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LE SOMMEIL QUI 
CHANGE LA VIE.MD

Nous croyons que le sommeil a le pouvoir de  

vous amener à un niveau supérieur et de 

maximiser votre potentiel d’être à votre meilleur.

C’est de cette façon que nous avons gagné 

l’affection de si nombreuses personnes – 

les millions de consommateurs qui sont 

extrêmement satisfaits de leur expérience. Ils 

nous ont recommandés à maintes reprises à 

leurs amis et à leur famille.
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POURQUOI TEMPUR-PEDIC?  
UN MEILLEUR SOMMEIL. 
Nous sommes ici pour vous aider à dormir mieux que jamais.

Les matelas Tempur-Pedic 
absorbent le poids de votre 
corps et ses points de pression 
afin de réduire la fréquence 
des changements de position 
– et vous permettre une 
bienfaisante détente pendant 
votre sommeil.

PLUS FACILEMENT
Les matelas Tempur-Pedic 
réduisent considérablement 
le transfert des mouvements 
entre vous et votre 
partenaire. Ainsi, vous vous 
reposez sans être dérangé et 
profitez d’un sommeil plus 
profond et plus réparateur.

PLUS PROFONDÉMENT
Les matelas Tempur-Pedic 
s’adaptent et épousent les 
formes uniques de votre 
corps et répondent à ses 
besoins pendant la nuit. Ainsi, 
vous vous endormez plus 
rapidement et restez endormi 
plus longtemps – pour vous 
éveiller plein d’énergie.

PLUS RAPIDEMENT
Les matelas Tempur-Pedic 
offrent un système exclusif de 
technologies de rafraîchissement 
intégrées, conçues pour vous 
garder au sec et au frais, de sorte 
que vous vous éveillez dans un 
environnement plein de fraîcheur.

PLUS FRAÎCHEMENT
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95% DES PROPRIÉTAIRES DE 
MATELAS TEMPUR-PEDIC® 
LE RECOMMANDERAIENT 
SOURCE : RECHERCHE DE SUIVI SUR LA  
MARQUE TEMPUR SEALY® 2017

NOS CONSOMMATEURS CIBLES
SOUHAITENT MAXIMISER LEUR SOMMEIL ET 
CHERCHENT LE BIEN-ÊTRE
Prêts à dépenser un montant supplémentaire pour obtenir le meilleur 

matelas possible, car ils reconnaissent l’importance d’un sommeil de 

qualité supérieure et son effet sur la santé et le bien-être en général.

ÂGE ACHATS

28 % 16 %
50 % 84 %
22%

18-29 EN LIGNE

LE SOMMEIL EST 
IMPORTANT POUR LA 
SANTÉ GLOBALE ET  
UN BON MATELAS 
AMÉLIORE SA QUALITÉ

30-44 EN MAGASIN

45-55

53%
47%

HOMMES

FEMMES
SOURCE : Fd. Quant Wave 1 and Wave 2 Study - 2017, All Consumers.
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Tempur-Pedic a reçu la plus haute note parmi tous les matelas au détail dans le cadre de 
l’étude de J.D Power sur la satisfaction des clients quant à l’achat de leur matelas aux États-

Unis en 2017, 2019 et 2020. Visitez le jdpower.com/awards 

CLASSÉ Nº 1 AU CHAPITRE DU SOUTIEN, 
DU CONFORT ET DE LA VALEUR EN 2020

J.D. Power est reconnue pour ses 
renseignements sur le marketing mondial 

fondés sur des sondages auprès des 
consommateurs sur la qualité des produits 

et des services, la satisfaction de la clientèle 
et le comportement des acheteurs. Chaque 

année, J.D. Power communique avec des 
millions de consommateurs afin de mieux 

comprendre leurs opinions, leurs perceptions 
et leurs attentes quant à divers produits et 

services dans plus de douze secteurs.
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TEMPUR-ALIGNMD SERIES
Un confort et un soutien légendaires

La technologie qui est à l’origine de 

tout, repensée pour aujourd’hui. La 

technologie TEMPUR® de première 

qualité s’adapte et se conforme 

continuellement à l’évolution des 

changements de votre corps au cours 

de la nuit : soulager la pression, réduire 

le transfert de mouvement, relaxer en 

dormant, et vous redonner de l’énergie 

pour la journée.

MI-FERME

MOELLEUX

MI-FERME HYBRIDE

OFFERT EN CONFORT :
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UN CONFORT ET UN SOUTIEN 
LÉGENDAIRES
Initialement conçu pour absorber la force gravitationnelle des astronautes de la 

NASA dans l’espace, puis perfectionné par Tempur-Pedic à l’intention des dormeurs, 

ce célèbre matelas offre également un confort et un soutien supérieurs. 

TEMPUR® ORIGINAL
Le matériel exclusif de TEMPUR® comprend une 

adaptabilité avancée qui réagit automatiquement à la 
température, au poids et à la forme de votre corps pour 

un confort et un soutien véritablement personnalisés.
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POURQUOI TEMPUR-PEDIC®?  
INNOVATION CONTINUE.
La technologie TEMPUR®, de propriété exclusive, est un matériau 

unique que nous avons développé au fil des décades pour qu'il puisse 

s'adapter avec précision aux formes uniques de votre corps, réduire le 

transfert des mouvements et soulager les points de pression.

Contrairement à la mousse mémoire ordinaire, la structure cellulaire 

du matériau TEMPUR® et son ingénierie de précision s'adaptent 

immédiatement et précisément à votre température corporelle, 

à votre poids et à vos formes uniques. La chaleur de votre corps 

ramollit le matériau qui peut s'ajuster à vos contours de manière 

continue pendant votre sommeil.

HOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Housse ultra extensible avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin 

de maintenir les dormeurs au sec et 
confortables.

LE MATÉRIAU TEMPUR-ES®

Sombrez dans un sommeil douillet  
avec les couches supérieures de  

matériau TEMPUR® plus moelleuses.

LA COUCHE DE BASE

Sert de module de soutien aux couches 
TEMPUR® et favorise la dispersion de la 

chaleur hors du matelas.

TEMPUR-ALIGNMD

MOELLEUX • PROFIL 10 PO
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HOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Housse ultra extensible avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin 
de maintenir les dormeurs au sec et 
confortables.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

COUCHE DE  
CONFORT TEMPUR-ES®

La structure cellulaire du TEMPUR-ES®, 
étant plus resserrée et légèrement plus 
rugueuse, crée une sensation plus douce 
qui s’associe aux autres couches pour 
mieux soutenir et favoriser la détente.

LA COUCHE DE CONFORT 
TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit 
automatiquement à votre température 
corporelle, à votre poids et à vos formes  
un soutien vraiment personnalisés.

TEMPUR-ALIGNMD

MI-FERME HYBRIDE • PROFIL 11 PO
TEMPUR-ALIGNMD

MI-FERME • PROFIL 11 PO

HOUSSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Housse ultra extensible avec fibres qui 
chassent l’humidité loin du corps afin 

de maintenir les dormeurs au sec et 
confortables.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

COUCHE DE  
CONFORT TEMPUR-ES®

La structure cellulaire du TEMPUR-ES®, 
étant plus resserrée et légèrement plus 

rugueuse, crée une sensation plus douce 
qui s’associe aux autres couches pour 
mieux soutenir et favoriser la détente.

 

LA COUCHE DE CONFORT 
TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit 
automatiquement à votre température 

corporelle, à votre poids et à vos formes  
un soutien vraiment personnalisés.

TECHNOLOGIE HYBRIDE

1 000+ ressorts de qualité supérieure 
conçus à l’interne pour travailler avec le 

matériau TEMPUR®.
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Le lit le plus novateur que nous avons 

jamais créé fait à partir du matériel le 

plus avancé au chapitre du soulagement 

de la pression que nous avons jamais 

inventé. Conçu de façon experte pour 

vous offrir un sommeil profond et 

relaxant qui donne de l’énergie à votre 

corps entier. Voici la nouvelle série 

TEMPUR-ProAlignMD mettant en vedette 

notre nouveau matériel TEMPUR-APRMD.

FERME

OFFERT EN :

MOELLEUX

MI-FERME MI-FERME HYBRIDE

SÉRIE TEMPUR-PROALIGNMD

Soulagement avancé de la pression  
pour une détente en profondeur.
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SOULAGEMENT AVANCÉ  
DE LA PRESSION
Nous vous présentons de nouveaux niveaux de fermeté et formules 

améliorés. Chacun cible notre expérience TEMPUR® qui se démarque. 

Notre technologie APR constitue notre plus récente innovation ainsi 

que notre matériel qui soulage le plus la pression. Elle est conçue 

pour un sommeil plus profond et plus réparateur.

TEMPUR-APRMD

APRMD, comme tout matériel TEMPUR® exclusif, 
est fondé sur une technologie cellulaire 

ouverte. La nouvelle structure cellulaire gère 
mieux la circulation d’air tout en procurant un 

meilleur soutien et offre l’expérience TEMPUR® 
unique. Ses capacités de soulagement de 

la pression sont les plus élevées depuis 
l’établissement de Tempur-Pedic®.
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DESSUS DE HOUSSE  
EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité 
avec fibres qui chassent l’humidité loin du 
corps afin de maintenir les dormeurs bien 
au sec et confortables. Facile à retirer, laver 
et replacer.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

COUCHE DE CONFORT  
TEMPUR-ES®

La structure cellulaire du TEMPUR-ES®, 
étant plus resserrée et légèrement plus 
rugueuse, crée une sensation plus douce 
qui s’associe aux autres couches pour 
mieux soutenir et favoriser la détente.

LA COUCHE DE SOUTIEN 
TEMPUR-APRMD

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace 
encore jamais créé pour le soulagement 
de la pression et procure un sommeil plus 
profond et plus réparateur.

TEMPUR-PROALIGNMD

FERME • PROFIL 12 PO
TEMPUR-PROALIGNMD

MOELLEUX • PROFIL 12 PO

DESSUS DE HOUSSE  
EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité 
avec fibres qui chassent l’humidité loin du 
corps afin de maintenir les dormeurs bien 

au sec et confortables. Facile à retirer, laver 
et replacer.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

LA COUCHE DE CONFORT 
TEMPUR-APRMD

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace 
encore jamais créé pour le soulagement 

de la pression et procure un sommeil plus 
profond et plus réparateur.

 

LA COUCHE DE SOUTIEN
TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit 
automatiquement à votre température 

corporelle, à votre poids et à vos formes 
pour vous procurer un confort et un  

soutien vraiment personnalisés.
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DESSUS DE HOUSSE  
EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité 
avec fibres qui chassent l’humidité loin du 
corps afin de maintenir les dormeurs bien 
au sec et confortables. Facile à retirer, laver 
et replacer.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

 

LA COUCHE DE CONFORT
TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit 
automatiquement à votre température 
corporelle, à votre poids et à vos formes 
pour vous procurer un confort et un  
soutien vraiment personnalisés.

LA COUCHE DE SOUTIEN 
TEMPUR-APRMD

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace 
encore jamais créé pour le soulagement 
de la pression et procure un sommeil plus 
profond et plus réparateur.

TEMPUR-PROALIGNMD

MI-FERME HYBRIDE • PROFIL 11 PO
TEMPUR-PROALIGNMD

MI-FERME • PROFIL 12 PO

DESSUS DE HOUSSE  
EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité 
avec fibres qui chassent l’humidité loin du 
corps afin de maintenir les dormeurs bien 

au sec et confortables. Facile à retirer, laver 
et replacer.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

COUCHE DE CONFORT  
TEMPUR-ES®

La structure cellulaire du TEMPUR-ES®, étant 
plus resserrée et légèrement plus rugueuse, 
crée une sensation plus douce qui s’associe 
aux autres couches pour mieux soutenir et 

favoriser la détente.

LA COUCHE DE SOUTIEN 
TEMPUR-APRMD

Offre le matériau TEMPUR® le plus efficace 
encore jamais créé pour le soulagement 

de la pression et procure un sommeil plus 
profond et plus réparateur.

TECHNOLOGIE HYBRIDE

1 000+ ressorts de qualité supérieure 
conçus à l’interne pour travailler avec le 

matériau TEMPUR®.



SÉRIE TEMPUR-LUXEALIGNMD

L’expérience TEMPUR® ultime pour une détente totale

OFFERT EN CONFORT:

MOELLEUX FERME

Luxueusement surélevé pour 

l’expérience Tempur® ultime. Procure un 

soulagement maximal de la pression 

et une isolation supérieure des 

mouvements d’un dormeur à l’autre. 

Une technologie unique en son genre. 

Tout cela combiné à notre nouveau 

matériau révolutionnaire qui s’adapte 

intuitivement aux formes de votre corps 

et livre un confort ultra adaptatif.
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L’EXPÉRIENCE TEMPUR® ULTIME
Une version luxueuse de notre technologie TEMPUR-APR™ révolutionnaire. 

TEMPUR-APR+ soulage autant la pression que le modèle APR d’origine tout 

en épousant davantage les courbes du corps et en offrant une structure 

cellulaire plus ferme et plus avancée. Il s’agit de notre matériel TEMPUR® le 

plus avancé, qui offre un matériel de densité supérieure doté d’un nombre 

accru de cellules par mètre carré.

TEMPUR-APR+MD

Épouse avec précision les formes du corps et 
s’y adapte, offre une atténuation supérieure des 

mouvements et assure un conforme ultra personnalisé.  
TEMPUR-APR+ possède une structure 

cellulaire plus dense, précise et uniforme qui 
offre un soulagement maximal de la pression.
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DESSUS DE HOUSSE  
EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité 
avec fibres qui chassent l’humidité loin du 
corps afin de maintenir les dormeurs bien 
au sec et confortables. Facile à retirer, laver 
et replacer.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

COUCHE DE CONFORT  
TEMPUR-ES®

La structure cellulaire du TEMPUR-ES®, étant 
plus resserrée et légèrement plus rugueuse, 
crée une sensation plus douce qui s’associe 
aux autres couches pour mieux soutenir et 
favoriser la détente.

LA COUCHE DE SOUTIEN 
TEMPUR-APR+MD

Livre le même soulagement de la pression 
que le matériau APR d’origine, mais avec 
une structure de cellules plus dense et 
plus avancée. Procure 30% plus de confort 
adaptatif que le TEMPUR-Pro-AlignMD.

TEMPUR-LUXEALIGNMD

FERME • PROFIL 13 PO
TEMPUR-LUXEALIGNMD

MOELLEUX • PROFIL 13 PO

DESSUS DE HOUSSE  
EASY REFRESH

Housse ultra extensible de première qualité 
avec fibres qui chassent l’humidité loin du 
corps afin de maintenir les dormeurs bien 

au sec et confortables. Facile à retirer, laver 
et replacer.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
SOUS LA HOUSSE

Le matériau à changement de phase, frais 
au toucher, est placé directement sous la 
housse et dissipe la chaleur loin du corps.

LA COUCHE DE SOUTIEN 
TEMPUR-APR+MD

Livre le même soulagement de la pression 
que le matériau APR d’origine, mais avec 

une structure de cellules plus dense et 
plus avancée. Procure 30% plus de confort 

adaptatif que le TEMPUR-Pro-AlignMD.

LA COUCHE DE SOUTIEN 
TEMPUR® D’ORIGINE

Une adaptabilité avancée qui réagit 
automatiquement à votre température 

corporelle, à votre poids et à vos formes 
pour vous procurer un confort et un  

soutien vraiment personnalisés.
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*Mesures du produit seulement

COMPARAISON DES  
CARACTÉRISTIQUES DES MATELAS

TEMPUR-ALIGNMD TEMPUR-PROALIGNMD TEMPUR-LUXEALIGNMD

Sensation Moelleux Mi-ferme Mi-ferme hybride Moelleux Mi-ferme Ferme Mi-ferme hybride Moelleux Ferme

Profil (approx.) 10 po 11 po 11 po 12 po 12 po 12 po 12 po 13 po 13 po

Couche de confort TEMPUR-ES® TEMPUR-ES® TEMPUR-ES® TEMPUR-ES® TEMPUR® D'ORIGINE TEMPUR-APRMD TEMPUR® D'ORIGINE TEMPUR® D'ORIGINE TEMPUR® D'ORIGINE

Couche de soutien TEMPUR® D'ORIGINE TEMPUR® D'ORIGINE TEMPUR® D'ORIGINE TEMPUR-APRMD TEMPUR-APRMD TEMPUR® D'ORIGINE TEMPUR-APRMD TEMPUR-APR+MD TEMPUR-APR+MD

Ressorts de qualité 1000+ 1000+

CARACTÉRISTIQUES

Housse - Tissu Housse de  
première qualité

Housse de  
première qualité

Housse de  
première qualité Housse Easy Refresh Housse Easy Refresh Housse Easy Refresh Housse Easy Refresh Housse Easy Refresh Housse Easy Refresh

Housse amovible, lavable

Matériau à  
changement de phase

Fermeture à glissière 350°

FORMATS OFFERTS*

Simple (38'' x 74'')

Simple long (38'' x 80'')

Double (53'' x 74'')

Grand (60'' x 80'')

Très grand (76'' x 80'')
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BASES ET SUPPORTS POWER

Nos matelas sont supérieurs.  

Nos bases réglables ne font pas exception.

Lorsque vous passez à une base Power 

Reflexion®, vous recevez divers avantages, 

y compris des positions ergonomiques 

quasi-infinies, un soulagement total de 

la pression, des positions de sommeil 

personnalisées et une solution pour les 

partenaires qui ronflent.

Nos bases Power sont un élément 

essentiel d’un système de sommeil 

holistique et un ingrédient clé pour un 

sommeil supérieur.
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Les flèches de la TÊTE élèvent et abaissent la 
section de la tête de la base.

Les flèches du PIED élèvent et abaissent la 
section du pied de la base.

POSITION À PLAT 
Bouton 1-touche pour abaisser la tête et 
le pied et remettre le lit à plat; il éteint le 
massage (si en cours).

ÉCLAIRAGE DEL SOUS LE LIT 
Allumer ou éteindre l’éclairage DEL sous le lit.

MASSAGE DE LA ZONE TÊTE 
Active un massage simple continu et alterne 
entre 2 intensités. Basse, élevée et nulle.

MASSAGE DE LA ZONE PIED 
Active un massage simple continu et alterne 
entre 2 intensités. Basse, élevée et nulle.

ARRÊT DES MASSAGES 
Arrête tous les massages.

ZÉRO G  
Pour régler la position des jambes afin 
d’enlever la pression sur le bas du dos.

POSITION PRÉRÉGLÉE - TV AU LIT  
Amène la tête et le pid du lit en position pour 
regarder la télévision.

1 POSITION PRÉFÉRÉE PRÉRÉGLÉE 
Position préréglée reprogrammable.

RÉGLAGESREFLEXION® 

ARC

BASE LIFESTYLE

TÉLÉCOMMANDE 
SANS FIL

Simple long Double Grand

CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE

Capacité de levage de 850 lb

Le lit est abaissable en cas 
de panne de courant

Zéro dégagement

Verrouillage parental

Pattes réglables

Dimensionnée pour s'ajuster 
à tout cadre de lit standard

Années 1 à 3 - Couverture complète 
des pièces et de la main-d'oeuvre

Années 4 et 5 - Couverture 
complète des pièces seulement

Années 6 à 25 - Couverture du 
cadre seulement

DIMENSIONS OFFERTES

NOUVELLE FONCTIONS

COURBURE IDEALARCMC GRÂCE À UNE GLISSIÈRE MURALE 
Optimise la forme de votre matelas en agrandissant  
un section de la base, créant une position d'arc naturel.

MODÈLE MATELAS SUR SOMMIER 
Élevez votre chambre avec le pont haut de 
gamme sur l'architecture du pont.

PORTS USB ET USB-C 
Rechargez votre appareil pendant que vous rechargez votre 
corps avec ports USB et USB-C de chaque côté de la base.

FERRURES DE TÊTE DE LIT FOURNIES 
Attachez facilement votre tête de lit à la base 
réglable à l'aide des supports inclus.
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RÉGLAGES

Permet de relever la tête de 
votre base réglable.

Permet d’abaisser la tête de 
votre base réglable.

Les touches rétroéclairées 
s’illuminent au toucher pour une 
utilisation facile, même dans 
l’obscurité.

CARACTÉRISTIQUES

GARANTIE

Supporte jusqu’à 295 kg.

Dégagement zéro

Taille adaptée à n’importe quel cadre 
de lit standard.

1 à 2 ans : garantie complète, pièces 
et main-d’œuvre

3 à 5 ans : garantie complète, pièces 
seulement

6 à 10 ans : cadre de lit seulement

REFLEXIONMD 

LIFT 2.0

BASE LIFESTYLE

TÉLÉCOMMANDE 
FILAIRE

Nouvel emballage 
compact, livrable 
par la majorité des 
transporteurs 

Simple long Double Grand lit

DIMENSIONS OFFERTES

REFLEXIONMD 
BOOST 
2.0

BASE LIFESTYLE

Simple long Double Grand lit Très grand lit

DIMENSIONS OFFERTES

TÉLÉCOMMANDE 
SANS FIL

Nouvel emballage 
compact, livrable 
par la majorité des 
transporteurs*
*Exclut le format très grand lit

AJUSTEMENT

Utilisez pour élever la section  
de la tête de votre base réglable.

Utilisez pour élever la section  
du pied de votre base réglable.

Utilisez pour abaisser la section  
de la tête de votre base réglable.

Utilisez pour abaisser la section  
du pied de votre base réglable.

POSITION À PLAT
Appuyez et retenez pendant trois  
(3) secondes pour remettre le lit  
en position à plat.

1 POSITION PRÉFÉRÉE PRÉRÉGLÉE
Reprogrammable.

CARACTÉRISTIQUES 
ADDITIONNELLES

GARANTIE

Capacité de levage de 650 lb

Zéro dégagement

Pattes réglables

Verrouillage parental

Dimensionnée pour s'ajuster  
à tout cadre de lit standard

Années 1 à 3 - Couverture complète  
des pièces et de la main-d'oeuvre

Années 4 et 5 - Couverture 
complète des pièces seulement

Années 6 à 25 - Couverture du 
cadre seulement
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REFLEXION® LIFT 2.0 REFLEXION® BOOST 2.0 REFLEXION® ARC

COURBURE IDEALARCMC GRÂCE À UNE 
GLISSIÈRE MURALE  

MODÈLE MATELAS SUR SOMMIER

PORTS USB ET USB-C

FERRURES DE TÊTE DE LIT FOURNIES

Emballage Pratique Pour Les 
Transporteurs 

CUSTOMIZATION

Télécommande sans fil avec positions 
préréglées

Pieds réglables

Dégagement zéro

LE CONFORT

Tête et pied ajustables

Position préréglée zéro gravité

Deux zones de massage

COMMODITÉ

Éclairage sous le li

Position couchée en une seule touche

Moteurs silencieux

Système de verrouillage pour enfants

Position couchée automatique en cas de 
panne de courant

Système de jumelage Split-Sync

COMPARAISON 
DES BASES 
POWER SUPPORTE JUSQU’À 295 KG SUPPORTE JUSQU’À 295 KG SUPPORTE JUSQU’À 318 KG

BASES REFLEXION® LIFESTYLE 
nouvelles et améliorées

ARCHITECTURE PLIABLE 

Voici un emballage compact et facile à transporter. Le nouveau design avec 

charnières permet au modèle de se plier en deux pour aider les clients et 

l’équipe de déménagement à manœuvrer avec aise dans les escaliers étroits, 

autour des coins serrés et dans les petits espaces. L’emballage compact 

permet d’optimiser l’espace de rangement dans les entrepôts et dans les 

camions. Vous n’avez qu’à déplier la base, la brancher, et c’est fait.

CONSTRUCTION PLUS LÉGÈRE

La nouvelle construction a réduit le poids du modèle tout en préservant la 

durabilité d’une base réglable. Le design plus léger permet de soulever le 

modèle plus facilement pour une livraison sans ennuis, et les clients auront 

la chance de déplacer la base d’une pièce à l’autre avec moins de peine.

EMBALLAGE PRATIQUE POUR LES 
TRANSPORTEURS

Tous les modèles peuvent désormais être expédiés par tous les 

principaux transporteurs. (FexEx, UPS, etc.) 

Formats livrables : Simple XL, Double et Grand lit

*OFFERT UNIQUEMENT POUR LES BASES LIFT 2.0 ET BOOST 2.0
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OREILLERS ET ACCESSOIRES

Tout le monde a des besoins différents.  

C’est pourquoi nous concevons des 

oreillers offerts plusieurs hauteurs et 

niveaux de fermeté. Vous pouvez ainsi 

trouver un oreiller qui s’adapte à la forme 

unique de votre tête, de votre cou et de 

vos épaules.

Nous concevons des oreillers pour la 

position dans laquelle vous dormez...

Sur votre dos...

Le côté...

Ou le ventre... 

En plus de nos matelas, Tempur-Pedic® 

offre une gamme complète d’accessoires.
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INTÉRIEUR
• Les micro-coussins brevetés vous 

permettent de manipuler et d’ajuster 
l’oreiller pour un confort et un soutien 
personnalisés

• Contient 2 minces pièces de TEMPUR-ES®

• Conçu pour les dormeurs sur le ventre et 
sur le dos

EXTÉRIEUR
• Housse amovible et lavable en 

doux tricot de première qualité

TOUJOURS
• La technologie TEMPUR® ne perd 

jamais sa forme et ne s’applatit pas 
avec le temps

• Bien pensée, mise au point de main 
d’expert et rigoureusement testée

• Garantie limitée de 5 ans

INTÉRIEUR
• Les micro-coussins sur un côté 

et la technologie TEMPUR® sur 
l’autre côté pour un confort et un 
soutien personnalisés

• Conçu pour les dormeurs sur  
le dos

EXTÉRIEUR
• Housse amovible et lavable en 

doux tricot de première qualité

TOUJOURS
• La technologie TEMPUR® ne perd 

jamais sa forme et ne s’applatit 
pas avec le temps

• Bien pensée, mise au point de 
main d’expert et rigoureusement 
testée

• Garantie limitée de 5 ans



INTÉRIEUR
• Parfait équilibre entre le doux confort 

du duvet et le soutien de Tempur-Pedic®

• Les coussins réglables à insérer Tempur-
Pedic® permettent de personnaliser la 
hauteur et la fermeté de l’oreiller

• La technologie TEMPUR® exclusive au 
centre de l’oreiller améliore le soutien 
global

EXTÉRIEUR
• Housse en coton de 500 fils de 

qualité supérieure

• Housse en duvet amovible et 
facile à laver

SOUTIEN RÉGLABLE

TEMPUR-DOWN

5,25" x 17" x 7,3" 
CONVIENT À UNE TAIE D’OREILLER POUR GRAND LIT

PROFIL MOYEN

INTÉRIEUR
• La technologie TEMPUR® et son soutien 

ultra performant qui s’adapte avec précision 
à votre tête, votre cou et vos épaules

• Entièrement composé de matériau 
TEMPUR-ES® 

• Conçu pour les dormeurs sur  
le côté

EXTÉRIEUR
• Housse amovible et lavable en 

doux tricot de première qualité

TOUJOURS
• La technologie TEMPUR® ne perd 

jamais sa forme et ne s’applatit pas 
avec le temps

• Bien pensée, mise au point de main 
d’expert et rigoureusement testée

• Garantie limitée de 5 ans

TOUJOURS
• La technologie TEMPUR® ne perd 

jamais sa forme et ne s’applatit pas 
avec le temps

• Bien pensée, mise au point de main 
d’expert et rigoureusement testée

• Garantie limitée de 5 ans
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TEMPUR-FITMD

PROTECTEUR DE MATELAS ÉTANCHE

Nous vous présentons le nouveau protecteur TEMPUR-FITMD qui offre une 
surface de sommeil souple pour une perméabilité et un confort optimaux. Le 
tissu extensible assure un contact plus étroit avec le matériel TEMPUR® pour 

une meilleure adaptabilité au matelas.

SURFACE DE SOMMEIL 
100 % ÉTANCHE

Laminée pour procurer une meilleure protection contre l’humidité que les 
protecteurs de matelas traditionnels.

SURFACE DE SOMMEIL EN  

JERSEY CONFORTABLE

La surface de sommeil perméable offre une absorption et un confort 
supérieurs. Ne fait pas de bruit. Les bords en coton extensible élastique 
enveloppent le matelas et demeurent en place.

AEGIS® 
ANTIBACTÉRIEN
Une technologie active révolutionnaire qui garantit une fraîcheur et une 
propreté optimales pour les textiles. Offre une triple protection contre les 
acariens, les champignons et les bactéries.

PROTECTION 
À ENTRETIEN FACILE

Composé à 50 % en coton et à 50 % en jersey de polyester, procure une 
surface souple qui peut être lavée pour une propreté et un confort optimaux.

PROTÉGEZ VOTRE 
TEMPUR-PEDIC®

GARANTIE DE 
REMPLACEMENT DE 
MATELAS TOTALE




