
the most personal mattress.

votre corps, votre sommeil,  
votre matelas

perzona.ch

Il est temps de vous 
procurer un matelas 
vraiment personnel



Vous êtes unique
Votre matelas Perzona l’est donc 
tout autant

Chez Perzona, vous 
êtes notre priorité
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Le soutien parfait grâce au Tube Layer 
System breveté
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reshape the way you sleep

Personne d’autre ne dort comme vous
Vous êtes unique, alors pourquoi votre matelas ne le serait-il pas également? Avec Perzona, vous optez pour 
un matelas qui correspond parfaitement à votre corps, votre sommeil et vos attents. En effet, nous ne croyons 
pas qu’un seul matelas puisse convenir à tout le monde ; c’est pourquoi il est temps de vous procurer un matelas 
vraiment personnel. Avec un matelas Perzona, vous profiterez d’un sommeil paisible et confortable pendant de 
nombreuses années.

Nos matelas sont uniques grâce à leurs traverses brevetées que nous appelons le « Tube Layer System ».
Les tubes assurent un soutien personnel et sont intégrés dans une couche de mousse visco-élastique qui permet 
au corps de se détendre. Grâce à leur emplacement déterminé de façon ergonomique, à savoir entre la couche de 
mousse visco-gel et les ressorts ensachés du matelas, les tubes apportent un soutien et un équilibre parfaits. Vous 
définissez donc vous-même votre configuration personnelle pour profiter du sommeil le plus réparateur. 



Avec la mousse Triple F, Perzona fixe immanquablement une nouvelle norme dans le domaine du 
sommeil paisible. Cette mousse visco-gel unique réagit rapidement aux mouvements du corps 
endormi et garantit une excellente aération.

La nouvelle génération

Le Perzona Individual 14 dispose d’une couche de ressorts ensachés à 7 zones qui s’étend entière-
ment jusqu’aux extrémités du matelas. En plus d’une aération améliorée, la poche Side-2-Side 
offre également un meilleur confort de couchage sur les bords du matelas. Bien entendu, cette 
particularité est absolument idéale pour une configuration deux personnes.

Unique: Side 2 Side
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Le Tube Layer System breveté offre à la fois un sommeil paisible et un soutien complémentaire 
grâce aux tubes réglables qui sont intégrés dans une mousse visco-élastique.

Des tubes pour un soutien parfait

Les meilleures techniques pour votre repos nocturne

4

Our mattresses have been tested for durability and pressure relief by the German test institute TÜV. 
All mattresses have met the strict TÜV standard on all fronts, guaranteeing quality.

TÜV Certifed



Développés en coopération avec Leggett & Platt. Le résultat obtenu est un ensemble de ressorts 
doté d’une très grande capacité d’adaptation. L’utilisation de ressorts de différents diamètres répartis 
dans 7 zones ergonomiques a également permis d’y contribuer. Ainsi, la pression ressentie dans la 
région des épaules est nettement inférieure à celle générée par des vérins ensachés traditionnels.

Ressorts ensachés Multispring

Les ressorts ensachés spécialement développés pour le Perzona avec la technologie Multispring 
jouissent d’une grande capacité d’adaptation et permettent, entre autres, de réduire la pression 
ressentie sur les épaules.

Multispring

Votre matelas Perzona est pourvu de la fonction Soft Touch. La double élasticité libérée par chaque 
ressort offre une première impression de douceur et garantit un soutien parfait (Perzona Individual 14).

Soft touch

Un matelas parfait est tout simplement confectionné à partir des meilleurs matériaux. 
Heureusement, vous n’avez plus à choisir entre un bon soutien assuré par des ressorts ensachés 
ou un matelas qui permet au corps de se détendre. Perzona associe le meilleur de tous les types 
de matelas au sein d’un seul et même matelas : le matelas hybride. Nos matelas hybrides se 
caractérisent par une détente et une aération optimales, ainsi qu’un excellent soutien grâce au 
Tube Layer System breveté et aux ressorts ensachés Leggett & Platt Multispring.

Le meilleur de deux mondes
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Vous aimeriez recevoir des conseils sur mesure et savoir à quoi 
ressemblerait votre matelas personnel ? Rendez visite au conseiller 
Perzona de votre région afin d’effectuer un mesurage détaillé MyScan.

votre MyScan, votre perzona.
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Vous pouvez découvrir votre matelas personnel en seulement 3 étapes. Avec notre système de mesure unique breveté MyScan, 
nous réalisons un scan en 3D de votre corps. Ce dernier nous permet de vous fournir des conseils personnalisés et de veiller à 
ce que les tubes soient parfaitement adaptés à votre corps. Dans le magasin, vous pouvez immédiatement tester votre matelas 
personnel pourvu du Tube Layer System ; celui-ci est déjà entièrement réglé selon vos souhaits et votre corps. Vous êtes 
entièrement satisfait ? Dans ce cas, nous confectionnerons votre matelas personnel sur mesure.

Votre matelas personnel grâce 
à notre système de mesure unique MyScan 
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Découvrez votre matelas personnel en 
seulement 3 étapes !

3. 
Profitez de votre matelas

2. 
Vos tubes personnels 
sont configurés

1. 
Scannez 
votre corps



Possibilité 
d’échange
pendant

100
jours

Si votre matelas ne répond pas à vos 
attentes, vous pouvez l’échanger dans 
les 100 jours contre un autre type de 
matelas Perzona.

Parce que nous n’utilisons que 
des matériaux de la meilleure 
qualité, nous offrons 15 ans de 
garantie sur tous les matelas 
Perzona.*

Votre corps change au cours des 
années, c’est pourquoi il est intéressant 
de savoir que les matelas Perzona 
Individual 14 et 10 peuvent être 
adaptés en continu.*

Profitez d’un sommeil paisible et confortable
Un matelas ne doit pas seulement permettre de se coucher confortablement. Il faut 
également que chaque détail soit accordé avec la plus grande précision pour vous permettre 
de passer une bonne nuit de repos. Chez Perzona, vous n’aurez pas besoin d’en perdre le 
sommeil ! Grâce à nos trois garanties, vous êtes assuré de la qualité et pourrez compter sur un 
sommeil paisible et confortable pendant de nombreuses années.

*Renseignez-vous auprès de votre conseiller Perzona 
pour connaître les conditions. 

de garantie
ans Contrôle 

gratuit
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Une base composée de ressorts ensachés multispring avec 
un soutien supplémentaire de 4 tubes (non réglables) sur 
la zone située autour des hanches. Le matelas est pourvu 
d’une couche supérieure Gel Infused Memory Foam de 4 
cm et d’une couverture Tencel bi-élastique. La technologie 
thermocool permet à la housse de refroidir jusqu’à 2 degrés.

Perzona Standard
Le matelas se compose de 624 ressorts ensachés multispring 
pourvus de 7 zones qui garantissent une grande capacité 
d’adaptation, et de 10 tubes conçus sur mesure qui assurent un 
soutien personnel de votre corps. Ce matelas est également doté 
d’une couche supérieure Gel Infused Memory Foam de 4 cm et 
d’une couverture Tencel bi-élastique. La technologie thermocool 
permet à la housse de refroidir jusqu’à 2 degrés.

Votre matelas n’existe pas encore

Perzona Individual 10

Un matelas de pointe conçu sur mesure 

Perzona Individual 14
L’association des doubles ressorts ensachés et des 14 tubes 
conçus sur mesure offre la combinaison de confort et de soutien 
idéale, ainsi qu’une zone ergonomique encore mieux adaptée pour les épaules. 
Le matelas est pourvu d’une couche supérieure Gel Infused Memory Foam de 
4 cm et d’une couverture Tencel bi-élastique. La technologie thermocool permet 
à la housse de refroidir jusqu’à 2 degrés. the most personal mattress.
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Choisissez le matelas qui correspond 
parfaitement à votre sommeil et votre corps

Perzona Individual 14 •
14

zone autour des épaules, 
des reins, des hanches, des 

cuisses et du bas des jambes
29 cm

-

modèle standard••
••••••

Perzona Individual 10 •
10

zone autour des épaules, 
des reins, des hanches, 

des cuisses 
27 cm

-

modèle standard••
-•••••

Perzona Standard
-
4

zone autour 
des hanches

25 cm•
modèle standard••

-••
-
-
-

Sur mesure

Dimensions
Fermeté du 

matelas

Soutien

Couvertures
Garantie

Tubes

entièrement conçu sur mesure 
nombre de tubes (Tube Layer System)
lieu du soutien

hauteur du matelas
souple (si souhaité)

moyen
ferme (si souhaité)
Multispring avec 624 ressorts 
ensachés de forme conique répartis sur 7 zones
couche de mini Side-to-Side ressorts ensachés à 7 zones 
adaptées à toutes les doubles couvertures Perzona
15 ans de garantie*
Possibilité d’échange pendant 100 jours*
contrôle gratuit*
adaptables en permanence*

*Renseignez-vous auprès de votre conseiller Perzona pour connaître les conditions.
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C’est possible grâce à la double couverture Perzona qui permet d’accueillir deux noyaux de 
matelas de la même hauteur. La housse permet aux noyaux de rester côte à côte et les empêche 
de glisser. Vous ne serez donc pas gênés par une couture désagréable en plein milieu du lit et 
pourrez profiter tous les deux de votre propre confort.

Un sommeil encore plus confortable à deux

Double couverture sans 
séparation 

Double couverture avec une 
double séparation
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Fonctionnalité, confort et qualité 
réunis dans un design unique et 
contemporain 
Perzona prouve que c’est possible avec le design Perzona Slim-Line. Profitez d’un boxspring 
unique conçu par le designer primé Ben Hoek. Le petit boxspring à ressorts a une forme fine et 
est soutenu par deux élégants pieds design en acier pourvus de socles en aluminium. En outre, 
ce boxspring jouit d’une plage de réglage négative qui est idéale pour les personnes qui dorment 
sur le ventre. En bref, tous les détails et tous les types de dormeurs ont été envisagés.

Bien entendu, chaque matelas a besoin d’une bonne base pour être mis en valeur. Les boxsprings Perzona 
ont été spécialement développés pour supporter les matelas Perzona et leur offrir un confort et un soutien 
accrus. Par ailleurs, la partie supérieure du tissu est recouverte d’une matière antidérapante et aérante. 
Celle-ci permet donc au matelas de reposer parfaitement sur le boxspring.

10 14

1 4
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Les boxsprings ont été conçus sur une armature entièrement faite de métal. Les modèles réglables sont actionnés 
par des moteurs allemands à faible rayonnement extrêmement fiables. Une qualité élevée que nous garantissons 
pendant 15 ans*, pour vous permettre de jouir d’un confort optimal pendant de nombreuses années. 

Un boxspring Perzona permet non seulement de dormir confortablement, mais il constitue aussi une base idéale pour se 
détendre devant la télévision ou lire un livre. Ce boxspring est facile à régler et à disposer. Un bon réglage peut aider à réduire 
les ronflements ou à faciliter l’entrée et la sortie du lit. Les personnes qui dorment sur le ventre bénéficient même d’une 
position de réglage négative unique qui leur offrira une posture de sommeil ergonomique adéquate.

Un agréable moment de détente grâce au 
système de massage à 10 coussinets du box-
spring Perzona 4M+. Sélectionnez l’un des 5 
programmes ou choisissez parmi les nombreuses 
possibilités de réglage.

L’éclairage LED en dessous du boxspring 4M+ apporte la 
touche finale. Éclairez votre lit pour créer une ambiance 
supplémentaire dans votre chambre à coucher. En outre, 
cet éclairage LED vous permettra de trouver facilement 
votre chemin, sans risquer de réveiller votre partenaire.

La base parfaite

*Renseignez-vous auprès de votre conseiller Perzona pour connaître les conditions.

Toujours un réglage qui vous convient

4
moteurs

jusqu’à 

ans
de garantie

15 Fabriqué 
en

Allemagne

Découvrez nos boxsprings par vous-même chez un conseiller 
Perzona de votre région. 
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• 4 moteurs puissants
• Antidérapant pour éviter que les
 matelas ne glissent
• Ressorts ensachés à 7 zones
• Armature entièrement en métal
• Boxspring pourvu du design Slim-Line
 de de moins de 10 cm d’épaisseur
• Télécommande RF sans fil avec 
 4 positions à mémoire

type de boxspring : 4M

arce que vous le méritez ! Goûtez vous-même au confort chez un 
conseiller Perzona dans votre région.

Le luxe est la nouvelle norme

Notre boxspring de base sans moteur :
• Antidérapant pour éviter que les
 matelas ne glissent
• Ressorts ensachés à 7 zones
• Armature entièrement en métal
• Boxspring pourvu du design Slim-Line
 de moins de 10 cm d’épaisseur

type de boxspring : plat
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Un design unique avec une 
armature durable autoportante
en acier

La préparation et le nettoyage 
de votre lit n’auront jamais été 
aussi faciles.



boxspring 4M+
Le 4M+ est semblable au 4M et 
présente en outre les avantages 
suivants :
• Vaste système de massage 
 pourvu de 5 programmes
• Éclairage LED
• commande synchronisée 

Perzona hat 4 verschiedene Boxspring-Typen. Deshalb gibt es immer 
mindestens eine, die Ihrer persönlichen Präferenz entspricht.

Un sommeil paisible et confortable 

Notre boxspring pourvu de 2 
moteurs :
• 2 moteurs puissants
• Antidérapant pour éviter que
 les matelas ne glissent
• Ressorts ensachés à 7 zones
• Armature entièrement en métal
• Boxspring pourvu du design
 Slim-Line de moins de 10 cm 
 d’épaisseur
• RF sans fil télécommande

type de boxspring : 2M
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the most personal bed.

Une posture de sommeil adéquate sur le plan 
anatomique, qui fait disparaître toute douleur 
au niveau de la nuque et du bas du dos chez les 
personnes qui dorment sur le ventre. 

Détendez-vous en position lounge



Pour le boxspring Perzona, deux têtes de lit assorties sont disponibles ; Plain et Stripe. Les deux têtes de lit sont 
systématiquement pourvues de conduites de luxe. La tête de lit Perzona Plain se caractérise par une forme simple 
et épurée, tandis que la tête de lit Stripe est en outre pourvue d’un marquage horizontal ludique. Les têtes de lit 
sont systématiquement équipées d’un système de suspension et peuvent être livrées en option avec un système 
de fixation sur le sol. Les deux têtes de lit sont disponibles dans les dimensions medium et large, medium désignant 
une largeur identique à la largeur du lit, et large indiquant une saillie de 15 cm de chaque côté du lit.

Découvrez les possibilités infinies dans l’assortiment de couleurs et de revêtements, même pour les pieds et les 
socles. Partez de la conception de Ben Hoek et créez votre propre confort et votre propre atmosphère. De cette 
manière, vous rendez votre boxspring Perzona et votre chambre à coucher plus personnels que jamais.

Une tête de lit vient compléter votre boxspring

Vous le rendez personnel

Il ne s’agit que de quelques exemples.
Découvrez toutes les couleurs auprès de votre 
conseiller Perzona.

Toutes les couleurs RAL sont disponibles.

Choisissez votre laque

Perzona Stripe Perzona Plain 
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Choisissez votre tissu

Choisissez votre couleur de tissu



Wählen Sie die Boxspring, die zu Ihnen passt

Design Slim-Line
Réglage électrique

Support

Réglage libre
Moteurs à faible rayonnement

Type de commande

Anti-Slip
Type d’armature

Hauteur de couchage, matelas 
compris (en fonction du

type de matelas)
Éclairage LED

Système de massage
Commande synchronisée

Garantie*

4M+•
nuque 

dos 
cuisses 

bas des jambes
Ressorts ensachés à 
7 zones Progressif •

 4
Télécommande avec 

écran LCD •
métal

62-69 cm

•••
15 ans

 4M•
nuque 

dos 
cuisses 

bas des jambes 
Ressorts ensachés à 
7 zones Progressif •

4
Télécommande avec 

écran LCD •
métal

62-69 cm

O
-

O
15 ans

 2M•
-

dos 
cuisses 

-
Ressorts ensachés à 
7 zones Progressif 

-
2

Télécommande avec 
écran LCD •

métal
62-69 cm

O
-

O
15 ans

O = disponible en option

 flach•
-
-
-
-

 Ressorts ensachés à 
7 zones Progressif 

-
-
-

•
métal

62-69 cm

-
-
-

15 ans

*Renseignez-vous auprès de votre conseiller Perzona pour connaître les conditions.
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Les sommiers Individual Support ont été spécialement développés pour nos matelas. Dans ce concept de sommier 
innovant, les 7 zones du sommier correspondent parfaitement aux 7 zones du matelas Perzona. Le résultat ?
Un complément optimal à votre propre support, qui permet en outre une personnalisation supplémentaire grâce 
aux 5 lattes réglables.

Des sommiers adaptés
à votre matelas Perzona 
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Sommier 2M Individual 
Support

Sommier plat Individual 
Support



Un confort relaxant avec une agréable atmosphère de 
sommeil et une housse antibactérienne pouvant être lavée 
à 60 degrés. Le Choice pillow est livré avec des tubes de
3 fermetés différentes que vous pouvez régler vous-même. 
Le degré de soutien dont vous disposez est donc entière-
ment entre vos mains. Disponible dans une hauteur de
11 ou 13 cm.

The most personal pillow  

10 14

1 4

Choice pillow

Non seulement un bon matelas est important pour passer une bonne nuit de sommeil, mais un coussin bien adapté à votre 
matelas l’est probablement tout autant. Un bon coussin permet à votre corps de se détendre et de passer une meilleure 
nuit. Il est donc important que vous adaptiez votre coussin à votre posture de sommeil. C’est pourquoi chez Perzona, vous 
choisissez vos propres coussins ! Vous préférez un coussin sur mesure ? Dans ce cas, optez pour le Choice pillow. Vous 
désirez justement un soutien plus actif ? Alors optez pour l’Hybrid pillow.

Un confort relaxant avec une agréable atmosphère 
de sommeil et une housse antibactérienne pouvant 
être lavée à 60 degrés. L’Hybrid pillow est doté du 
Soft Touch, avec des ressorts pourvus d’une double 
élasticité. Pour une première impression de douceur 
et un soutien robuste garanti.

Ressorts ensachés intégrés pour 
un soutien complémentaire.

Hybrid pillow
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votre corps, 
votre sommeil, 
votre matelas 

the most personal mattress.

perzona.ch


