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Dormez bien!

La vraie beauté n’est pas superficielle: elle sédu-
it, elle envoûte – la vraie beauté agit en pro-
fondeur. Le nouveau lit rembourré DreamSwiss 
de Hüsler Nest est aussi discret que raffiné. 
Symbiose réussie entre élégance de luxe et 
matières nobles, le DreamSwiss est une véri-
table fête des sens ainsi qu’un hommage au 
bon goût. Sa vision est esthétique quand son 
confort naturel est anesthétique.

Le DreamSwiss conjugue la présence d’un lit 
boxspring avec le naturel d’un véritable lit 
Hüsler Nest, et cela pour toutes les personnes  
ne souhaitant pas dormir avec des ressorts 
en acier sous le dos. Les parties de ce lit rem-
bourré sont adaptables selon votre goût et 
peuvent s’harmoniser avec l’agencement de 
toute chambre à coucher... Pour la tête de lit, 
le cuir et l’étoffe sont proposés, au choix, dans 
un design à boutons élégant, dans une version 
à couture avec cordons ou dans une forme 
sobre et intemporelle de cube. 

Le rembourrage de la tête de lit assure un 
soutien confortable pour les moments relaxants 
de lecture au lit. Il se compose de sangles 
élastiques, complétées par un rembourrage de 
qualité en sandwich. La couche supérieure de 
la tête de lit est en mousse souple de grande 
qualité aux propriétés viscoélastiques.

Une beauté visuelle de surface qui se reflète  
aussi dans ses qualités intérieures. Pour un 
sommeil naturel et sain, vous avez le choix 
entre les systèmes de couchage Hüsler Nest 
Designa ou Unicum. Le système de couchage  
Designa vous offre un confort qui conjugue 
sentiment de sécurité avec esthétique de rêve.  
Vous trouverez des informations détaillées dans 
les brochures Hüsler Nest correspondantes. 

Comme le veut la tradition Hüsler Nest, vous 
commencerez votre journée en pleine forme. 
Gagnez votre journée pendant la nuit!

Préambule
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Lit rembourré en cuir DreamSwiss avec cordons – et coussins décoratifs en étoffe grise.

DreamSwiss 
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Lit rembourré en cuir DreamSwiss avec boutons – et coussins décoratifs en cuir noir.

DreamSwiss 
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Lit rembourré en forme de cube DreamSwiss – et coussins décoratifs en feutrine de laine jaune.

DreamSwiss 
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Lit rembourré en forme de cube DreamSwiss – et coussins décoratifs en feutrine de laine jaune.
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Aucun matériau n’est choisi au hasard: nous connaissons chacun d’eux et nous attachons 
grande valeur à leur qualité.
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Des étoffes de rêve

Les étoffes utilisées pour le DreamSwiss sont  
facilement amovibles et en partie lavables. 
Le montage du cuir étant fixe, il ne peut 
être enlevé.

Nous vous proposons une multitude de cou-
leurs et de matériaux. Notre collection s’étend 
des tons naturels et discrets aux couleurs les 
plus éclatantes. Cinq variétés de cuir et diver-
ses étoffes sont disponibles. Si vous aimez les 
couleurs vives et le naturel, optez pour une 
feutrine en laine de mouton. Celle-ci vous est 
proposée en plus de 30 couleurs. Votre reven-
deur se fera un plaisir de vous informer en 
détail et de vous conseiller. 

Pour le DreamSwiss, il est aussi possible de 
travailler une étoffe que vous nous fournissez  
ou nous recommandez. Et si vous préférez  
remplacer les boutons par des cristaux de 
Swarowski ou réaliser un tout autre rêve, nous 
restons ouverts à vos idées. Nous ferons tout 
notre possible pour que votre DreamSwiss 
devienne vraiment le lit de vos rêves!

Etoffes et cuirs
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Afin que le DreamSwiss soit digne de ce nom, 
nous ne travaillons que les étoffes de la plus 
grande qualité. Notez toutefois que le prix 
d’une étoffe ne révèle souvent pas grand-chose  
de sa durabilité ni de sa robustesse; il reflète 
bien plus le luxe des matériaux utilisés, leur 
raffinement, le procédé d’impression ou de 
tissage, etc.

Pour la fabrication de nos lits rembourrés, 
nous utilisons exclusivement des matériaux 
comportant la plus faible quantité de subs-
tances nocives et ne présentant aucun risque 
pour la santé. Comme chaque matériau dis-
pose d’avantages spécifiques, les fibres sont 
souvent mélangées lors du tissage. Grâce 
à la combinaison de nombreuses propriétés 
 positives, nous obtenons un matériau de  
qualité, idéal pour le traitement ultérieur.

Généralement, toute étoffe de revêtement risque 
de pâlir, si elle est exposée directement aux 
rayons du soleil. Donc protégez votre lit rem-
bourré de tout ensoleillement direct. 

Les salissures dues à une utilisation quoti-
dienne s’éliminent facilement par une aspi-
ration régulière au moyen d’une brosse à 
capitonnage, puis par un brossage doux dans 
le sens des fibres. De temps à autre, dépoussiérez  
le tissu avec un chiffon en daim humide. 
L’humidité préserve l’élasticité des fibres,  
ce qui influe positivement sur la durabilité 
de l’étoffe.

Petite leçon sur le textile

Etoffes et cuirs
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Les hommes ont très tôt découvert les avanta-
ges de la peau animale tannée. Ce matériau 
 devient alors souple et tendre, tout en restant 
particulièrement résistant. L’aspect de chaque 
animal – et donc sa peau – est singulier.  
Ner vu res, piqûres d’insectes, fendillements, 
 variations de texture et de couleur sont les  
caractéristiques d’un cuir authentique. A l’usage, 
ce matériau s’étire et peut former des plis:  
son aspect gagne alors en singularité.

Pour nos produits, nous ne travaillons que le 
côté fleur. Après la découpe et un nettoyage  
en profondeur, les peaux sont teintées dans  
des fûts, puis séchées. 

Après ce procédé les décisions sont alors prises  
pour le traitement de parties spécifiques du 
cuir. Etoffes ou cuir, la règle est la même: afin 
qu’ils ne perdent pas leur couleur, il ne faut pas 
les exposer directement aux rayons du soleil. 

Attention: en particulier pour le cuir noir, de 
légers dépôts de couleur peuvent se produire 
en début d’utilisation.

Cuir épais 3/70
Il s’agit d’une matière finement marquée et très 
solide. Par un processus de fabrication exi-
geant, ainsi qu’un tannage minutieux, le cuir 
conserve son toucher chaleureux et agréable.

Cuir épais 1/80
Admirable pour les motifs de ses veinures, sa  
robustesse et son brillant soyeux. Des pig-
ments de couleur sont ajoutés en surface. Ce 
cuir est d’un entretien extrêmement facile.

Aniline sauvage
Ses caractéristiques naturelles sont travaillées  
avec cohérence, ce qui fait de chaque lit 
rembourré un objet unique. Les variations  
de couleur de la peau sont inévitables.

Cuir nappa
Un classique parmi les cuirs d’aniline pure, 
avec une surface très souple et de caractère. 
Nécessite un entretien régulier.

Cuir nappa brillant 
La structure naturelle de la peau est très res-
pirante. Il s’agit d’un grand cuir, produit selon 
les techniques et les standards écologiques 
modernes et présentant des caractéristiques 
naturelles.

Petite leçon sur le cuir

Etoffes et cuirs
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Car il serait dommage  
de se priver…

Le DreamSwiss ne se limite pas à une simple  
fonction ou à un moyen en vue d’une fin, il  
va beaucoup plus loin! C’est un objet de design  
que l’on aime s’offrir et qui réserve, dans sa 
chambre à coucher, un vrai plaisir visuel. 
Choisissez soigneusement votre tête de lit et 

vos coussins décoratifs. Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller sur toute question 
ne se rapportant pas directement à votre dos, 
mais d’un intérêt non moindre.

Coussins décoratifs

Accessoires et têtes de lit
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Tête de lit
Comme celle du dormeur, la singularité de 
votre chambre à coucher devrait être respectée 
au même titre que la diversité des besoins et 
des goûts. Nous vous proposons une tête de lit 
adaptée à vos exigences et à la disposition de 
l’espace chez vous. Concrètement, nous livrons 
nos têtes de lit en hauteurs de 110 cm (version 
basse) ou de 150 cm (version haute). Ces deux 
variantes sont disponibles pour les trois 
 modèles. En outre, nous réalisons des têtes 
de lit en largeur extra, ce qui signifi e que 
38 cm s’ajoutent aux deux côtés (voir p. 6 
DreamSwiss avec cordons).

Cube, cordon et bouton
La beauté se trouve dans l’œil de l’observateur, 
affi  rme la sagesse populaire. Et cela doit être 
vrai. Avec le DreamSwiss, nous mettons tout 
en œuvre pour créer une beauté universelle: 
à travers des modèles qui arracheront à l’obser-
vateur une exclamation admirative. Concrè-
tement, nos eff orts visent à l’élégance et à la 
perfection, qualités appliquées aux trois lits 
rembourrés DreamSwiss: cube, cordon et 
bouton. Jetez-y un regard et laissez-vous sédui-
re… Ne manquez pas de vous faire conseiller 
par votre spécialiste.

Cube Cordon Bouton

Accessoires et têtes de lit
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Coussins de dossier Coussins décoratifs

Coussins décoratifs
Il est difficile d’attribuer l’ambiance générale  
d’une pièce à un élément précis; c’est l’inter-
action de différents éléments qui crée une at-
mosphère agréable. Dans un lit rembourré 
DreamSwiss, vous vous sentez parfaitement 
bien… Par sa présence et son design harmo-
nieux, il représente un enrichissement visuel 
pour votre chambre à coucher et sera le  gage 
d’une bonne ambiance. Vous avez la possibili-
té de souligner son élégance et son effet grâce 
à nos coussins décoratifs assortis, qui sont  
disponibles dans les tailles 40 x 40 et 50 x 50 cm.

Coussins de dossier
Pour les plus belles heures du jour: les instants  
où il suffit d’être, sans rien faire de plus… Pour 
les précieux moments où vous vous glissez  
dans votre lit en toute bonne conscience afin  
de feuilleter un livre passionnant et d’apprécier 
la vie… C’est alors que le DreamSwiss cube  
se révèle idéal. Des coussins de dossier adaptés 
à la tête de lit sont disponibles pour ce modè-
le. Il s’agit d’un coussin muni d’une dragonne 
et livré avec une barre en bois.

Accessoires et têtes de lit
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Vous trouverez d’autres brochures Hüsler Nest 
(Original, Unicum, Cadres de lit et Textiles) 
auprès de votre commerçant spécialisé.

Cette brochure est imprimée sur du papier FSC.

Siège principal 
Hüsler Nest AG
Murmeliweg 6
CH-4538 Oberbipp

Téléphone  +41 (0)32 636 53 60
Fax  +41 (0)32 636 53 61
info@huesler-nest.ch
www.huesler-nest.ch

Contact



Votre spécialiste,
frais et dispos:

Hüsler Nest AG  Murmeliweg 6  CH-4538 Oberbipp  www.huesler-nest.ch


