Le jour versus la nuit
Votre chambre est bien plus qu’une
chambre pour dormir? Pendant la nuit,
nous dormons avec les yeux fermés.
Mais du matin, jusque tard le soir, on
profite de l’atmosphère de la chambre
dans tous les sens du terme. VERSUS
prend en compte cette différence
entre le jour et la nuit: vous obtenez
tout l’espace dont vous avez besoin
pour personnaliser votre chambre
à coucher et obtenir un résultat sur
mesure. Vous pouvez adapter le
sommier Versus parfaitement à vos
besoins personnels de confort, de
style de vie et de goûts d’intérieur.
C’est exactement ce qui rend Versus
unique.
Vivez-vous seul ou vivez-vous (parfois)
en couple? Vos enfants, chat ou chien,
peuvent-ils rester au lit? Appréciezvous votre tasse de café/thé ou votre
petit déjeuner le dimanche au lit?
Aimez-vous regarder la télévision au
lit ou préférez-vous lire un bon livre?
Aimez-vous l’ordre ou êtes-vous plus
d’un type nonchalant? Est-ce que

vous aimez le luxe, ou êtes-vous fan de
sobriété? Dormez-vous d’une traite
ou sortez-vous du lit la nuit? Quel
que soit votre style de vie, le concept
Versus répond à tous vos besoins.
Aimez-vous le design minimaliste,
le chic néo-classique, l’artisanat
authentique ou un style de vie à la
mode ? Des couleurs naturelles ou à
la mode, ou une touche de glamour?
Des matériaux câlins, naturels ou
robustes? Des contrastes ou du tonsur-ton? Quel que soit votre goût
d’intérieur, le concept Versus répond
à toutes vos attentes.
VERSUS RÉALISE VOS RÊVES. Vous
demandez, Versus répond. Ou plutôt,
Versus vous pose des questions
à choix multiples. Pour chaque
question, vous choisissez simplement
votre réponse ou option préférée.
De cette façon, vous créez, étape par
étape, le Versus de vos rêves.
Parce que vous êtes le co-créateur et
co-styliste de votre sommier Versus
personnel.
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standard versus luxe
VERSUS vous offre le choix entre 2 visions/ principes:


Le versus 2C est la combinaison standard d’un sommier et d’un matelas à ressorts
ensachés.



Le versus 3C est une combinaison luxueuse d’un sommier + matelas déco à ressorts
ensachés + surmatelas.

Le surmatelas fait une différence énorme.


Le VERSUS 2C vous donne une sensation de confort unique : vous dormez sur une couche
de 2,5 cm de mousse haute résilience (mousse HR). Cette couche de confort se trouve audessus des ressorts ensachés, dans le matelas.

•

Le VERSUS 3C vous donne une sensation de confort triple : vous dormez sur une couche
de 5 cm de mousse haute résilience (mousse HR) dans le surmatelas. En dessous, il y a
une couche de 2,5 cm de mousse de polyuréthane dans le matelas à ressorts ensachés.
Autrement dit, les 2 couches de confort mesurent 7,5 cm (= 3x plus que 2,5 cm).

4

Fixe versus réglable
Versus vous offre le choix entre 2 versions de confort:


Le VERSUS fixe: un sommier fixe sans non-sens. Parfait pour dormir et pour se détendre
avec des oreillers dans le dos.



Le VERSUS réglable: un sommier dynamique et multifonctionnel. Idéal pour dormir et se
détendre intelligemment. En appuyant simplement sur un bouton vous pouvez adapter et
régler l’articulation de votre sommier. La position de votre dos et de vos jambes est réglable
à l’infini et indépendant l’un de l’autre. En option les positions sont programmables et le
réglage des deux parties peut se faire en mode synchro. Ces fonctions de relaxation sont
une bénédiction pour votre corps et votre esprit.

Comment et que devez-vous choisir ? Cela dépend de vos habitudes de sommeil, de vos besoins
de confort, de votre condition physique et de votre budget.
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uno versus mono versus duo
Versus vous propose le choix entre 3 formats de sommiers :

70-100cm

120-140cm

140-200cm

UNO est un lit simple

MONO est un lit d’une largeur de 120 ou 140cm

DUO est un lit double

Êtes-vous célibataire ou habitezvous chez vos parents? Et avez-vous
une chambre spacieuse? Alors, le
Mono est une option plus spacieuse
que l’Uno. Le choix pour Uno, Mono,
Vivez-vous heureux ensemble dans un Duo est le point de départ pour la
espace restreint? Alors, le lit double co-création et le co-styling de votre
n’est pas une option.
sommier Versus idéal.
Le choix d’un format particulier n’est
pas lié à votre état civil. Versus prend
en compte toutes les situations de
vie, d’âge et de budget.
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140-200cm
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feuille de route
Comment créez-vous votre Versus personnel?
Votre Versus personnel est réalisé étape par étape.
Vous parcourez une liste de questions à choix multiples avec
des réponses possibles. Vous choisissez simplement point par
point votre préférence!
STANDARD versus OPTIONS
vous avez le choix :
• Options standards (inclus dans le prix de base)
• Options supplémentaires (à un coût supplémentaire)
Donc, le prix est entièrement dans vos mains. Le résultat est le
Versus parfait : un sommier à ressorts adapté à votre corps. Le
Versus idéal s’adapte à vos habitudes de sommeil, votre style
de vie et vos goûts d’intérieur.
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UNO versus MONO versus DUO

Vous commencez par la question: pour qui le Versus est-il destiné? La réponse est claire:
•

Le lit simple ou L’Uno est juste pour moi

•

Le Mono est pour moi/nous

•

Le lit double ou Duo est pour nous.
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Quelles exigences de confort avez-vous pour votre Versus?

Dans cette catégorie, des thèmes comme le sommeil ergonomique et la relaxation
surgissent. Pour cela, il vaut mieux vous faire conseiller professionnellement par votre
revendeur Versus.
2.1.

Combiner: 2C versus 3C
Quelle combinaison Versus choisissez-vous? Le sommier standard et le matelas
à ressorts ensachés, ou la version plus luxueuse avec le surmatelas?

2.2

Relax confort: fixe versus réglable
Comment et quand utilisez-vous le Versus? Cela détermine s’il est préférable de
choisir la version fixe ou la version réglable.

2.3.

Le confort de sommeil: la mousse HR versus visco/ latex/ feelfresh
Quelles sont les exigences et souhaits ergonomiques nécessaires pour assurer 		
votre confort de sommeil? Cela est déterminé par votre physiologie et votre 		
ressenti. Vous choisirez automatiquement l’une des trois couches de confort.

2.4

Confort: M versus L versus XL
Comment voulez-vous dormir sur votre sommier Versus? Quelle est votre 		
morphologie? Préférez-vous être en position fœtale ou sur le dos, sur le côté, 		
sur le ventre? Ces facteurs déterminent la largeur et la longueur idéale de votre
sommier à ressorts.
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Quels sont vos souhaits concernant le design de votre Versus?

Dans cette catégorie, le design et les dimensions se choisissent. Ici, vous pouvez vous
baser sur votre style de vie. Votre revendeur Versus peut vous donner des conseils
utiles.
3.1

Tête de lit: minimal versus maximal
Vous pouvez choisir entre 7 à 11 modèles – du modèle capitonné ‘à l’ancienne’ 		
au design élégant. Chaque modèle existe en 2 hauteurs et en plusieurs largeurs.
A vous d’ajuster et de mesurer.

3.2.

Les pieds: naturels versus industriels
Vous avez le choix entre pas mal des modèles en différentes finitions et plusieurs
hauteurs.

3.3.

Les accessoires fonctionnels
Vous pouvez développer votre Versus avec un pied de lit ou des supports 		
latéraux.

9

4

Quels sont vos souhaits concernant le styling de votre Versus?

Dans cette catégorie apparaissent le garnissage, la décoration et les meubles
supplémentaires . Ici vous pouvez vous baser complètement sur votre sens du style et du
confort.
4.1

Garnissage: tissu ou cuir
Vous avez le choix entre 16 tissus et 8 types de cuir.

4.2.

Les accessoires décoratifs
Vous pouvez donner plus de style à votre sommier Versus en ajoutant une housse.

4.3.

les meubles autour du lit
Vous pouvez compléter votre Versus avec des meubles pratiques autour du lit, 		
comme un repose-pieds (L/XL) ou des chevets (avec/ sans éclairage LED).
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Têtes de lit

Recto
Flexion
Arch
Square
Slender
H92/110 - Ep12cm H92/110 - Ep12cm H92/110 - Ep15cm H97/115 - Ep12cm H92/110/112 - Ep72cm

Optionelle
Smart
H112 - Ep11cm

Diamond
H112 - Ep11cm

Mirage
H123 - Ep12cm

Nelson
H135 - Ep12cm

Mania
Rock
H110/92 - Ep15cm H110/92 - Ep12cm

Accessoires

Versus Secret

H41 x L41 x L48cm

Bank Reposa/ Reposa XL

Versus de Luxe

L140 x L41 x H41cm/ L140 x L41 x H50cm

H:60 x L40 x L39cm
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