
Sensationnel
longtemps recherché – enfin  

trouvé chez nous grâce à notre 
système de matelas adapté

QUE VOTRE SOMMEIL SOIT PERSONNEL



Tout le monde 
connaît des nuits 
agitées
Le stress, les ennuis professionnels  
et les problèmes privés provoquent  
des effets négatifs pendant la nuit.  
Un mauvais matelas peut aussi être  
la cause de cette agitation nocturne.

 
Nous pouvons  
vous aider



Vacances  
rapides pour le 
corps et l’âme
Le sommeil, c’est comme des vacances  
courtes pour le corps et l’âme et il fait 
partie de notre vie. Le sommeil est  
important mais nous ne portons pas assez 
d’attention sur la période génératrice de 
repos. Le sommeil favorise la récupération  
physique et mentale, renforce notre 
système immunitaire très précieux pour 
conserver une bonne humeur. 



Personnalisé
Notre matelas adaptable par notre  
expert vous offre une expérience de  
sommeil détendu. De douze degrés  
de dureté, ce produit modulaire épouse 
votre morphologie.

Le coussin interne Reist-DUO et  
le rouleau Reist renforcent la position  
optimale de couchage et s’adaptent  
parfaitement à votre matelas.



Modulaire
Les différents modules rendent  
votre matelas unique. Nos experts  
positionnent le bon degré de dureté au 
bon endroit dans trois zones et sur deux 
couches. Certaines parties du corps sont 
renforcées et d’autres peuvent s’adapter  
à différentes profondeurs. Les modules  
peuvent également être réinstallés  
ultérieurement au gré des changements 
du corps. Une stabilisation permanente  
de la position du corps permet de  
soulager la colonne vertébrale à tout  
moment si elle est positionnée  
correctement, surtout en orthopédie.



Respiration
La matière de haute qualité suisse  
se distingue par ses propriétés  
exceptionnelles de stabilité, d’une  
grande élasticité et d’une puissance  
de soutien en offrant une détente  
agréable. Le matelas de dernière géné-
ration est résistant. Le bord du matelas 
est fabriqué avec des produits écolo-
giques et sans solvant.



Hygiénique
Votre nouveau matelas est perméable  
à l’air. Fabriqué avec des produits  
écologiques (sans CFC, ni allergène),  
il est destiné aux personnes allergiques. 
Nos matelas, coussins et draps sont 
faciles à laver et à sécher. Nous vous 
recommandons d’utiliser un nettoyant  
doux avec peu de poudre à lessive  
et sans produits adoucissants.



Modules de matelas 
et coussins

lave-linge 
60 °C

peu de produit  
à lessive, pas de  

produit adoucissant

 sèche-linge 
en douceur

Remarques: les modules bleus (degré de dureté: dur) du matelas ne sont pas lavables en machine  
et ne peuvent pas être passés au sèche-linge.

Draps 
 

lave-linge 
40 °C

peu de produit  
à lessive, pas de  

produit adoucissant

pas de 
sèche-linge 

Instructions au lavage



dur

dur

doux

Degrés de dureté
Le bon niveau de dureté du matelas 
pour chaque poids corporel!  
Notre manufacture vous propose  
douze duretés différentes de matelas. 
Chaque personne trouve son équilibre 
optimal pour un sommeil de qualité.



Prix
80 x 200 cm CHF 2170.–

90 x 200 cm CHF 2420.–

100 x 200 cm CHF 2620.–

140 x 200 cm CHF 3660.–

160 x 200 cm CHF 4340.–

160 x 200 cm CHF 4690.–

180 x 200 cm CHF 4840.–

Revêtements
Les couvertures en tissu sont munies 
d’une fermeture à glissière circulaire 
divisible et facile à enlever.  

Vous pouvez tester chez vous à la  
maison votre matelas adapté à votre 
morphologie pendant 30 jours.  
À l’achat, le dépôt de CHF 200.–  
vous sera accordée.

Le coussin Reist-DUO CHF 149.–
Le rouleau Reist CHF 93.–
Prix: TVA incluse



Face à face 
Nous vous composons un  
système de sommeil modulaire  
adapté à votre morphologie que  
vous pouvez tester gratuitement  
pendant 30 jours chez vous à la maison.  
Prenez rendez-vous pour une séance  
de sommeil gratuit et sans engagement 
sur:  
www.reist-schlafsysteme.ch
Prenez votre temps – cela en vaut la peine!

Reist Schaumstoffe GmbH
Spärsstrasse 4b 2562 Port


