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Leaders mondiaux du sommeil
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La qualité de votre sommeil
dépend en grande partie
du lit que vous choisissez.
Si nos modes de vie ont
radicalement changé depuis le siècle dernier,
le besoin de sommeil demeure universel et vital
pour notre santé. Il est donc logique de réfléchir
attentivement au choix de votre matelas, car
un sommeil de qualité est un bien précieux dans
lequel nous devrions tous investir.

6

Pourquoi choisir Vispring ?

12

Nos ressorts en acier au vanadium

16

Un luxueux héritage

18

Histoires de clients
Eudon Choi

24

Une vie entière de confort

38

The Original Collection

46

Laine Shetland

50

Un lit vraiment parfait
(Liste des produits Vispring)

82

Vispring depuis 1901

90

Garni de pureté

98

The Classic Collection

106

Le lit, grand oublié
de nos vies modernes

108

Histoires de clients
Josie et Charlie

116

The Luxe Collection

124

Histoires de clients
Sheridan et Louise

4

Pourquoi
choisir
VISPRING ?
Sur le plan de l’évolution, le corps humain
n’a pas beaucoup changé au cours des
200 000 dernières années. Aujourd’hui encore,
nous sommes une espèce aux cultures multiples
qui partagent une chose essentielle : le besoin
de sommeil. En fin de journée, chacun d’entre
nous ressent le besoin d’aller se coucher pour se
détendre, se reposer, et bien sûr dormir.
Le matelas est sans doute l’élément de mobilier
le plus important que vous puissiez acheter. Tout
le monde a déjà passé une nuit épouvantable
à essayer de s’endormir sur un matelas
inconfortable ; qu’il soit trop souple, trop ferme
ou bosselé, vous pouvez être certain que vous
vous réveillerez plus fatigué que la veille. Il ne
faut donc pas sous-estimer l’importance d’investir
dans le meilleur produit possible.
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Le sommeil est une activité si personnelle et
propre à chacun, qu’il est absurde de penser
qu’un seul type de matelas peut convenir à
tout le monde. Des études ont démontré que
s’accommoder d’un produit qui n’est pas adapté
à votre taille, votre poids ou à la position dans
laquelle vous dormez entraînera inévitablement
des problèmes de santé quelques années plus
tard. Cela justifie l’importance de choisir un
matelas de qualité supérieure, conçu pour
soutenir votre colonne vertébrale.
En inventant le ressort ensaché, nous avons
transformé la façon dont nous dormons. Nous
sommes fiers de cette réputation, c’est pourquoi
nous avons toujours tenu à préserver notre
statut de leader de l’industrie en respectant nos
standards de fabrication exigeants. Après plus
d’un siècle d’activité, nous demeurons l’un des
seuls fabricants de lits britanniques à créer nos
propres ressorts, à partir d’un acier au vanadium
de la plus grande qualité. Chaque matelas est
intégralement fabriqué sur mesure dans notre
atelier de Plymouth. Nous disposons d’une
sélection de 74 types de ressorts différents et
nous pouvons évidemment adapter la tension
des ressorts à vos besoins spécifiques : souple,
moyenne, ferme ou extra ferme.
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Les matelas et sommiers Vispring CONTIENNENT DES
RESSORTS ENSACHÉS. Lorsque cela est nécessaire,
chaque ressort fonctionne indépendamment des autres,
afin que vous soyez moins susceptible d’être réveillé
par les mouvements de votre partenaire. Ainsi, l’ensemble
de votre corps bénéficie d’un soutien idéal.

Les aérations Vispring assurent une CIRCULATION DE L’AIR SAINE
entre le matelas et votre corps, vous offrant ainsi un sommeil sans interruption,
dans un lit frais.

Nous vous proposons un véritable service sur
mesure et pouvons concevoir des matelas et
des sommiers de TOUTES FORMES ET DE
TOUTES TAILLES. Vispring fabrique des
matelas pour les yachts, ainsi que des matelas
qui s’adaptent aux lits à baldaquin et aux cadres
produits par d’autres fabricants de lits. Nos
clients peuvent choisir l’étoffe qui habillera les
sommiers et têtes de lit.

Nous fabriquons tous les ressorts qui
composent nos matelas et sommiers dans notre
atelier de PLYMOUTH, contrairement à la
plupart des autres fabricants qui se contentent
d’acheter leurs ressorts auprès d’un grossiste.

Nos points
forts pour

un sommeil
parfait

Tous nos matelas sont FABRIQUÉS AU
ROYAUME-UNI. Nous ne sous-traitons jamais
la production auprès d’un autre fabricant
britannique ou d’un fabricant étranger.
L’ensemble de la production est assurée en
interne dans notre atelier de Plymouth.

Les produits Vispring sont ÉLABORÉS À LA MAIN ;
nous cousons manuellement les bords de nos matelas
pour assurer un meilleur confort et une longévité maximale.

Chez Vispring, NOS SOMMIERS CONTIENNENT DES
RESSORTS ENSACHÉS, alors que la plupart des autres
fabricants ont recours à des « ressorts à spires » de moindre
qualité ou n’utilisent aucun ressort.

Nous offrons une garantie
DE 30 ANS, UNIQUE
AU SEIN DE L’INDUSTRIE.

Fort de 120 ANS D’EXPÉRIENCE dans la
fabrication de matelas à la main, Vispring est
devenu l’un des fabricants de lits les plus fiables
et les plus renommés au Royaume-Uni et à
travers le monde.

Tous nos matelas sont composés de
MATIÈRES NATURELLES et nous
n’intégrons aucun plastique, polyester,
mousse, ni autres produits synthétiques
dans notre procédé de fabrication.
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Pourquoi choisir VISPRING ?
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La Promesse Confort Vispring

Nous espérons toujours que les clients qui ont investi dans
un matelas Vispring dormiront à poings fermés, mais si
vous pensez avoir choisi une tension de ressorts inadaptée,
nous sommes à votre service. Dans ce cas, la Promesse
Confort Vispring s’applique et vous pouvez demander à ce que votre
matelas soit échangé contre un matelas doté d’une tension de ressorts différente
(échange valable une seule fois).

Garantie de 30 ans

Nous vous invitons à consulter les conditions générales de la Promesse Confort Vispring sur www.vispring.com.

Nous avons une telle
confiance en notre savoir-faire
que nous vous offrons une garantie
Vispring de 30 ans. Grâce aux standards stricts s’appliquant à la conception et
aux matières premières, ainsi qu’à nos tests rigoureux, les défauts de fabrication
sont extrêmement rares. Cependant, en cas d’imperfection causée par un défaut
de matériau ou de fabrication sur votre matelas ou votre sommier Vispring, nous
nous engageons à le réparer ou à le remplacer gratuitement. Évidemment, cette
garantie ne s’applique pas à l’usure normale, mais si tout autre défaut devait se
présenter au cours du cycle de vie du produit, nous ferons le maximum pour en
trouver la cause et vous fournir une solution.
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Pourquoi choisir VISPRING ?

Afin que nous puissions procéder à cet échange, nos conditions générales précisent
que la Promesse Confort s’applique uniquement aux matelas achetés auprès d’un
spécialiste Vispring agréé disposant de lits d’exposition. Vous devez également avoir
essayé le modèle sélectionné dans le magasin où l’achat a été effectué et avoir
bénéficié de conseils personnalisés de la part d’un spécialiste Vispring. Nos conseils
utiles portant sur le poids et la position dans laquelle vous dormez suffisent
généralement pour vous guider vers un matelas qui surpassera toutes vos attentes,
mais si cela n’est pas le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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Nos ressorts en acier au vanadium
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vanadium de première qualité, démontrent une force et une flexibilité inégalées. Ensachés dans
des poches en calicot de coton naturel puis assemblés en nid d’abeille, ils permettent au matelas
d’épouser votre corps pour garantir un soutien permanent sans pression inutile. La journée, ils
reprennent leur forme initiale afin de préserver la structure de votre lit et sa longévité.
Au cœur de chacun de nos matelas se niche une couche simple, double ou triple de ressorts. Cette
structure multicouches offre ce qu’il y a de meilleur en termes d’adaptabilité et de soutien. Bien plus
que leur nombre, ce sont la forme et le calibre des ressorts qui comptent. Notre gamme propose neuf
calibres de fil et 74 types de ressorts différents au choix : vous êtes donc certain de trouver la tension
de ressorts idéale pour vous comme pour votre partenaire.
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Nous avons inventé le ressort ensaché

14

15

Un
Bâti sur des
fondations
prestigieuses

luxueux
Si nos matelas sont un élément essentiel
et incontournable de tout hôtel de classe
internationale, tels que le Dorchester et
le 45 Park Lane, il y a une bonne raison.
C’est pour cette même raison que les lits
Vispring ont été choisis pour équiper
les cabines de première classe du Titanic
et du Queen Mary. Sur terre ou en mer,
l’élégance et le confort inimitable de notre
savoir-faire demeurent aussi populaires
aujourd’hui qu’en 1901.
Notre philosophie n’a jamais consisté
à réduire nos coûts, bien au contraire.
Pour bâtir une marque aux fondations
prestigieuses, nous nous sommes toujours
conformés aux standards les plus élevés,
en utilisant les matières premières les plus
nobles. Au fil des années, nous avons
assisté à l’émergence et à l’échec de
nombreuses tendances éphémères dans
l’industrie du matelas.

héritage

En
visite
chez
EUDON
CHOI

Histoires de clients
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Dans notre société,
nous n’accordons plus
au sommeil l’importance
qu’il devrait avoir.
Les gens sont moins
enclins à investir dans
un lit que dans un
nouveau canapé ou
une cuisine aménagée
sur mesure. C’est sans
doute parce que nos
chambres sont des
espaces privés, moins
soumis aux regards que
les autres pièces de
la maison.
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Après nous avoir accueillis à son domicile
situé dans l’est de Londres, le styliste
Eudon Choi débute la conversation en
notant l’importance d’acheter un lit de
qualité. Assis dans le salon de sa maison
moderne, il explique : « Je pense que,
dans notre société, nous n’accordons plus
au sommeil l’importance qu’il devrait
avoir. Les gens sont moins enclins à
investir dans un lit que dans un nouveau
canapé ou une cuisine aménagée sur
mesure. C’est sans doute parce que nos
chambres sont des espaces privés, moins
soumis aux regards que les autres pièces
de la maison. »
Eudon et son conjoint partagent un
lieu de vie insolite à Hoxton, qui a été
imaginé par Jaccaud Zein Architects
et achevé en 2015. Au lieu de suivre une
disposition traditionnelle, toutes les
pièces sont organisées autour d’un
escalier central. C’est une construction
ingénieuse, dotée de plafonds s’élevant
jusqu’à six mètres de haut à certains
endroits et de grandes portes vitrées
menant à une cour privée. Aérée,
spacieuse et lumineuse, la maison est
ponctuée d’accents colorés uniques, et
ses lignes nettes et épurées sont adoucies
par des tissus de couleurs vives, des
tableaux originaux et des objets déco
ratifs en céramique disposés avec goût.
Investir dans du mobilier intemporel
à la fois élégant et durable leur tenant
tous deux à cœur, Vispring leur est
naturellement apparu comme une
évidence au moment de choisir un lit.
Racontant comment il a découvert
la marque, Eudon se souvient : « J’avais
déjà eu l’occasion de dormir sur des
matelas Vispring dans des hôtels et au
réveil, j’avais toujours l’impression d’avoir
passé une excellente nuit. Je savais
donc que je devais trouver un matelas
qui me permettrait d’avoir cette même
qualité de sommeil chez moi. Je n’avais
jamais entendu parler de la marque
auparavant, mais lorsque j’ai commencé
à faire des recherches et que j’ai découvert
son histoire incroyable, j’ai eu envie d’en
apprendre davantage. Savoir que chaque
matelas est fabriqué à la main a réellement
fait écho en moi. En tant que styliste,
je suis conscient des années d’expérience
nécessaires avant de maîtriser le
savoir-faire derrière la fabrication de
chaque matelas. Le fait que le matelas
ait été fabriqué ici, au Royaume-Uni,
a également joué un rôle crucial dans
notre prise de décision.
Histoires de clients
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Depuis quelques années, je suis
bien plus conscient des enjeux
environnementaux, c’est pourquoi
j’avais besoin d’être rassuré par
rapport au procédé de fabrication et
aux matières premières employées.
Vispring utilise uniquement des fibres
et rembourrages naturels et durables, et
puisque j’adopte moi-même
cette démarche dans mes collections
de prêt-à-porter, je me suis dit
qu’il était logique de faire de même
pour mon matelas. »

Lors de l’aménagement de la chambre,
favoriser un sommeil de qualité était
leur principal objectif : ils se sont donc
mis à la recherche du plus grand lit
possible. Eudon sourit et observe :
« Cela peut sembler évident, mais je
crois que les gens ont parfois une
chambre trop encombrée. Lit, sommier,
matelas : voilà ce sur quoi on doit se
concentrer, car la fonction de cette
pièce est d’y trouver le repos après une
longue journée. Nous voulions une
chambre où l’on puisse vraiment très
bien dormir. Ce n’est pas une question
de luxe ou d’exclusivité, il s’agit avant
tout de considérer le sommeil comme
une priorité. Oui, c’est vrai, notre lit est
très cher, mais comme nous menons
des vies mouvementées, il s’agit d’un
investissement pour préserver notre
bien-être futur. Notre Vispring est
garanti 30 ans, soit une vie entière :
c’est un achat qui en vaut la peine. »

Ce n’est pas une
question de luxe
ou d’exclusivité,
il s’agit avant tout
de considérer le
sommeil comme
une priorité.
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Lorsque nous revenons sur le fait que
nous discutons rarement du choix
du lit avec la famille et les amis, Eudon
rit et admet : « Je montre mon Vispring
avec fierté comme si c’était une
nouvelle voiture, on peut même dire
que je suis devenu une sorte
d’ambassadeur Vispring ! Une fois que
vous avez dormi sur l’un de ces matelas
et que vous avez découvert à quel point
ils transforment votre quotidien,
la question ne se pose même plus.
Cela fait longtemps que je ne m’étais
pas senti aussi bien, et je me réjouis
à l’idée des nombreuses années de
sommeil parfait qui m’attendent. Je ne
me réveille plus avec des douleurs ; j’ai
l’impression de flotter en apesanteur. »

Histoires de clients
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Nos principales méthodes de travail n’ayant jamais changé, cela signifie que la fabrication de chaque
matelas Vispring commence toujours par les ressorts. Nous fabriquons des lits innovants depuis 1901,
et même si notre procédé de base est resté identique, nous nous attachons à offrir à nos clients un
sommeil parfait en évaluant, testant et améliorant sans cesse nos produits.

confort

Une

de
vie entière
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Assemblage des ressorts
Système de soutien personnalisé

Au cœur de chaque matelas Vispring, nous réalisons à la main une
épaisseur simple, double ou triple de ressorts ensachés dans leur
poche en calicot, assemblés en nid d’abeille. Cette invention ne date
pas d’hier : cette structure est reconnue comme la plus robuste et la
plus résiliente du monde naturel, il est donc logique d’utiliser ce
motif pour fabriquer nos matelas. Afin que chaque ressort ensaché
fonctionne indépendamment des autres, nos maîtres artisans
enveloppent soigneusement chacun d’entre eux dans une poche en
calicot de coton. Ils sont ensuite habilement assemblés à la main
selon un motif en nid d’abeille, ce qui permet à chaque ressort de se
comprimer et de s’étirer en harmonie avec votre corps pour vous
soutenir de la tête aux pieds pendant votre sommeil.
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Piqûres latérales
L’amour du travail bien fait

Contrairement aux matelas produits en série, nos piqûres latérales
emblématiques sont toutes réalisées à la main. Plusieurs années sont
nécessaires pour maîtriser cette technique complexe qui demande
de longues heures de travail. Part importante de notre identité, ce
procédé est essentiel pour assurer la qualité et le confort de chaque
matelas Vispring et assurer la garantie de 30 ans qui a fait notre
renommée.
Nos artisans talentueux cousent jusqu’à six rangées avec des fils
100 % naturels, qui constituent les milliers de points de contact
entre l’enveloppe externe et la structure à ressorts en nid d’abeille.
Évidemment, la méthode Vispring prend du temps, mais elle est
nourrie par une exigence de durabilité et de qualité : il faut jusqu’à
huit heures de travail à un artisan pour réaliser à la main les piqûres
latérales d’un matelas. À nos yeux, c’est une méthode très précieuse.

Une vie entière de confort

Rembourrage naturel
Cardé avec douceur

La nature produit presque toujours les matières de la plus grande
qualité, c’est pourquoi nous utilisons uniquement les fibres
naturelles les plus nobles pour concevoir notre rembourrage au
confort incomparable. Laine, soie, bambou, crin de cheval ou coton,
chaque fibre est minutieusement posée à la main sur les ressorts
ensachés en nid d’abeille pour créer un support souple, respirant,
hypoallergénique et entièrement biodégradable.
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Fermeture du matelas
L’assurance d’une structure résistante

Dans notre atelier de Plymouth, les artisans qualifiés qui referment
chaque matelas Vispring font preuve du plus grand soin. Un passepoil
robuste mais souple est utilisé pour relier la plate-bande latérale au
panneau supérieur à l’aide d’une machine à coudre spécialement
conçue pour cette tâche. Ce procédé méticuleux et rigoureux scelle le
matelas pour lui conférer une surface lisse, aux finitions impeccables.
Loin d’être décoratives, celles-ci aident à protéger la structure et
garantissent un fini superbe et durable.

Une vie entière de confort
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Touffeté à la main
Capitonné pour votre confort

Chaque matelas Vispring est touffeté à la main. Réparties uniformément
sur l’ensemble du matelas, les touffes maintiennent le rembourrage en
place. Intégrées avec expertise, ce sont elles qui créent notre surface
emblématique, capitonnée et moelleuse. Le touffetage à la main
maintient tous les éléments en place et assure votre confort pendant
trente ans, voire plus.
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Scellé avec soin
Damas belge

Une fois rembourrés, les matelas doivent être recouverts. Nous
employons un coutil de premier choix pour tous nos matelas. Dans
la majorité de nos collections, nous utilisons un damas 100 % belge
fabriqué par Maes, une entreprise familiale des Flandres qui a reçu
la prestigieuse certification Oeko Tex®. Cette étoffe de qualité
supérieure se compose de viscose d’origine végétale et satisfait aux
critères les plus stricts de la législation environnementale REACH,
ainsi qu’à des pratiques commerciales durables.
Sur le plan de la sécurité, même si les matelas en laine sont
naturellement ignifuges, nous traitons les nôtres avec une substance
appelée M-Pure. Soulignons que ce traitement n’est pas chimique
et utilise uniquement des actifs biologiques. Les bords du matelas
sont ensuite scellés à l’aide d’un passepoil, appliqué à la main
par nos artisans qualifiés, qui referment soigneusement le
panneau et les plates-bandes du matelas, lui conférant une finition
impeccable. Fin mais extrêmement robuste, il permet d’obtenir
un fini superbe et lisse.

Une vie entière de confort

L’essentiel du confort Vispring. Du coton doux, de la laine
cardée à la main, des ressorts ensachés de qualité et des
finitions naturelles confortables. The Original Collection
propose nos matelas d’entrée de gamme, tels que le
Devonshire. Confectionné en laine vierge anglaise cardée
à la main, notre matelas Devonshire offre une surface de
couchage exceptionnellement résistante et confortable.

The Original
Collection
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The Original Collection
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The Original Collection
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Pages précédentes
Matelas Devonshire
Proposé dans The Original Collection
Une épaisseur de ressorts ensachés,
laine vierge anglaise, laine vierge
du Devon cardée à la main et laine
vierge anglaise aiguilletée.
Tête de lit Lennox habillée
de l’étoffe Faux Suede Mocha 407.
Sommier De Luxe en Faux Suede
Mocha 407 garni d’un mélange
de laine vierge anglaise et coton.
Voir notre collection complète p. 62 :
Baronet Superb
Devonshire
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The Original Collection
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Étant donné la qualité de nos matières premières, il n’est pas
surprenant que les matelas Vispring soient beaucoup plus
lourds que la plupart des matelas disponibles sur le marché.
Cela est dû au volume des matières naturelles qui composent
chacun d’eux, telles que la véritable laine Shetland, offrant un
confort optimal et aidant à réguler la température du corps.
Elle fait partie intégrante de notre histoire et, comme nous
intégrons quatre toisons de mouton entières dans chaque
matelas, nous tenons à entretenir des liens étroits avec les
petites exploitations afin de protéger leur avenir et le nôtre.

LAINE

SHET
LAND
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Premier fabricant de lits britannique à recevoir la
prestigieuse certification qualité Woolmark, nous
entretenons depuis longtemps une politique de commerce
équitable avec l’industrie de la laine Shetland et leur
garantissons d’acheter chaque année une quantité
significative de récolte. Des initiatives comme la nôtre
aident cet artisanat traditionnel à perdurer et permettent
aux éleveurs de prospérer. Toutes nos laines sont récoltées
de manière responsable dans les îles Britanniques et les
méthodes de tonte employées n’engendrent aucune
souffrance animale. Retirer aux moutons leur épais
manteau hivernal est une étape nécessaire de l’élevage et
notre engagement à acheter nos laines localement, au lieu
de les importer de l’étranger, préserve le mode de vie
traditionnel de toutes les communautés impliquées.

Offrant douceur et soutien, dotée d’un rebond naturel qui
résiste à la pression, la laine est reconnue mondialement
comme l’un des meilleurs composants de garnissage de lit.
Contrairement à la mousse et aux produits synthétiques,
elle est naturellement ignifuge, éliminant ainsi le besoin
d’utiliser des produits chimiques toxiques (dont les effets
font encore l’objet d’étude). Nous sommes fiers d’être
associés au British Wool Marketing Board et à la
Campaign for Wool. En outre, un quart de toute la
production de laine Shetland du Royaume-Uni étant
réservée à Vispring, tous les acteurs impliqués ont
conscience que nous prenons la durabilité au sérieux.

En partenariat avec
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Un lit vraiment parfait

Grâce à nos nombreuses années d’expérience dans ce domaine, nous savons
que le sommeil demande une approche sur mesure. Le sommeil est individuel et
entièrement propre à chacun. C’est pour cette raison que nous proposons une
gamme aussi large de matelas, avec différents choix en termes de nombre de
ressorts, de rembourrages et de tensions. La décision vous revient entièrement :
vous pouvez choisir le matelas qui vous convient le mieux ou opter pour un
service sur mesure personnalisé.
Pour veiller à choisir le matelas qui répondra le mieux à vos besoins, nous vous
suggérons vivement de vous adresser à l’un de nos revendeurs. En magasin, vous
pourrez être guidé par l’un des membres expérimentés de notre équipe pour
déterminer, parmi le vaste choix que nous offrons, quelle combinaison de ressorts
et de rembourrage sera la plus adaptée à votre façon de dormir.
50
Cashmere
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Comment dormir à poings fermés

ESSAYEZ AVANT D’ACHETER Trouver le degré idéal de soutien et de
rembourrage demande du temps. Il est préférable de tester chaque lit pendant
au moins 10 minutes. Restez allongé dans votre position habituelle et retournezvous plusieurs fois. Si vous partagez votre lit avec votre conjoint, veillez à essayer
le lit ensemble. Vispring offre une sélection de lits avec différents rembourrages,
tensions de ressorts et tailles. Essayez-en plusieurs pour trouver la combinaison
parfaite pour vous. Vous passez un tiers de votre vie au lit : prenez votre temps
avant de décider lequel acheter.

EN FŒTUS
L E DÉ VOT
SUR LE DOS

SUR LE CÔTÉ

SUR LE VENTRE

L’achat d’un nouveau matelas ne doit pas se faire dans la précipitation, car vous
devez tenir compte de nombreux paramètres avant de prendre une décision.
Chez Vispring, nos spécialistes du sommeil ont rassemblé plusieurs conseils
pratiques pour vous aider à choisir le matelas qui vous conviendra le mieux. De la
même manière que l’on se rend plusieurs fois chez un concessionnaire avant de
signer l’achat d’une voiture, il faudrait appliquer le même niveau de rigueur lors
du processus de sélection d’un matelas. Nous avons réuni quelques conseils dans
un guide pratique.
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L’ É T O I L E D E M E R

LA THÉIÈRE
L E D AV I D

PENSEZ À LA POSITION DANS LAQUELLE VOUS DORMEZ Ressemblezvous à une théière ? Ou plutôt à une étoile de mer qui prend le maximum
de place ? Connaître la position dans laquelle vous dormez est vital et peut
vous aider à choisir la tension, le nombre de ressorts ou le rembourrage qui
vous conviennent. Si vous partagez le même lit que votre conjoint, vous devez
également tenir compte de la compatibilité des styles de sommeil ; vous pouvez
par exemple choisir un matelas combinant deux tensions différentes qui vous
offrira à tous les deux un sommeil plus réparateur.
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Choix de la tension

Ju s q u’à 70 kg

70 – 102 kg

102 – 127 kg

Matelas combinant
deux tensions

Au-delà de 127 kg

FERME

Nos lits offrent quatre tensions de ressorts différentes : souple, moyenne, ferme
et extra ferme. Il vaut mieux mettre de côté toutes les idées préconçues (ou
obsolètes) selon lesquelles un matelas ferme est toujours le plus adapté, car c’est
tout simplement faux. La tension relève évidemment d’un choix personnel, mais
nous vous conseillons d’utiliser votre poids comme facteur de décision principal.
L’alignement de la colonne vertébrale doit être correct afin d’éviter les douleurs
engendrées par la tension inadaptée d’un matelas.
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M OY E N N E

Si la notion de confort est subjective, il est essentiel de bénéficier du meilleur
confort possible pour dormir profondément. Afin que votre sommeil soit
réparateur, Vispring combine deux tensions de ressorts différentes pour chaque
côté de votre matelas : souple et moyenne, moyenne et ferme ou ferme et extra
ferme. Nous fournissons également un service sur mesure pour adapter tout
matelas ou sommier à vos besoins spécifiques.
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Choisir le lit idéal

Un confort insurpassable

M AT E L A S

S O M M I E R À L AT T E S

CONFORT

SOUTIEN PARFAIT La colonne vertébrale est
bien droite et tout le corps est soutenu de manière
équilibrée.

M AT E L A S

TROP SOUPLE La colonne vertébrale se courbe
vers le bas, occasionnant une pression au niveau des
hanches.

TROP FERME La colonne vertébrale se courbe
vers le haut, occasionnant une pression au niveau
des épaules et des genoux.

UNE DERNIÈRE VÉRIFICATION Une fois que vous avez réfléchi à tous les
autres paramètres et que vous êtes sûr à 90 % d’avoir choisi le matelas qui vous
convient le mieux, il est temps de vérifier le soutien qu’il offre. Si le matelas est
trop ferme, vous pourrez facilement glisser la main entre le matelas et le creux du
dos. Si le matelas est trop souple, vous ne pourrez pas glisser la main sous votre
dos. Détendez-vous, prenez votre temps et laissez votre corps décider de ce qui
est bon pour vous.
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SOMMIER À RESSORTS

CONFORT

Le secret du confort Vispring réside dans le SOMMIER : associé à un matelas
Vispring, il améliore de 40 % le confort du lit. Les sommiers Vispring associent
du bois scandinave solide issu d’arbres à croissance lente, des ressorts ensachés
qui s’adaptent à votre corps et un généreux rembourrage de fibres naturelles de
premier choix. Son rembourrage durable, composé avec la plus grande expertise,
permet au sommier de s’adapter aux mouvements de votre corps et lui confère
une résistance qui durera une vie entière. Grâce à la qualité de sa fabrication, un
sommier Vispring, même s’il n’est pas associé à un matelas, vous offrira davantage
de confort que la plupart des matelas produits en série. On ne peut imaginer
meilleur support pour un matelas Vispring.
Évidemment, un matelas Vispring allié à votre cadre de lit existant vous garantira
tout de même un sommeil de grande qualité pendant toute votre vie. Mais si vous
êtes en quête d’un confort et d’un soutien inégalés, nous vous recommanderons
toujours d’investir également dans un sommier Vispring afin de former un
lit complet.
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De quoi se compose
un lit Vispring ?

Comme notre nom l’indique, les ressorts (« springs » en anglais) sont l’un des
ingrédients les plus importants de la recette qui a fait la renommée de Vispring.
L’harmonie parfaite entre le rembourrage naturel et le garnissage vous apporte
un équilibre délicat de force, de durabilité et de douceur.

TOUFFETA G E
COUTIL
FERMETURE
D U M AT E L A S

A É R AT I O N S

Coutil
Tous nos matelas sont
revêtus d’un coutil de
qualité exceptionnelle,
confectionné en damas
belge et en pure laine.

Coutures latérales
Les piqûres latérales
réalisées à la main
apportent plus de
robustesse au bord du
matelas.

Ressorts ensachés
Le cœur des structures de
nos matelas et sommiers
renferme une, deux ou
trois épaisseurs de ressorts
ensachés disposées en nid
d’abeille.

Cadre en bois
certifié FSC

Fermeture
du matelas
Nos maîtres artisans
referment soigneusement
le panneau et les platesbandes du matelas, lui
conférant une finition
impeccable. Nous réalisons
les finitions du bord à l’aide
de passepoil blanc, gris ou
beige (selon la collection).

Aérations
Les aérations situées sur
les côtés de nos matelas
assurent une circulation
d’air frais et permettent
d’évacuer l’humidité. C’est
la façon la plus saine de
dormir.

Rembourrage
naturel

Nos cadres en bois massif
sont fabriqués à partir
de bois scandinave dur
et tendre issu de forêts
durables (certifiées FSC).

Tous les matelas Vispring
sont rembourrés avec les
matières naturelles les plus
nobles telles que la laine, le
coton, le crin de cheval, le
cachemire et la soie.

Touffetage

Garnissage

Chacun de nos matelas
est touffeté à la main.
Réparties uniformément,
les touffes maintiennent le
rembourrage en place.

Nos sommiers sont garnis
à la main avec des étoffes
de notre collection The
Timeless ou avec les tissus
sélectionnés par nos clients.

COUTURES
L AT É R A L E S
RESSORTS
E NSAC H É S
R E M B O U RR AG E NATUREL

GA R N I S SAGE

CADRE EN BOIS
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THE ORIGINAL COLLECTION L’essentiel du confort Vispring. Du coton
doux, de la laine, des ressorts ensachés de qualité et des finitions naturelles
confortables.

Baronet Superb

Devonshire

THE LUXE COLLECTION Doté de plusieurs épaisseurs de ressorts ensachés
à la main pour assurer confort et légèreté, chaque matelas est soigneusement
rembourré avec les matières naturelles les plus nobles, pour vous offrir le
summum de l’expérience Vispring.
Marquess Superb

Tiara Superb

Sublime Superb

Signatory

Magnificence

Diamond Majesty

THE CLASSIC COLLECTION Un autre degré de confort. Chaque matelas est
rembourré avec des matières douces telles que la laine et le crin de cheval. Le
tout sur plusieurs épaisseurs de ressorts ensachés individuellement.

Herald Superb

Regal Superb

Regent

MATELAS SUR MESURE Chacun de nos matelas est fabriqué à la main
sur commande, tout spécialement pour vous. La méthode de fabrication
traditionnelle n’interdit toutefois pas des formes plus originales. Nous sommes
ainsi en mesure de réaliser des matelas aux angles découpés, adaptés aux cadres
de lits anciens et aux lits à baldaquin, ainsi que des lits extra-longs ou extralarges et des sommiers découpés en quatre morceaux afin de pouvoir être
transportés dans des escaliers étroits ou à colimaçon.
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The ORIGINAL
Collection

The LUXE
Collection

Baronet Superb
Devonshire

Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb
Signatory
Magnificence
Diamond Majesty

Baronet Superb

Devonshire

Mélange de laine
vierge anglaise et
coton

Laine vierge anglaise

Marquess Superb

Tiara Superb

Sublime Superb

Signatory

Laine vierge du Devon
cardée à la main

Mélange de véritable
laine anglaise et coton

Mélange de véritable
laine Shetland et coton

Mélange de véritable
laine anglaise et coton

Mélange de véritable
laine Shetland et coton

Laine vierge anglaise
aiguilletée

Laine vierge anglaise

1326 ressorts
Une épaisseur de
ressorts

Mélange de laine
vierge anglaise et coton

Mélange de crin de
cheval cardé à la
main et véritable laine
Shetland

Mélange de crin de
cheval cardé à la
main et véritable laine
Shetland

Crin de cheval autrichien Moosburger®
cardé à la main

Mélange de véritable
laine Shetland et coton

Soie et mohair

Mélange de laine
vierge anglaise et
coton
Crin de cheval
1326 ressorts
Une épaisseur de
ressorts

Seda

2242 ressorts
Deux épaisseurs de
ressorts

2242 ressorts
Deux épaisseurs de
ressorts

Laine vierge anglaise
2520 ressorts
Deux épaisseurs de
ressorts

Mélange de véritable
laine Shetland cardée à
la main et cachemire
Mélange de véritable
laine Shetland et coton
2664 ressorts
Deux épaisseurs de
ressorts

The CLASSIC
Collection
Herald Superb
Regal Superb
Regent

Herald Superb

Magnificence
Regal Superb

Regent

Mélange de véritable
laine Shetland et coton

Véritable laine Shetland
et coton

Mélange de laine
vierge anglaise et
coton

Mélange de crin de
cheval d’Amérique du
Sud long et laine
vierge anglaise

Crin de cheval
d’Amérique du Sud long

1476 ressorts
Une épaisseur de
ressorts

Mélange de laine
vierge anglaise et
coton

Mélange de laine
vierge anglaise et
coton
Crin de cheval

1720 ressorts
Une épaisseur de
ressorts
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Mélange de véritable
laine Shetland, mohair
et soie
Mélange de laine vierge
anglaise
1720 ressorts
Une épaisseur de ressorts

Remarque : le nombre de ressorts indiqué correspond à un matelas de 150 × 200 cm.

Mélange de véritable
laine Shetland et coton

Diamond Majesty

Crin de cheval autrichien Moosburger®
cardé à la main

Crin de cheval anglais

Mélange de véritable
laine Shetland cardée
à la main, cachemire et
mohair

Laine anglaise
Mélange de laine Shetland, cachemire et soie
Bambou
Laine de vigogne

Mélange de véritable
laine Shetland et coton

Véritable laine vierge
Shetland et coton
biologique

2812 ressorts
Deux épaisseurs de
ressorts

3162 ressorts
Trois couches de
ressorts
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Véritable
laine
Shetland

Laine
vierge
anglaise

Coton

Soie

Crin de
cheval

Crin de cheval Mohair
autrichien
Moosburger®

Bambou

Vigogne

Alpaga

Cachemire Couche(s) Nombre de
Rangées Touffetage
de ressorts ressorts en
de
150 × 200 cm coutures
latérales

Garnissage
des plates-bandes

Épaisseur totale du matelas
(+/- 2 cm)

Sommier associé

Baronet Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1326

2

Touffeté à la main avec pastilles
de feutre

Laine protectrice

21 cm + bombé 6 cm

De Luxe

Devonshire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1326

2

Touffeté à la main avec pastilles
de feutre

Laine protectrice

21 cm + bombé 6 cm

Wool De Luxe

Herald Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1476

2

Touffeté à la main avec pastilles
de feutre

Laine protectrice

21 cm + bombé 6 cm

Prestige

Regal Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1720

3

Touffeté à la main avec pastilles
de feutre

Laine protectrice

23 cm + bombé 6 cm

Prestige

Regent

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

1720

3

Touffeté à la main avec pastilles
de feutre

Laine protectrice

23 cm + bombé 6 cm

Prestige

Marquess Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2242

3

Noué à la main avec touffes et fils
de laine

Fibre de coco et laine

23 cm + bombé 6 cm

Sovereign

Tiara Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2242

3

Noué à la main avec touffes et fils
de laine

Fibre de coco et laine

23 cm + bombé 6 cm

Sovereign

Sublime Superb

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2520

4

Noué à la main avec touffes et fils
de laine

Fibre de coco et laine

23 cm + bombé 6 cm

Sovereign

Signatory

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2664

4

Noué à la main avec touffes et fils
de laine

Fibre de coco et laine

23 cm + bombé 6 cm

Viceroy

Magnificence

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2812

5

Noué à la main avec touffes et fils
de laine

Fibre de coco et laine

25 cm + bombé 6 cm

Viceroy

Diamond Majesty

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

3162

6

Noué à la main avec touffes et fils
de laine

Fibre de coco, laine
et finition en laine
mérinos anglaise

28 cm + bombé 6 cm

President

ORIGINAL

CLASSIC

LUXE
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• Matière incluse • Matière non incluse
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Nos SOMMIERS garnis à la main offrent une structure idéale pour accueillir un
matelas Vispring. Leurs ressorts ensachés à la main sont assemblés avec le plus
grand soin dans un cadre en bois massif, afin d’accueillir harmonieusement votre
matelas et vous garantir un soutien parfait et un sommeil des plus confortables.
Chaque sommier est doté d’une finition en matière naturelle noble (fibre de coco,
coton, crin de cheval et laine) et peut être personnalisé avec différents tissus et
piètements.

The ORIGINAL
Collection
De Luxe
Wool De Luxe

De Luxe

Wool De Luxe

600 ressorts
Fibre de coco, mélange
de laine vierge anglaise
et coton

600 ressorts
Laine vierge anglaise
délicatement et solidement aiguilletée

The CLASSIC
Collection
Prestige

Prestige
950 ressorts
Fibre de coco, mélange
de laine vierge anglaise
et coton

The LUXE
Collection
Sovereign
Viceroy
President

Sovereign
1344 ressorts
Fibre de coco, mélange
de laine vierge anglaise
et coton

66

Viceroy

President

2010 ressorts
Crin de cheval, mélange de laine vierge
anglaise et coton

2832 ressorts
Crin de cheval long,
mélange de laine vierge
anglaise et coton

Remarque : le nombre de ressorts indiqué correspond à un sommier de 150 × 200 cm.
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Pour profiter du meilleur du luxe signé Vispring, associez votre matelas et
votre sommier à l’une de nos TÊTES DE LIT. Avec des styles s’accordant aux
décorations traditionnelles ou contemporaines, vous trouverez des modèles
pour tous les goûts et tous les intérieurs.

Eccleston

Artemis

Atlas

Palladio

Enyo

Ceto

Iris

Muses

Toutes nos têtes de lit sont recouvertes de somptueuses
étoffes issues de la collection The Timeless de Vispring, ou
de la matière de votre choix.
Pour un ajustement parfait avec le cadre de votre sommier,
nos têtes de lits existent en différentes tailles. Des versions
extra-larges peuvent également être réalisées si vous
souhaitez que la tête de lit soit plus large que le cadre du
sommier.
Découvrez les autres styles disponibles dans nos trois
collections de têtes de lit Elegant, Contemporary et
Designs/Patterns sur www.vispring.com.
Achilles
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SOMMIERS
Modèle

Structure

ORIGINAL
De Luxe

Wool
De Luxe

Structure à ressorts
ensachés à la main

Structure à ressorts
ensachés à la main

TÊTES DE LIT
Nombre
de ressorts
150 × 200 cm
(sommier
haut)

Cadre

Options de
hauteur

Garnissage

Matelas associé

600

Cadre en bois
massif certifié FSC

Haut : 31 cm
Moyen : 25 cm
Bas : 17 cm ou
Sommier à tiroirs

Fibre de coco, mélange de laine vierge
anglaise et coton

Baronet Superb

Haut : 31 cm
Moyen : 25 cm
Bas : 17 cm
ou Sommier à
tiroirs

Laine vierge anglaise délicatement et
solidement aiguilletée

600

Cadre en bois
massif certifié FSC

Structure à ressorts
ensachés à la main

950

Cadre en bois
massif certifié FSC

Haut : 31 cm
Moyen : 25 cm
Bas : 17 cm
ou Sommier à
tiroirs

Fibre de coco, mélange de laine vierge
anglaise et coton

Herald Superb
Regal Superb
Regent

LUXE
Sovereign

Structure à ressorts
ensachés à la main

1344

Cadre en bois
massif certifié FSC

Haut : 31 cm
Moyen : 25 cm
Bas : 17 cm
ou Sommier à
tiroirs

Fibre de coco, mélange de laine vierge
anglaise et coton

Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb

Viceroy

Structure à deux épaisseurs
de ressorts ensachés à la
main

2010

Cadre en bois
massif certifié FSC

Haut : 33,5 cm
ou Moyen : 25 cm

Crin de cheval, mélange de laine vierge
anglaise et coton

Signatory
Magnificence

President

Structure à deux épaisseurs
de ressorts ensachés à la
main

2832

Cadre en hêtre
massif certifié FSC

Haut : 33,5 cm
ou Moyen : 25 cm

Crin de cheval long, mélange de laine vierge
anglaise et coton

Diamond Majesty
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Hauteur
*Hauteur visible, sauf mention contraire

Achilles

Hauteur : 80 cm

Aldo

Hauteur : 96 cm

Artemis

Hauteur : 62 cm (pour lits de 179 cm de large ou moins)
Hauteur : 72 cm (pour lits de 180 cm de large ou plus)

Asteria

Hauteur à partir du sol : 120 cm

Atlas

Hauteur : 90 cm

Berkeley

Hauteur à partir du sol : 167 cm (pour lits de 201 cm de large ou moins)
Hauteur à partir du sol : 177 cm (pour lits de 202 cm de large ou moins)

Ceto

Hauteur : 75 cm

Clabon

Hauteur : 66 cm (pour lits de 179 cm de large ou moins)
Hauteur : 76 cm (pour lits de 180 cm de large ou plus)

Eccleston

Hauteur : 66 cm (pour lits de 179 cm de large ou moins)
Hauteur : 76 cm (pour lits de 180 cm de large ou plus)

Elba

Hauteur : 62 cm (pour lits de 179 cm de large ou moins)
Hauteur : 72 cm (pour lits de 180 cm de large ou plus)

Enyo

Hauteur : 65 cm

Gate

Hauteur : 60 cm (pour lits de 134 cm de large ou moins)
Hauteur : 70 cm (pour lits entre 135 et 201 cm de large)
Hauteur : 80 cm (pour lits de 202 cm de large ou plus)

Grand Berkeley

Hauteur à partir du sol : 167 cm (pour lits de 201 cm de large ou moins)
Hauteur à partir du sol : 177 cm (pour lits de 202 cm de large ou plus)

Helios

Hauteur : 66 cm

Iris

Hauteur : 62 cm (pour lits de 179 cm de large ou moins)
Hauteur : 72 cm (pour lits de 180 cm de large ou plus)

Lennox

Hauteur : 66 cm (pour lits de 179 cm de large ou moins)
Hauteur : 76 cm (pour lits de 180 cm de large ou plus)

Moncorvo

Hauteur : 66 cm (pour lits de 179 cm de large ou moins)
Hauteur : 76 cm (pour lits de 180 cm de large ou plus)

Muses

Hauteur : 55 cm

Palladio

Hauteur : 48 cm

Rhea

Hauteur : 55 cm

Theia

Hauteur à partir du sol : 120 cm

Themis

Choix client

Victoria

Hauteur : 70 cm

Devonshire

CLASSIC
Prestige

Modèle
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LITS RÉGLABLES Ces puissants lits Vispring réglables sont stables
et silencieux. Dotés d’une technologie sans fil de pointe, de positions
programmables et d’un garnissage somptueux, ils offrent tout le confort rêvé.

The ADJUSTABLE
Collection
Topaz II
Emerald

Topaz II

•
•
•
•
•
•
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Sommier flexible avec ressorts ensachés.
Fonctionnement motorisé puissant, régulier et silencieux.
Télécommande (en Bluetooth® via l’application Vispring sur iOS ou Android).
Fonction « remettre en position allongée » sur piles.
Cadre garni dans une sélection d’étoffes Vispring.
Disponible en largeur 90 cm, 2 × 75 cm, 2 × 90 cm et 2 × 100 cm

Emerald

•
•
•
•
•
•
•
•

Sommier flexible avec ressorts ensachés dans leur poche en calicot et rembourrage en laine.
Fonctionnement puissant et régulier par double moteur.
Télécommande – mémoire 3 positions.
Fonction « remettre en position allongée » sur piles Système de fixation au mur.
Plan incliné pour oreiller.
Cadre garni dans une sélection d’étoffes Vispring.
Tiroir de pied de lit Vispring entièrement garni.
Disponible en largeur 90 cm, 100 cm et 120 cm.
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Habillez votre lit avec L’ÉTOFFE de votre choix. Choisissez parmi nos
nombreuses étoffes confectionnées dans certaines des meilleures filatures
d’Europe. Si vous le souhaitez, nous pouvons également utiliser un tissu fourni
par vos soins. Découvrez toutes nos étoffes sur www.vispring.com.

2112
Plush
Saffron

2109
Plush
Heather

2099
Gem
Indigo

2024
Gem
Shell

2119
Touch
Sky

2116
Touch
Rose

2038
Soft Cotton
Mist

2036
Soft Cotton
Steel

Tête de lit et sommier personnalisés.
Étoffe Weymouth par Missoni Home.
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Nos lits sont disponibles dans une large gamme de matières, revêtements et
hauteurs, que vous pouvez rehausser de subtils accents design grâce à une
sélection de PIÈTEMENTS fabriqués sur mesure.

B2 Piètement en métal en forme de boule
B1 Piètement en bois en forme de boule

C1 Roulettes pivotantes

Couleurs disponibles :
naturel, acajou, acier, ébène*
Hauteur : 7 cm

Base en bois :
naturel*, acajou, acier, ébène
Couleurs métal :
bronze* ou chrome
Hauteur : 6,5 cm

C2 Roulette avec frein

C3 Cache pour roulette**

C4 Cache pour roulette**

Bande en polyamide pour un roulement en
douceur et une manœuvrabilité optimale
Hauteur : 8,5 cm

Couleurs disponibles :
naturel, acajou, acier, ébène*
Hauteur : 7,5 cm

Couleurs disponibles :
Plastique- gris
Hauteur : 7,5 cm

L1 Piètement en bois

L2 Piètement en bois

L3 Piètement en bois

L4 Piètement en métal

Couleurs disponibles :
naturel, acajou, acier, ébène*
Hauteurs disponibles :
7,5 cm, 13 cm, 15 cm, 18 cm*, 23 cm

Couleurs disponibles :
naturel*, acajou, acier, ébène
Hauteurs disponibles :
3 cm, 5 cm, 9 cm*, 15 cm

Couleurs disponibles :
naturel, acajou*, acier, ébène
Hauteur :
6,5 cm

Couleur disponible :
Chrome/métal chromé
Hauteurs disponibles :
13 cm, 15 cm*, 18 cm, 23 cm
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* Matière/couleur/taille indiquée sur l’image
** À utiliser avec le modèle de roulettes pivotantes C1

Bande en polyamide pour un roulement en
douceur et une manœuvrabilité optimale
Hauteur : 7 cm

L5 Piètement en métal
Couleur disponible : bronze
Hauteur : 15 cm
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Ajoutez une touche de luxe avec un SURMATELAS. Fait main sur mesure,
avec le même savoir-faire, et garni des fibres naturelles les plus raffinées et
des matières les plus confortables.

Surmatelas

Garnissage

Oreiller

Rembourrage

Plumes et duvet d’oie
hongroise

Couches extérieures (17 %) : 100 % duvet d’oie hongroise
Couches intérieures (83 %) : 100 % plumes d’oie hongroise
Housse : 100 % coton

Plumes et duvet de
canard des Pyrénées

Couches extérieures (14 %) : 90 % duvet de canard des Pyrénées, 10 %
plumes de canard des Pyrénées
Couches intérieures (86 %) : 100 % plumes de canard des Pyrénées
Housse : 100 % coton

Plumes et duvet de
canard européen

Couches extérieures (29 %) : 10 % duvet de canard européen,
60 % plumes de canard européen
Couches intérieures (71 %) : 100 % plumes de canard européen
Housse : 100 % coton

Couette

Rembourrage

TOG

Poids

Pouvoir
garnissant

Duvet d’oie hongroise

Rembourrage intérieur :
100 % pur duvet
d’oie hongroise
Housse :
100 % satin de coton
Densité de tissage 395 fils

9,1

190 g/m²

750

Plumes et duvet de
canard des Pyrénées

Rembourrage intérieur :
90 % duvet de canard des Pyrénées, 10 % plumes de canard
des Pyrénées
Housse :
100 % satin de coton
Densité de tissage 293 fils

7,8

220 g/m²

700

Hauteur

Dream

Garni d’un mélange de laine vierge anglaise et coton.
Liseré confectionné dans le même tissu que le
surmatelas.

4 cm

Heaven

Garni d’un mélange de laine vierge anglaise et coton.
Liseré confectionné dans le même tissu que le
surmatelas.

5 cm

Heaven Luxury

Garni avec de la laine vierge anglaise et un mélange
de laine anglaise et de coton. Liseré de coutil en laine
grise contrastante.

7 cm

Heaven Luxury
Supreme

Garni avec de la laine vierge anglaise, de la laine anglaise
délicatement aiguilletée et du crin de cheval sudaméricain. Liseré de coutil en laine beige contrastante.

10 cm
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Pour compléter les meilleurs lits au monde, nous avons créé une collection
d’OREILLERS au soutien parfait et de COUETTES bien chaudes.
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Protège-matelas

ACCESSOIRES
Produit

Description

Protège-matelas en laine
pour sommier à lattes

Ce protège-matelas en laine Vispring fournit une protection entre
votre matelas Vispring et votre sommier à lattes, ce qui prolonge la
durée de vie de votre matelas et améliore son confort.

Angles découpés

Nous pouvons découper les angles de votre matelas afin qu’il
s’adapte à un lit à baldaquin.

Cape pour sommier

La cape permet de dissimuler élégamment l’écart entre deux
sommiers.

Tiroirs

Les sommiers hauts de Vispring (31 cm) peuvent être équipés de
tiroirs. Nous proposons trois tailles de tiroirs différentes avec de
multiples options de configuration. Veuillez contacter avec l’un de
nos vendeurs pour plus d’informations.

Jupe pour sommier
amovible et Housse de
sommier ajustée

Les housses ajustées et les jupes amovibles sont un excellent moyen
de changer le style de votre sommier grâce à l’étoffe de votre choix.

Protège-matelas

Nous vous recommandons d’utiliser un protège-matelas afin de
garder votre matelas en parfait état. Le protège-matelas matelassé
Vispring est fabriqué à partir de percale de coton soigneusement
matelassé et garni de pure laine.

Matelas Zip & Link

Les lits Zip & Link permettent de combiner deux lits individuels pour
former un lit super king size, que vous pourrez facilement séparer en
cas de besoin.
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Protège-matelas pour sommier à lattes

Cape pour sommier

Tiroirs

Jupe pour sommier amovible
et Housse de sommier ajustée

Matelas Zip & Link
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Il faut une certaine confiance pour révolutionner toute une industrie, ce que
fait précisément le jeune James Marshall en 1899. Ingénieur anglo-canadien,
il est le premier à utiliser des ressorts ensachés dans des matelas, une avancée
fondamentale qui a transformé la façon dont nous dormons. Les versions
précédentes, bosselées et rembourrées avec un mélange de foin, de duvet et de
coton, sont bientôt considérées comme désuètes devant l’invention radicale
de Marshall.

Une histoire
placée sous
le signe de la
modernité
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Vispring depuis 1901
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Garnie de fibres naturelles de premier choix, sa version somptueuse dotée de
ressorts à spires est pensée pour la morphologie du corps humain en garantissant
répartition uniforme du poids, absorption des chocs et confort durable et
inégalé. En 1901, « Marshall » a déjà lancé son activité au Royaume-Uni et, après
dix années fructueuses, l’entreprise enregistre son nouveau nom, « Vispring », en
1911. Le nom Vispring (VI) a été choisi en raison du nombre de ressorts intégrés à
l’époque dans chaque sachet. Cette approche innovante fait de nombreux adeptes
et dès les années 1920, ces matelas luxueux fabriqués à la main équipent déjà
couramment les chambres des maisons les plus distinguées du pays.

1912
Le confort sur mesure
des matelas Vispring
commence à conquérir
les prestigieuses
compagnies maritimes
de l’époque. Ayant
déjà équipé de matelas
Vispring son bateau
phare (l’Olympic) en
1911, la White Star Line
se tourne de nouveau
vers la société pour
l’aménagement de son
frère jumeau, le Titanic :
chacune des 39 suites
et des 350 cabines de
première classe du
navire sont dotées de
matelas Vispring.

1901
John Nolon et
Frederick James
décident, en accord
avec James Marshall,
de promouvoir son
matelas révolutionnaire
en Grande-Bretagne.
Les fabricants locaux
rechignant à adopter
cette nouveauté,
ils choisissent de
produire eux-mêmes
le matelas inventé par
Marshall. C’est ainsi
que naît la Marshall
Sanitary Mattress
Company à Londres,
le 24 septembre 1901.
Le début de l’aventure
Vispring.

1899

1911

1899
James Marshall est un
ingénieur anglo-canadien
travaillant au Canada.
Lorsque sa femme tombe
malade, il décide de créer
pour elle un matelas fait
main, doté de ressorts
à spires enveloppés
de mousseline écrue,
matelassé au crin de
cheval. Déjà utilisés dans
les fauteuils et les divans,
les ressorts n’avaient
jamais été ensachés et
intégrés au cœur d’un
matelas.

La société adopte le nom
de Vispring et crée son
logo. Depuis quelques
années, elle utilise
un motif de lièvre –
choisi pour illustrer la
résilience et le rebond
de ses ressorts – qui est
désormais associé au
chiffre romain VI : une
référence subtile au fait
que six ressorts sont
intégrés à l’intérieur de
chaque sachet.

Vispring depuis 1901
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1940 – 1946
Pour contribuer à l’effort
de guerre, Vispring
fabrique des pièces
d’avion dans son atelier
du nord de Londres.

1925
Vispring commence à
utiliser du pur coton pour
le rembourrage de ses
matelas. Jusqu’à présent,
seul le crin de cheval
servait au garnissage des
matelas. La société ayant
toujours tenu à employer
les matières naturelles
les plus nobles, la gamme
s’élargit pour inclure la
laine Shetland, la soie et
le cachemire.

1961
Vispring lance
« The Hi-Vi
Collection ». Pensée
pour une clientèle plus
jeune, la collection
propose des lits plus
audacieux et colorés.

1932
Vispring crée le premier
sommier à ressorts ensachés
au monde, baptisé « Vibase ».
Il est le partenaire idéal des
matelas Vispring, devenus
emblématiques. L’alliance
des deux assure un sommeil
parfait, ce qui se vérifie
encore aujourd’hui.
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2001
Le centenaire de Vispring
est célébré à travers
une série de publicités
inspirées par les
premières annonces de
l’entreprise du début des
années 1900.

Aujourd’hui, chaque matelas Vispring est fabriqué sur mesure par nos artisans
qualifiés dans notre atelier de Plymouth, sur la côte sud-ouest de l’Angleterre.
Métier réclamant de la minutie, la fabrication de matelas est réservée aux
artisans faisant preuve d’une grande dextérité, qui sont fiers de perpétuer
cet artisanat traditionnel. La façon dont nous dormons n’a pas changé ; nos
méthodes non plus. Notre procédé de fabrication suit les mêmes étapes depuis
1901. L’élaboration de nos matelas exclusifs est un travail de longue haleine
qui demande dévouement, précision et professionnalisme à nos artisans :
la perfection ne s’improvise pas.

2012

1982
La princesse Diana et le
prince Charles optent pour
un matelas combinant deux
tensions différentes durant
la grossesse de la princesse,
enceinte de leur fils, le
prince William. Les artisans
de Vispring aident la future
mère et jeune mariée à se
reposer en lui fabriquant
un côté plus souple, tout en
créant un côté plus ferme
pour le prince Charles.

Vispring se voit décerner
le prestigieux prix
« Queen’s Award for
Entreprise » par le Royal
Warrant, organisme qui
désigne les fournisseurs
officiels de la couronne
britannique. Ce prix
distingue les entreprises
qui excellent dans les
domaines du commerce
international, de
l’innovation ou du
développement durable.
La cérémonie de
présentation est une
source de fierté pour
tous les employés de
l’entreprise.

Aujourd’hui

1971

Aujourd’hui

Vispring transfère la
production de Londres
vers Plymouth, au sudouest de l’Angleterre.

Plus de 200 artisans
qualifiés travaillent dans
l’atelier de Vispring à
Plymouth. Les lits
Vispring sont disponibles auprès de plus de
500 revendeurs à travers
le monde ; nous pouvons
ainsi offrir un sommeil
parfait à une vaste
clientèle.

88

Vispring depuis 1901

89

Garni
de pureté
Sans son rembourrage exclusif, un matelas
Vispring ne serait vraiment pas le même.
Nos rembourrages naturels de qualité supérieure
proviennent du monde entier et chaque fibre
est spécialement sélectionnée pour répondre
à un objectif précis. Nous avons perfectionné
le mélange idéal, qui comprend : de la laine
100 % anglaise, du crin de cheval, de la soie,
du cachemire et du mohair, tous cardés à la main
par nos artisans experts sur des ressorts ensachés
enveloppés de coton. Avec des composants d’une
telle qualité, rien d’étonnant à ce que nos clients
regrettent de ne pas avoir investi plus tôt dans
nos matelas.
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VIGOGNE
Sans doute un peu moins connue que d’autres
fibres luxueuses, la vigogne est parfois qualifiée
de cadeau des Andes et vaut son poids en or –
littéralement. Récoltée avec soin à partir de la
toison d’une espèce rare et protégée voisine du
lama, la laine vigogne est disponible en
quantités limitées, ce qui a évidemment un
impact sur son prix. Chez Vispring, nous
incluons cette fibre extrêmement douce et légère
dans le rembourrage de nos matelas afin
d’apporter de la chaleur. Provenant de régions
reculées des Andes, elle est 100 % biodégradable
et ne contient pas de lanoline, ce qui en fait une
laine hautement absorbante et naturellement
hypoallergénique.

COTON
Fibre convenant à de multiples usages, le coton
est cultivé depuis la préhistoire. Apparu en Inde
vers l’an 6000 av. J.-C., cet arbuste pousse dans
les pays tropicaux et subtropicaux. Chez Vispring,
nous utilisons du coton provenant de Turquie.
Le coton à longues fibres que l’on retrouve dans
tous nos produits offre une grande résistance
et une douceur exceptionnelle, et son lustre
est incomparable. Naturellement hygiénique,
il possède des qualités respirantes qui aident
à réguler la température de votre corps, vous
assurant un sommeil des plus confortables.

CACHEMIRE
Le cachemire est l’une des fibres les plus chères, exclusives et
prisées au monde. Longue et soyeuse, elle est huit fois plus
chaude que la laine de mouton, mais infiniment plus légère.
Notre fournisseur est membre de la Sustainable Fibre Alliance
(SFA) qui promeut et supervise les normes de durabilité et de
bien-être animal dans l’industrie du cachemire. Le cachemire
est récolté au printemps, saison de la mue, pour coïncider avec
la période où les animaux perdent leur épais manteau d’hiver.
D’une douceur exquise et luxueuse, nous l’intégrons à nos
matelas pour leur conférer le toucher typique des lits Vispring.
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SOIE
Souvent désignée comme la fibre la plus agréable
au monde, la soie est également la plus résistante.
La nôtre provient de Chine, point de départ de
l’ancienne route de la soie. Aujourd’hui, elle n’est
plus réservée aux seuls rois, reines et empereurs.
Nous l’intégrons dans notre rembourrage unique
car elle possède des propriétés isolantes tout en
offrant une sensation de fraîcheur au toucher.
Synonyme d’opulence et capable de s’adapter
intelligemment à la température ambiante, la soie
entrera toujours dans la composition de nos
matelas. Notre mélange inclut de la soie de Tussah
et de la soie Mulberry, hypoallergéniques et sans
odeur, idéales pour constituer la couche supérieure
d’un matelas de luxe.

BAMBOU
Végétal originaire de Chine et dont la culture est
particulièrement durable, le bambou est l’une
des plantes qui poussent le plus rapidement
au monde. Parfois qualifiée d’« acier vert » en
raison de sa robustesse et de sa polyvalence, cette
plante, dont la culture respecte l’environnement,
est entièrement auto-suffisante et ne requiert
aucun engrais chimique ni pesticide pour pousser.
Après transformation, ses fibres tissées sont
douces, absorbantes et naturellement antibactériennes ; un composant idéal pour notre
rembourrage de lit signature.
CRIN DE CHEVAL
Plus longue fibre naturelle connue, le crin de cheval
entre dans la fabrication de mobilier et de lits
depuis des siècles. Épais, résistant et élastique, ce
matériau merveilleux permet aux matelas Vispring
de conserver leur forme, même après des dizaines
d’années d’utilisation quotidienne. Récupéré
sur la crinière ou la queue du cheval, notre crin
provient principalement de chevaux autrichiens
et sud-américains, reconnus pour leur qualité
exceptionnelle. Nous le démêlons à la main afin de
préserver sa structure naturellement ouverte et de
faciliter la circulation de l’air. Nous avons coutume
de dire que le crin de cheval ajoute un million de
ressorts à votre matelas et qu’il lui insuffle de la vie
tous les matins à votre réveil.
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LAINE
Nous n’utilisons que de la laine vierge,
produite selon des méthodes traditionnelles
qui n’engendrent aucune souffrance pour les
moutons. La production de laine consomme
beaucoup moins d’énergie que l’élaboration
de fibres synthétiques. Également recyclable,
la laine libère des nutriments riches en azote
lorsqu’elle est utilisée pour le compost.
Résistante au feu, la laine ne fond pas et n’émet
pas de fumée, et elle est naturellement ignifuge
grâce à la kératine présente dans ses fibres.
La météo imprévisible du Royaume-Uni affecte
les propriétés intrinsèques de la laine, qui est
généralement douce, élastique et extrêmement
résistante. Naturellement hypoallergénique et
entièrement respirante, elle est dix fois plus
absorbante que les matières synthétiques, une
qualité essentielle qui garantit que le matelas
s’adaptera harmonieusement à votre corps, en
régulant la température de votre lit.

MOHAIR
Naturellement non toxique, hypoallergénique
et ignifuge, le mohair provient de la toison
de la chèvre angora. Nous l’associons à de la
pure laine pour créer un mélange de matières
durable et d’une très grande élasticité, idéal
pour empêcher l’affaissement des parties les plus
fréquemment utilisées de votre matelas Vispring.
Garantie de confort et de fraîcheur, et doté de
propriétés isolantes naturelles, notre mohair
provient d’Afrique.

Garni de pureté

97

Un autre degré de confort. The Classic Collection vous
propose le Regal Superb, un matelas dont la popularité
ne faiblit pas. Offrant confort et soutien, il épouse votre
morphologie grâce à ses différentes couches de ressorts
ensachés individuellement et à son rembourrage de laine
vierge anglaise douce, de véritable laine Shetland et
de crin de cheval.

The Classic
Collection
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Pages précédentes
Matelas Regal Superb
Proposé dans The Classic Collection
Une épaisseur de ressorts ensachés,
mélange de véritable laine Shetland
et coton, mélange de crin de cheval
d’Amérique du Sud long et laine
vierge anglaise, mélange de laine
vierge anglaise non tissée et coton
Tête de lit Ceto habillée
de l’étoffe Plush Teal 2114.
Sommier Prestige habillé
de l’étoffe Plush Teal 2114 garni
de fibre de coco et d’un mélange
de laine vierge anglaise et coton
Avec piètements L5 bronze.
Voir notre collection complète p. 62 :
Herald Superb
Regal Superb
Regent
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The Classic Collection
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Le lit, grand oublié
de nos vies modernes

Pourquoi investissons-nous dans nos voitures,
nos cuisines et nos canapés, mais pas dans notre lit ?
par Leanne Cloudsdale
En découvrant Vispring à l’été 2007, j’ai eu une révélation.
À 33 ans, j’ai décidé d’utiliser une prime durement gagnée
pour acheter un matelas qui coûtait quatre fois mon salaire
mensuel. C’est une décision que je n’ai jamais regrettée.
J’aurais pu m’offrir des vacances de rêve ou une montre de
luxe, mais j’ai préféré investir cet argent dans un meuble
qui allait changer ma vie.
Dans les appartements que je louais depuis mes années
étudiantes, je tolérais les lits bosselés fournis par mes
différents propriétaires et je pensais que ma vie mouve
mentée de Londonienne était sans doute la cause de mes
douleurs quotidiennes et de l’inconfort que je ressentais
chaque matin en me retournant pour éteindre mon réveil.
Tout a changé suite à une semaine de home-sitting chez
un collègue qui possédait un matelas Vispring.
Goûter brièvement à un mode de vie plus sophistiqué
a eu sur moi un effet durable. Bien entendu, les bougies
parfumées, les équipements de cuisine de qualité et la
décoration intérieure impeccable m’ont tous marquée, mais
c’est le lit qui m’a laissé un souvenir impérissable. Je n’ai pas
pu m’empêcher de retirer les draps pour trouver l’étiquette,
puis chercher sur Internet combien je devrais payer pour
entrer dans cette communauté exclusive de connaisseurs de
matelas. Auparavant, je ne m’étais jamais demandé si mon
matelas avait un impact sur mon bien-être ; je me rendais au
travail à vélo, je mangeais sainement et je mettais de la crème
solaire. Lorsque l’on achète son premier logement, qu’on se
marie ou qu’on déménage dans un autre pays, il est d’usage
d’acheter un nouveau lit, mais ce n’est absolument pas un
sujet que l’on évoque avec son entourage.
Ce qui est assez étrange, car on discute par ailleurs
beaucoup d’autres achats importants. Si l’on parle sans
problème avec la famille ou les amis de notre belle voiture
neuve garée devant la maison, de notre extraordinaire
machine à café ou du sublime fauteuil installé dans le salon,
lorsqu’il s’agit de la chambre à coucher, c’est silence radio.
De même, on n’entend jamais les clients Vispring crier sur
tous les toits qu’ils viennent d’acheter un nouveau matelas
king size pour la chambre d’amis ; ils s’offrent un luxe
invisible, un petit plaisir discret qui en dit long sur
l’importance qu’ils accordent à une bonne nuit de sommeil.
Alors, pourquoi ne faisons-nous pas tous comme eux ?
Au moment d’acheter un lit, la plupart des gens choisissent
la solution la plus simple et optent pour l’option bon marché,
disponible partout, mais qui s’avère moins confortable et de
moindre qualité. Notre mode de consommation moderne,
souvent machinal, nous empêche de penser sur le long terme.
Pour des raisons complexes, nous préférons acheter des
choses qui impressionneront nos voisins, plutôt qu’investir
dans la pièce la plus privée de notre maison, mais le temps
est peut-être venu de transformer notre façon de penser.
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« Je pense que nous devons réévaluer nos priorités »

Il paraît raisonnable de partir du principe que la fréquence
d’utilisation d’un meuble doit se refléter dans son prix. Un
usage quotidien demande un véritable investissement.
Qu’est-ce qui vous empêche de vous débarrasser de votre
vieux matelas qui grince ? Pourquoi accepter de se réveiller
de mauvaise humeur alors que le remède existe ? L’argument
marketing selon lequel nous passons 30 % de notre vie à
dormir aurait pu suffire à nous convaincre, mais non, on
choisit de l’ignorer, parce que ce genre de vérité n’est pas très
séduisante dans un monde où l’on préfère se changer les
idées et satisfaire nos désirs insatiables avec des symboles de
réussite éphémères.
Mais en privilégiant une autre approche, nous sommes
certains d’en récolter les bénéfices. De multiples études ont
démontré le lien entre une bonne hygiène de sommeil et une
meilleure santé physique et mentale. Chacun devrait être
impatient de s’endormir tous les soirs dans un lit luxueux.
Pas besoin d’être un génie pour comprendre que le matelas
en est probablement l’élément le plus important. Pour la
fabrication de ses matelas, Vispring suit le même procédé
depuis 1901, ce qui vous donne une idée de la philosophie de
cette entreprise. Il faut du courage et un solide sens des
affaires pour rester prospère en élaborant le même produit
pendant plus d’un siècle sans jamais céder à l’appel des effets
de mode. Dès ses débuts, Vispring révolutionne l’industrie
avec sa structure à ressorts ensachés et se distingue par sa
volonté de fabriquer un produit centré sur l’humain, sans
jamais réduire les coûts.
Si la durabilité est une question qui vous tient à cœur,
c’est la marque vers laquelle vous tourner. Non seulement
les matelas Vispring sont plus écologiques en raison de leur
rembourrage naturel et de leurs ressorts recyclables, mais ils
sont également conçus pour durer une vie entière, réduisant
ainsi la production de déchets. Aucune obsolescence
programmée. Aucune promesse mensongère. Une transparence totale sur ses composants de qualité supérieure, son
procédé de fabrication ou ses artisans. Il faudrait considérer
ce type d’achat comme une dépense essentielle plutôt que
comme un produit « de luxe ». La forme et la fonction
s’allient pour créer un produit fiable, conçu pour apporter le
soutien nécessaire à notre corps fatigué et pour améliorer
notre confort. Certes, dormir sur un matelas de qualité coûte
cher, mais pour moi, l’investissement en a valu la peine.
Leanne Cloudsdale est journaliste design et consultante
en communication. Elle collabore avec plusieurs marques
internationales prestigieuses, dont Vitsœ, RIMOWA,
Farfetch, Studio Nicholson, Drake’s et LVMH, qu’elle
accompagne dans leur démarche de promotion de la
qualité, plutôt que la quantité.
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De
Clapham
Lorsque Charlie et Josie ont
emménagé dans leur nouvelle
maison, Vispring était une priorité

aux

Cotswolds
Les recommandations personnelles jouent un rôle important, surtout lorsqu’elles émanent d’une
personne en qui nous avons confiance. Josie et Charlie ont dû prendre de nombreuses décisions
lorsqu’ils ont entamé la rénovation du presbytère où ils allaient habiter, un bâtiment datant du
xive siècle et classé Grade II, mais choisir un matelas s’est avéré très simple. Pour cela, il faut
remercier le père de Charlie, qui a partagé avec eux sa vision singulière des dépenses du quotidien.
En riant, Charlie nous explique : « Depuis que je suis tout petit, il me répète son fameux dicton
selon lequel les chaussures et les matelas sont les meilleurs investissements que l’on puisse faire,
car on passe la moitié de notre vie debout et au lit ! »
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En général, on commence à écouter ses parents seulement lorsque l’on vieillit et que, la maturité
aidant, on comprend la sagesse de leurs conseils. Le couple s’est mis d’accord pour investir
intelligemment dans un lit après avoir pu dormir sur un matelas Vispring chez les parents de Charlie.
En y repensant, Charlie admet à quel point il est reconnaissant envers son père pour ce conseil :
« Mon père insistait toujours sur l’importance de dormir sur un matelas de qualité. Mais je dois
avouer qu’au départ, j’ai ignoré ses recommandations.

Les chaussures et les matelas
sont les meilleurs investissements que
l’on puisse faire, car on passe la
moitié de notre vie debout et au lit !

Lorsque Josie et moi avons acheté notre premier lit, nous avons choisi un cadre assez cher, mais
un matelas plutôt bon marché. Dès le début, il ne nous a pas convenu. Il était trop ferme. C’est
amusant parce que, si l’on faisait un sondage, je suis sûr que l’on découvrirait que la plupart des
gens font comme nous, à savoir investir dans le mauvais produit. Selon moi, ce comportement
vient d’un manque de compréhension de l’importance du sommeil pour notre bien-être physique
et mental. Je pense également qu’il y a très peu d’informations disponibles pour expliquer à quel
point on peut adapter un matelas et jouer avec des paramètres subtils, tels que la tension des ressorts,
le rembourrage ou même le fait qu’un côté peut être plus ferme ou plus souple que l’autre. »
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Josie ajoute : « Lorsque nous avons emménagé, nous dormions sur un matelas gonflable qui était
extrêmement inconfortable. Mais ensuite, lorsque nous avons reçu notre matelas Vispring et que
nous avons dormi dessus pour la première fois… À notre réveil, on se serait cru dans une publicité ou
une scène de film ! Nous n’arrivions pas à croire à quel point nous avions bien dormi. Nous avions
compté les jours jusqu’à la livraison du matelas. Cette expérience nous a confortés dans l’idée que
nous avions acheté le bon produit, car il était à l’opposé des options bon marché que l’on voit partout,
qui sont livrées 24 heures après la commande, enroulées dans une boîte.

Ces matelas ont du succès, surtout auprès de notre génération, car ils ont un côté pratique et rapide.
J’imagine qu’au début, les jeunes préfèrent acheter la version la plus abordable d’un produit, qu’il
s’agisse d’une machine à café, d’une voiture ou d’un grille-pain. Mais lorsque l’on prend conscience
de l’impact qu’elles ont sur notre quotidien, on commence à apprécier l’importance des belles
choses et à comprendre qu’il vaut mieux investir dans des produits de qualité, qui feront réellement
la différence. »
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Quitter la ville animée de Clapham, au sud de Londres, pour les collines pittoresques et paisibles des
Cotswolds a été un grand changement pour le couple. Depuis le début, ils publient l’avancée de leur
projet de rénovation sur leur page Instagram dédiée, @oldhouseourhome, qui suit les hauts et les
bas de la rénovation d’une propriété historique. Instagram et ses images que l’on fait défiler à l’infini
pour y puiser de l’inspiration ont transformé l’industrie de la décoration intérieure en permettant aux
utilisateurs de montrer leur maison et de partager leurs expériences de rénovation.

Avant, nous allions dans de
beaux hôtels pour nous faire
plaisir et nous offrir le summum du
bien-être, mais aujourd’hui, nous
pouvons vivre cette expérience tous
les jours à la maison.

Josie s’intéressait particulièrement à la question des lits, comme elle l’explique : « C’est rare d’avoir
l’opportunité de dormir sur un lit pour l’essayer avant de l’acheter. Mais il y a quelques jours, j’ai vu
le post Instagram d’un couple qui avait loué une chambre d’hôtel et qui disait avoir très bien dormi.
Ils ont retiré le drap pour savoir quelle était la marque du matelas et ont fait la remarque qu’avant
d’acheter une voiture, on peut la conduire pour l’essayer. Pour un matelas, on s’allonge dessus
2 minutes en étant mal à l’aise, au beau milieu d’un magasin rempli de monde, et on fait semblant de
dormir. » Charlie acquiesce et soupire, « Honnêtement, avec ce nouveau lit et ce nouveau matelas
aussi confortables, je crains qu’on ait la sensation inverse quand on ira dans de bons hôtels, parce
qu’on ne peut pas emporter notre Vispring dans nos valises. » Un avis que partage Josie, qui ajoute en
souriant : « Avant, nous allions dans de beaux hôtels pour nous faire plaisir et nous offrir le summum
du bien-être, mais aujourd’hui, nous pouvons vivre cette expérience tous les jours à la maison. »
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Le summum du confort Vispring. Doté de plusieurs épaisseurs
de ressorts ensachés à la main, chaque matelas est garni avec
les meilleures matières naturelles. Cachemire, soie de Tussah,
crin de cheval fin, alpaga et bambou : pour The Luxe Collection,
nous utilisons uniquement les matières les plus nobles.

The Luxe
Collection

Provenant des quatre coins du monde, puis soigneusement
sélectionnée par nos maîtres artisans, chaque laine, chaque
fibre est douce, duveteuse et légère. Depuis son lancement,
le Sublime Superb connaît un très grand succès. Garni de
laine, de soie et de mohair méticuleusement sélectionnés,
ce matelas vous garantit un confort et un calme absolus.
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Pages précédentes
Matelas Sublime Superb
Proposé dans The Luxe Collection
Deux épaisseurs de ressorts
ensachés, laine vierge anglaise,
mélange de crin de cheval,
véritable laine Shetland, soie et
mohair, mélange de laine shetland
et coton.
Tête de lit Berkeley
habillée de l’étoffe
Engraved Powder 2051.
Sommier Sovereign habillé de
l’étoffe Engraved Powder 2051
garni de fibre de coco et
d’un mélange de laine vierge
anglaise et coton.
Voir notre collection complète
p. 63 :
Marquess Superb
Tiara Superb
Sublime Superb
Signatory
Magnificence
Diamond Majesty
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Questions
d’éthique

avec Sheridan
et Louise
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Nichée dans la campagne arborée du Hampshire, Lawrence
House se trouve à quelques kilomètres du bourg historique de
Petersfield. Achevée en 1975, cette demeure au design singulier
est le fruit de la collaboration entre l’ingénieur Les Haywood
(un homme qui restaurait des Aston Martin dans son
temps libre) et l’architecte local Hugh K. Harwood. Sheridan
et Louise y habitent depuis 2002, après avoir quitté Londres
avec leurs deux enfants. Datant de l’époque où les maisons
de style californien à plan ouvert gagnaient en popularité
au Royaume-Uni, plusieurs détails d’origine ont été préservés ;
l’un deux a d’ailleurs motivé le choix d’un matelas Vispring.
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Assis dans un fauteuil, Sheridan explique : « Lorsque nous
avons acheté cette maison, la chambre avait conservé la tête de
lit touffetée intégrée des années 1970, et nous ne voulions pas
la retirer car elle nous plaisait. Nous savions qu’il fallait trouver un
lit qui allait s’y adapter parfaitement, nous avons alors commencé
les recherches et avons essayé, puis acheté, un Vispring dans
un magasin de Londres.
Le couple a l’habitude des meubles de grande qualité. Sheridan
est le fondateur de SCP, reconnue comme l’une des enseignes
phares de mobilier de design contemporain. Depuis 1985, son
siège et son magasin emblématique situés dans l’est de Londres
sont devenus inséparables du quartier de Shoreditch. Forts de
35 ans d’expérience dans l’industrie du meuble et des produits
fonctionnels d’avant-garde, ils ont évidemment une connaissance
profonde des vicissitudes de la fabrication.

Les critères éthiques ont joué
un rôle important dans le choix
de notre matelas. Nous croyons
fermement que notre société
doit réduire son utilisation des
produits pétrochimiques.
Sheridan a découvert Vispring en Allemagne lors d’un salon
où il exposait la ligne de mobilier SCP. L’un des stands diffusait
un film sur la fabrication d’un matelas Vispring dans l’atelier
de Plymouth. Il se souvient : « J’avais été très impressionné par
le fait que Vispring utilise des matières entièrement naturelles.
À mes yeux, c’était une démarche vraiment avant-gardiste car à
l’époque, nous n’avions pas conscience qu’il fallait éviter d’utiliser
de la mousse et des COV (composés organiques volatils) dans les
matelas ou les garnissages. Ces images ont eu un immense impact
sur moi et m’ont motivé à privilégier les matières naturelles pour
ma propre collection de meubles. Les critères éthiques ont joué
un rôle important dans le choix de notre matelas. Nous croyons
fermement que notre société doit réduire son utilisation des
produits pétrochimiques.
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Louise acquiesce : « L’aspect durable est crucial lui aussi, mais ce
n’est pas seulement une question de recyclage et de compostabilité :
les émanations qui se dégagent des matières synthétiques doivent
également être prises en compte. Nous savons que notre matelas
est un excellent investissement car il a été élaboré sans composants
potentiellement nocifs pour la santé, et dans le respect de normes
de fabrication élevées. Nous avons tous deux confiance en la qualité
des produits britanniques et tenons à acheter des produits fabriqués
ici. Pour plein de raisons, cela me rassure de savoir où il a été
fabriqué. » Sheridan ajoute : « Ce n’est pas non plus seulement une
histoire d’empreinte carbone. Il s’agit de préserver un savoir-faire
et de donner des compétences anciennes et traditionnelles à un

Il s’agit de préserver
un savoir-faire et de donner
des compétences anciennes
et traditionnelles à un réseau
de travailleurs locaux qui,
sans cela, auraient travaillé
ailleurs.
réseau de travailleurs locaux qui, sans cela, auraient travaillé ailleurs.
Évidemment, les meubles fabriqués au Royaume-Uni coûtent plus
cher, c’est inévitable, mais quand on considère la longévité des
produits, le critère du prix ne devrait pas être le plus important.
Pour une entreprise britannique, il n’y a aucun intérêt à essayer
de rivaliser avec les entreprises de l’est de l’Europe ou d’Asie qui
produisent des matelas en série. Il vaut mieux faire l’inverse, ce qui
malheureusement se répercute sur le prix, mais c’est un aspect qu’il
faut également savoir relativiser. Les gens estiment qu’une cuisine,
une voiture et un canapé sont des achats importants, mais un
matelas l’est tout autant. »
Heureusement, le comportement des clients est en train de
changer. Plus que jamais, les clients ont soif d’informations et
128

tiennent compte de la provenance de leurs produits, quelle que soit leur
taille. Néanmoins, en ce qui concerne le simple matelas, l’industrie a
sans doute souffert du traitement que lui ont réservé les magazines de
décoration qui, historiquement, accordent davantage d’importance à
la décoration d’une chambre plutôt qu’à la fonction du mobilier ou aux
avantages qu’il procure au quotidien. Sheridan acquiesce et remarque :
« Aujourd’hui, les gens sont conscients de l’importance de soigner
leur intérieur, ils réfléchissent à améliorer les aspects de leur vie qui ne
se voient pas. Un matelas adapté, qui ne contient aucun polluant, fait
partie de cette liste. C’est très bien d’installer des filtres pour nettoyer
l’air de nos maisons, mais il faudrait aussi être plus vigilant quant aux
matelas sur lesquels nous dormons. Les gens doivent penser sur le long
terme. Plutôt que de viser la bonne affaire, il faudrait payer un peu plus
cher pour avoir la certitude que notre investissement sera durable. Chez
SCP, nous réparons les garnissages des canapés que les clients nous ont
achetés dans les années 1990. Il en va de même pour Vispring : avec
une histoire comme la sienne, ce n’est évidemment pas une marque qui
propose des produits éphémères. C’est l’avantage d’acheter un produit
conçu pour être à la fois durable et confortable. »
Sourire en coin, Louise conclut en évoquant une mésaventure :
« Eh bien, je suis heureuse que nous ayons fait le bon choix. Tu te
souviens de cet hôtel-boutique à Lisbonne il y a quelques années ?
Le lit était tellement inconfortable que nous avons dû réclamer du
matelassage supplémentaire. Les choses ne se sont pas arrangées la
nuit suivante. Je suis sûre que c’est ce lit médiocre qui a contribué à
ton prolapsus de disque quelques jours après notre retour ! ». Le couple
rit et Sheridan conclut : « C’est vrai, mais tant que l’on n’a pas dormi
sur un matelas de grande qualité, on ne sait pas ce que l’on rate. »
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infoeurope@vispring.com
+44 1752 366 311
@vispringbeds
Siège Royaume-Uni
Vispring Limited
Ernesettle Lane
Ernesettle Plymouth
PL5 2TT

Scannez ce QR code
pour entrer dans
l’univers Vispring.
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