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Le Finesse fait tout honneur à son nom! Regardez, émerveillez-vous et admirez...

Le Finesse signifie confort de sommeil.  Le Finesse est synonyme pour un design exceptionnel raffiné 

et une Smart-Technologie.  Vous avez déjà le Finesse dans les mains, ou plutôt dans les doigts…il n’ y a 

plus qu’à déterminer le confort et le look & le ressenti.

Le Finesse? Un régal pour les yeux, une bénédiction pour le corps et l’esprit. 

Ce n’est pas seulement un sommier à ressorts, c’est un rêve…Un état d’Art et un sentiment de bien-être!

Qu’est-ce qu’un nom?



Design & Confort

Le Finesse est fini architecturalement au plus haut niveau: avec une 

finition métallique high-end – comme par exemple sur des portes, des 

fenêtres ou des cadres en acier. Une texture “ poudrée “ magnifique. 

À voir et à sentir!

Vous reconnaissez cette finition exclusive au subtiles étincelles dans 

la peinture. Un « touché “ sophistiqué absolument top-classe!

Le Finesse doit son look sophistiqué à sa construction high-tech. Tout 

est lié et fixé sur des pièces en métal. Vous devriez jeter un coup 

d’œil sous le lit .... Les moteurs sont solidement ancrés dans le cadre. 

Aucune charnière mais des profils robustes. Deux lits individuels 

reliés par 3 traverses pour faire un lit double.

En bref: le Finesse est un parfait exemple de stabilité et de durabilité.

La preuve ultime? Mettez vos chaussettes et vos chaussures! Vous 

pourrez sans aucun problème vous asseoir sur le rebord flottant du 

lit. Le Finesse restera immobile sur ses pieds étroits.

Le Finesse semble flotter au-dessus du sol. Même la tête de lit, les pieds 

et les chevets flottent librement au-dessus du sol… Pour les versions 

plus luxueuses, tous les mécanismes sont invisibles en dessous du lit.

Ce design flottant a un effet visuel: vous avez une vision très claire 

de l’espace sous le lit. Vous pouvez voir  le plancher passer dessous 

et voir la lumière sans entrave. Cela donne une image transparente, 

donc une sensation d’espace.

Le concept flottant a également un aspect hygiénique: vous pouvez 

nettoyer soigneusement votre chambre – sans devoir vous soucier 

des tablettes de nuits, des moteurs, des câbles ou des fils. Sous votre 

lit, aucune accumulation de poussières! Cela donne une véritable 

sensation d’ hygiène.

Spatial et rangé

Un ressort de fer

Top classe



Vous pouvez habiller et relooker le Finesse suivant vos désirs . Vous 

choisissez les coloris déco du revêtement de la tête de lit (3 modèles!) 

et du boxspring. Le cadre et les pieds sont juste à cliquer dessus.

Le métal des pieds et les traverses peuvent être revêtus d’ accessoires 

déco 3D. Cliquer les dessus. Grâce au aimants intégrés, ils se mettent 

immédiatement en place. 

Ils s’ intègrent sans coutures dans les profilés métalliques.

Les accessoires-déco peuvent être achetés par ensembles aussi 

souvent que vous le souhaitez. Le tissu fait la différence, choisissez 

votre Finesse plutôt pur ou plutôt stylé.

Le choix est le vôtre. Avec ou sans tissu? Aujourd’hui comme ceci? 

Demain comme cela? Vous relooker votre Finesse à la minute.

Dress code

Accessoires

Vous pouvez équiper votre Finesse de chevets de nuit flottants: suspendus 

au cadre. Le plateau en bois est entouré d’un bord de sécurité élevé. Vous 

pouvez y déposer vos affaires sans le moindre souci. Et si par malheur vous  

renversez votre pousse-café ? Et bien ce n’est pas la fin du monde !

Les chevets de nuit Finesse sont disponibles en deux variantes :

- une tablette de nuit, modèle mobile. Ce chevet fonctionne sur un   

 rail fixé sous le châssis. Vous pouvez le glisser aisément vers   

 l’avant et vers l’arrière. Que vous soyez assis ou allongé, vous avez  

 tout à  portée de main. Le tablette suit votre position de très près.

- Une tablette de nuit à tiroir, modèle fixe. Ce chevet est fixé au

 cadre. Le tiroir s’ouvre en direction des pieds. Vous voyez tout

 depuis votre lit: vos objets de valeur sont à portée de main. 

 Sécurité et douceur en même temps, car le plateau et l’intérieur   

 sont rembourrés.

À la main



Eclairage de nuit 

Le Finesse vous donne de la lumière quand il fait obscure. La 

télécommande est équipée d’une lampe de poche. Toujours à 

portée de main si vous avez encore besoin de quelque chose. 

Tâtonner dans le sombre ou allumer la lumière? En 1 seul clic 

vous allumez la  lampe de poche - sans difficultés.

Lampe de poche

Le Finesse dispose également d’un éclairage LED au sol. Celui-

ci est invisible dans le cadre, sous le lit. Idéal en cas de besoins 

la nuit! Il illumine uniquement votre partie du lit. Votre conjoint 

dort tranquillement et n’est pas dérangé. Et vous, vous vous 

recoucher  quelques instants plus tard. Que vouloir de plus ?

L’éclairage au sol fonctionne par réseau radio fréquence: vous 

allumez ou éteignez ou diminuez l’intensité en appuyant sur un 

bouton ou sur l’écran “touch-screen”.

Éclairage de sol







Le Finesse combine un design de ressorts légers et confortables. Le 

sommier ultra-fin est rembourré de mini-ressorts ensachés: 5cm de 

hauteur, 500 pièces par mètre carré. (Pour vous donner une idée: un 

matelas compte en moyenne 280 - 375 ressorts par m²). Les ressorts 

ensachés Finesse sont accordés en fonction des 7 zones du corps. 

Votre corps est idéalement soutenu!

De plus, les mini-ressorts ensachés sont intégrés sur toute la longueur 

et la largeur du Finesse. Ils sont entourés par un cadre en mousse, 

donc aucun bord dur!

Vous dormirez merveilleusement bien et paisiblement – tout en 

profitant d’un confort ergonomique bien équilibré.

Ressorts

Le sommeil ergonomique

Le Finesse est certifié du label VIV: « Vertical Integrated Ventilation » 

(ventilation intégré verticale).  L’aération est la condition indispensable 

pour dormir dans un environnement de sommeil hygiénique.

Tout le monde transpire la nuit: vous perdez en moyenne 500ml 

d’humidité par nuit. Vous comprendrez sans doute pourquoi une 

bonne ventilation est essentielle: le courant d’air permet à l’humidité 

de s’évaporer.

C’est pourquoi le Finesse est pourvu d’un tissu respirant 3D sur le 

plateau.   De plus, le sommier de base est prévu de bouches d’aérations 

placé à des endroits stratégiques: celles-ci sont soigneusement 

recouvertes d’un capuchon en plastique.

L’air peut librement circuler  de haut en bas à travers le lit. Vous obtenez 

100% de ventilation verticale.

Le Finesse vous garantit un climat de sommeil frais et agréable.

Label VIV®

Antidérapants
Le Finesse ne laisse pas cours au hasard. Les vagues (bandes 

antidérapantes ) dans le tissu 3D? En effet, il y a un lien avec  l’eau 

ondulante qui permet de  se détendre sur la plage. Les vagues 

donnent un effet visuel rafraîchissant. Mais en fait, elles sont de 

nature pratique: ces vagues sont dessinées en latex. Elles gardent 

le matelas bien ferme et en place - même si vous mettez le Finesse 

en mouvement!     

Fonctions & positions



Le sommeil ergonomique
Murmure

Fonctions & positions
Le Finesse dispose de plusieurs fonctions réglables: réglable de la tête 

au pied, jusqu’aux vibrations de massage. Suffisamment d’options.

Quoi que vous choisissiez, le mécanisme est toujours invisible. Les 

moteurs et les transformateurs sont suspendus à l’intérieur du cadre 

métallique, les câbles se trouvent dans un système de gestion de 

câble.

Le Finesse fonctionne avec des moteurs linéaires: les initiés savent 

ce que cela signifie! Plus efficace n’existe pas. Le moteur pousse 

seulement la partie désirée en haut ou en bas. Economies de 

puissance et d’énergie.

Et écoutez ... En effet. Vous n’entendez rien! Les roulements en 

plastique assurent le silence. Seul un murmure est perceptible lorsque 

le Finesse vous met dans la position souhaitée.

Programmer
Le Finesse peut être réglé et programmé de 2 façons, et sans fil: par 

la télécommande ou par votre smartphone. Vous pouvez télécharger 

l’application Finesse - et l’utiliser en tout anonymat. 

Vos positions et fonctions peuvent être capturées grâce aux touches 

“Memory et programme”. Vous appuyez simplement sur le bouton ou 

touchez votre écran et le Finesse fait le reste, quand vous le voulez.

Mode AS 
AS signifie anti-snore: anti-ronflement. Vous pensez immédiatement 

à un son ennuyeux. En fait, le ronflement est un symptôme. Les causes 

sont diverses: le tabac, l’alcool, l’âge, dormir sur le dos. Vous ronflez 

quand la trachée est partiellement bloquée. Vous haletez (ronflez) de 

l’air.  La solution est médicalement prouvée: dormir la tête légèrement 

relevée avec un angle de 7 à 8°. Le larynx obtient plus d’air, vos voies 

respiratoires s’ouvrent au maximum, cela vous permet d’inspirer et 

d’expirer librement.  

AS signifie également anti-efforts? Votre cœur doit assurer en 

permanence la circulation  sanguine en pompant du sang, même 

contre les forces de la gravité que vous soyez debout, assis ou même 

couché.  La solution médicale: dormir avec vos jambes légèrement 

relevés avec un angle de 7 à 8°. Vos pieds ne sont pas au niveau le 

plus bas. Votre sang peut circuler librement - de la tête aux pieds. 

Votre cœur n’a plus besoin de faire autant d’efforts pour pomper car 

votre corps est mis en équilibre sur une ligne.  La position 7-8 ° pour la 

tête et les jambes est préprogrammée au moyen de la touche AS.  Le 

Finesse en mode AS veille toute la nuit sur votre circulation sanguine 

et votre oxygène car ces facteurs sont cruciaux pour votre cœur, votre 

corps et tous vos membres!

Mode Z 
Z signifie Zero-Gravity, ou zéro gravité. Pensez aux astronautes dans 

l’espace. La position Fowler des patients alités dans les hôpitaux. Et la 

position fœtus d’un bébé dans l’utérus. Ils ont une chose en commun: 

la posture du corps. Les genoux repliés et la colonne vertébrale 

courbée.  Zero-Gravity recherche un sentiment d’apesanteur dans le 

lit. Vous avez vécu toute la journée sous pression de la gravité. Votre 

corps à besoin de récupérer très rapidement.

La solution médicalement conseillée: votre torse et vos genoux 

inclinés vers le haut avec un angle de 28°. Votre bassin vers la partie 

la plus profonde du lit.

Vous sentez l’effet immédiatement! Vos muscles (abdominaux) se 

détendent au maximum. Vous avez moins de pression sur votre 

poitrine, vous respirez plus facilement. Vos jambes sont plus légères. 

La circulation sanguine et l’apport d’oxygène reviennent à la normale. 

Vous remarquerez ces effets à chaque fois que le Finesse est remis 

en position fixe.  La position 28° pour la poitrine et les genoux est 

préprogrammée par la touche Z.  Le Finesse en position Z met 

rapidement votre corps en équilibre: en quelques minutes vous vous 

sentez comme renaître. En un mot: fabuleux!

Mode “ENdormir”
Voulez-vous profiter de votre sommeil en toute Finesse? Alors ne 

vous couchez pas tout simplement. Vous méritez mieux! Terminez 

la journée et commencez la nuit avec votre Finesse en mode“ 

ENdormir”. L’unique chose à faire: utiliser 2 positions.

Étape 1:  Activer la touche Z une fois que vous êtes au lit. Vous 

sentez la décompression de votre corps. 

Désactivez la touche Z après 10 minutes maximum.

Étape 2:  Activer la touche AS avant de vous endormir. Vous ne 

réaliserez pas ce qui vous arrive durant la nuit, mais seulement au 

réveil le lendemain matin. Désactivez la touche AS au réveil.

Un effort si petit pour un effet immense. Commencez chaque 

nouvelle journée en beauté! Jour après jour ... Merci, Finesse!



MASS

Mode S

Fonctions & positions
S signifie synchrone. Le Finesse est disponible en version fixe ou en version relevable TPR. La différence ne se voit 

pas. Deux lits simples forment ensemble un double lit uniforme.  Alors qu’attendez-vous -  et votre partenaire – 

pour choisir le Finesse de vos rêves?

Vous pouvez parfaitement synchroniser votre literie relevable TPR. Le dos et / ou les jambes simultanément? Avec 

la fonction S vous positionnez les deux lits simultanément dans la position souhaitée: au millimètre près et à la 

seconde. Cela ressemble à un GPS!

Avec votre Finesse vous vivez un sentiment ultime de toi+moi=nous

Fonctions de massage
Le Finesse vous permet de profiter d’un massage sur mesure. Voulez-vous un massage uniquement aux jambes 

ou uniquement au dos? Ou  les deux en même temps, en un seul mouvement? 

Laissez-vous tentez par «la main douce» ou plutôt l’intervention «plus ferme». Cela peut-il prendre des heures? 

Ou plutôt court mais puissant? Un massage quotidien, ou moins fréquent?

À vous de décider avec un seul doigt, sans devoir sortir de votre lit ou de chez vous.

Ceci est le summum d’un ”spa@domicile“. Le Finesse avec massage vous détend le corps & l’esprit: adieu le stress.

S-fonction ON

S-fonction OFF



Fonctions & positions Dimensions
Lit et Tête de lit

Largeur 90 100 120 140 150 160 180 200

TL Finesse +24cm +24cm +24cm +24cm +44cm +44cm +44cm +44cm

TL Flair +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm +12cm

TL Feel +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm +20cm

1-personne 2-personne

Le Finesse existe en longueurs de 200 - 210 - 220 cm.  La dimension maximale pour un lit simple est de 140 cm. 

Pour un lit double vous aurez le choix jusqu’à 200 cm.  Le design des têtes de lit fait qu’elles débordent légèrement la largeur de votre 

couchage.  Veuillez trouver ci-dessous les largeurs hors-tout pour les différentes largeurs de couchage.

Finesse
Basic

Finesse 
Confort

Finesse
de Luxe

Finesse 
Fine Fleur *

RÉGLABLE
•	 Dos   

•	 + tête   

•	 Jambe   

•	 + genoux   

MODE
•	 Anti-Ronflements  

•	 Zéro-Gravité  

FONCTIONS
•	 Parallel 

•	 Synchronisation  

•	 Mémoire  

•	 Massage 

ÉCLAIRAGE
•	 Lampe torche   

•	 Eclairage au sol   

DISPLAY
•	 Heure  

*  Le modèle Fine Fleur permet d’ajuster la tête, le dos, les hanches et les jambes séparément.

2RSM 4RSM2RPfixe
Fonctions

TL Finesse TL Flair TL Feel
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