eider», se félicite M. Scherrer. 
Le duvet en plumes d’eider est 
très léger, il repose sur le corps 
comme un souffle d’air, tout en 
le maintenant bien au chaud. 
Et ce n’est pas étonnant: 1000 
plumes pèsent seulement un 
seul gramme. Aucune autre 
garniture ne permet une telle 
légèreté tout en garantissant 
une accumulation de chaleur et 
une évacuation de l’humidité 
optimales.

 «Pour respecter  
les normes de  

qualité strictes 
établies  

par la Suisse  
sur la durée,  

il faut s’impliquer 
à 100 pour cent  

et aimer  
passionnément  

ce que l’on fait».
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Ceux qui incarnent le label de 
qualité «Origine suisse» avec 
autant d’ardeur que Caroline 
Flueler dans leur travail au quo-
tidien méritent tous leur place 
dans l’univers de l’entreprise 
de tradition suisse BICO. La 
volonté de BICO, qui souhaitait 
réinterpréter l’esprit suisse avec 
modernité, se reflète idéalement 
dans les textiles créés par la 
créatrice expérimentée. Cette 
descendante d’une dynastie 
de sculpteurs a dessiné trois 
designs différents, puis les 
a transformés en linge de lit 
fabuleux intégrant les tissus les 
plus raffinés. Ces trois gammes 
design exclusives reflètent les 
thèmes «Origine suisse», «Tra-
dition et «Artisanat», illustrant 
chacun d’entre eux de manière 
unique. Associés aux matières 
très douces du linge de lit, ces 
motifs sont particulièrement 
harmonieux et contribuent à 

la qualité de sommeil absolue 
promise par BICO.

Tandis que la nature suisse et 
ses palettes de couleurs ont 
servi d’inspiration au design 
«Squares», le choix des couleurs 
de «Landscape» a été influencé 
par les paysages montagneux 
suisses. Et le motif damassé 
tissé en jacquard de «Silhouette» 
s’inscrit parfaitement dans la 
tradition ancestrale du papier 
découpé. Associés aux nou-
veaux lits boxspring BICO, 
ils complètent parfaitement 
l’image d’oasis de bien-être 
créée par l’ensemble. Après les 
travaux de conception pour 
l’intérieur des cabines de SWISS 
et le linge de lit BICO, le pro-
chain lancement de BICO pour 
la saison printanière est déjà sur 
les rails, nous révèle Caroline 
Flueler.

 Caroline Flueler Switzerland

Un linge de 
lit élégant qui 
exprime de la 
personnalité
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Pour ses nouveaux 
lits boxspring, BICO 
a fait dessiner une 
ligne de linge de lit 
spécifique. La créa-
trice Caroline  
Flueler est connue 
pour ses textiles 
créatifs, qui asso-
cient matériaux 
haut de gamme et 
compositions colo-
rées raffinées, la 
signature de son 
travail. 
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 kukui – Parfums d’Ambiance

Des compositions  
parfumées exclusives  
et renversantes

La chambre à coucher,  
véritable oasis de bien-être
Célébrer votre style de vie 
personnel dans et autour de 
la chambre à coucher tout en 
créant un havre de paix et de 
bien-être où se retirer – voici 
la mission que BICO a toujours 
poursuivie. Nous souhaitions y 
parvenir grâce à une meilleure 
prise en compte des perceptions 
sensorielles. Cela implique éga-
lement de s’adresser à l’odorat 
avec un parfum de circonstance, 
reflétant naturel, fraîcheur, air 
pur... l’esprit suisse en somme. 
 
Un jeu de virtuose  
sur l’orgue à parfums
Chez kukui, Anna Portmann 
dispose d’un orgue à parfums 
réunissant plus de 1000 subs-
tances différentes. A partir de 
cet univers parfumé, Anna Port-
mann et les parfumeurs de son 
équipe sélectionnent différentes 
substances parfumées pour 
composer des parfums enchan-
teurs grâce à leurs nez très 
fins et entraînés. Ce processus 
peut prendre plusieurs mois. 
«Lorsque nous avons présenté 
le parfum terminé à BICO, ils 
étaient enthousiastes», se sou-
vient Mme Portmann. Et ils ne 
se sont pas arrêtés à un parfum: 
lors de la présentation, BICO 

a choisi trois fragrances «cha-
cune d’entre elles pensée pour 
répondre à différentes attentes», 
raconte Olivier Portmann.

Trois parfums exclusifs pour 
chaque ambiance 
«Un parfum se compose tou-
jours d’une note de tête, d’une 
note de cœur et d’une note de 
fond», explique Anna Port-
mann. «La note de fond est 
celle que l’on perçoit le plus 
longtemps, tandis que la note 
de cœur et en particulier la note 
de tête se dissipent plus vite.» 
Pour répondre au souhait de la 
marque de créer trois gammes 
de parfums inspirées de la 
nature, kukui a composé les 
trois parfums «Chalet», «Alpin» 
et «Lago». 

Avec cette gamme de parfums 
uniques, dont les trois parfums 
individuels forment une famille 
de senteur homogène, BICO 
apporte une touche sensorielle 
qui fait toute la différence.  
«Tous ceux qui sentent un de ces 
trois parfums doivent y trouver 
leur compte. Quelque chose qui 
réveille leurs émotions et leur 
rappelle d’agréables sensations», 
raconte Anna Portmann avec un 
sourire contagieux. 

Anna Portmann a créé 
kukui en 2011. 
L’entreprise familiale 
propose des parfums 
d’intérieur haut de gamme à 
ses clients en Suisse et dans 
le monde entier, à utiliser 
dans les pièces de toutes 
tailles.
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«Alpin» exhale l’air pur, la 
fraîcheur et la clarté des 
montagnes et des forêts.

«Chalet» rayonne de confort, 
de chaleur et de bien-être.

«Lago» dégage toute la fraî-
cheur d’une belle matinée 
et l’énergie que l’on ressent 
après une nuit reposante.

Les capacités sensorielles de l’homme sont étroitement liées 
aux émotions et influencent souvent notre humeur sans que 
l’on ne s’en aperçoive. C’est de ce constat qu’est née l’idée de 
créer une gamme de parfums d’intérieurs sensuels pour la 
«BICO Selection».
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 BICO Good Night’s SleepLab

La recherche pour
votre sommeil idéal
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Le meilleur lit ou le meilleur matelas n’existe pas. 
Mais il existe un lit ou un matelas parfaitement 
adapté à vos besoins. Afin de produire les meilleurs 
matelas, il faut tenir compte de l’ensemble des  
facteurs. Pour cette raison, nous inspectons chaque 
détail de nos systèmes de lits dans notre centre de 
test unique au monde «Good Night’s SleepLab»  
à Schänis.

1. Climat du lit
Une température idéale et un 
climat sec sont décisifs pour 
garantir un sommeil réparateur. 
Ils assurent un bien-être absolu. 
C’est pourquoi nous testons 
les propriétés respirantes, 
d’évacuation de l’humidité et 
de régulation thermique de nos 
produits. 

2. Hygiène
Une hygiène de lit optimale 
est essentielle pour la santé 
– notamment des personnes 
allergiques. Afin de garantir une 
hygiène optimale, nous testons 
des principes actifs antibac-
tériens pour lutter contre les 
bactéries, les champignons,  
les acariens et les odeurs. 

3. Ergonomie 
Pour que votre dos puisse se 
détendre, le système de lit doit 
s’adapter idéalement à votre 
silhouette. Pour un confort 
optimal et une détente absolue, 
nous testons les propriétés de 
couchage, le soutien du corps et 
la régénération. 

4. Durabilité 
Un matelas doit pouvoir durer 
jusqu’à 10 ans. Dans la mesure 
où BICO expose l’ensemble 
de ses matelas à une pression 
élevée, de l’humidité et des 
fluctuations de températures, 
des résultats exceptionnels en 

termes de durabilité, de fiabi-
lité et de haute sécurité sont 
garantis. Toutefois, BICO ne 
se contente pas d’analyser des 
résultats de tests objectifs, elle 
recueille également des percep-
tions subjectives. C’est pour-
quoi nous organisons régulière-
ment des tests de sommeil avec 
différents testeurs de différents 
poids, tailles et silhouettes.

Le «Good Night’s SleepLab»  
est unique au monde. Aucun 
autre laboratoire ne s’inté-
resse d’aussi près au thème du 
«sommeil idéal». En particulier 
parce qu’il analyse également 
les perceptions subjectives des 
testeurs, et pas seulement de 
pures données de produits. 

Regard sur l’avenir
BICO ne se repose pas sur ses 
lauriers avec ses systèmes de 
sommeil existants, elle travaille 
d’arrache-pied et mène de nom-
breuses recherches pour rester 
pionnière en ce qui concerne 
«l’avenir du sommeil».  

Rocco Cristofaro, Head of 
Good Night’s Institute, 
précise les choses: «Chaque 
système de lit est contrôlé 
d’après quatre critères: 
climat du lit, hygiène, 
ergonomie et durabilité. 
A l’aide des résultats et des 
connaissances que nous 
en  tirons, nous pouvons 
développer de nouveaux 
produits encore meilleurs. 
Ce processus s’appelle la 
<rétro-ingénierie>.»



The Beauty 
of a Swiss Night




