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«L’harmonie est importante.» Balthasar Hüsler, le fondateur, dans la forêt de Haute-Argovie,  
près du siège principal de Hüsler Nest AG. 
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Pour un monde meilleur
Il faut avoir été privé d’un sommeil de qualité  
pour en apprécier toute la valeur. Pendant de 
longues années, ç’a été le cas de mon père, 
Balthasar Hüsler, car ses douleurs dorsales le 
tenaient éveillé des nuits entières. Aucun lit 
au monde n’était en mesure de lui procurer un 
soulagement. Il s’est alors posé des questions  
fondamentales, auxquelles nous sommes 
 encore confrontés, jour après jour, chez Hüsler 
Nest. Qu’est-ce au juste qu’un sommeil sain? 
Comment se coucher correctement? Quand 
nous sentons-nous vraiment frais et dispos,  
bien dans notre peau? Balthasar Hüsler a 
alors acquis la conviction que les réponses à 
ces questions avaient rapport à l’harmonie. 
L’harmonie résulte de l’interaction réussie 
entre les parties d’un tout. Nous, êtres humains, 
faisons partie de la nature. Même s’il arrive 
qu’à première vue nous agissions contre elle 
pendant la journée, il nous faut la retrouver 
le soir. Un bon lit doit s’harmoniser avec le  
dormeur et s’adapter à ses particularités anato-
miques, tout en répondant à son comportement  
personnel pendant le sommeil. De plus, un 
bon lit devrait être naturel, car seuls des ma-
tériaux purs sont susceptibles de recréer 
l’atmosphère bienfaisante qui nous permet de 
recouvrer notre force intérieure naturelle. En  
se fondant sur ces connaissances, mon père a 

conçu et construit le premier lit Hüsler Nest 
voici plus de 30 ans. Ce lit est devenu sa source  
de force personnelle et il a marqué le début  
du succès de Hüsler Nest. Aujourd’hui des 
milliers de personnes dorment dans nos lits. 
Elles ont trouvé un lieu où se déconnecter  
et recharger leurs batteries, le lit où l’on peut 
être soi-même, où l’on a le temps de s’adonner  
à ses plaisirs, où l’on aura peut-être le loisir  
de trouver l’inspi ra tion, où se perdre et se 
retrouver, et où se décharger du poids du 
quotidien… Tout simplement le lieu où l’on 
se sent chez soi et où l’on peut découvrir 
ce qui compte vraiment – en dépit de toute 
l’agitation de notre époque.

Et si l’on supposait que chaque personne dor-
mant dans un lit Hüsler Nest était un peu plus 
en forme, reposée et confiante, ce serait – sans 
exagération – une modeste contribution à un 
monde meilleur. En plus d’avoir notre propre lit 
Hüsler Nest à la maison, c’est une excellente 
raison pour nous rendre, chaque jour, pleine-
ment motivés à notre labeur quotidien. 
 

Adrian Hüsler

Philosophie



6

Les matières naturelles sont renouvelables. Hüsler Nest pense en cycles. 
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Le défi de la nature

Qu’il s’agisse de bois, de laine ou de latex naturel, 
un lit Hüsler Nest se compose exclusivement  
de produits naturels. Nous obtenons nos maté-
riaux à partir de cultures contrôlées et dura-
bles – par respect de la nature sauvage et de la 
nature humaine. Nous connaissons nos four-
nisseurs: ils s’imposent nos exigences élevées. 
Notre travail serait nettement plus facile, si 
nous ne traitions exclusivement des produits 
naturels. Les matières premières industrielles  
sont vite commandées et travaillées, alors que 
les produits naturels dépendent des cycles  
de croissance et des récoltes. Plus onéreux, ils  

nécessitent également un contrôle constant. 
Pour travailler avec la nature, il faut expérience,  
temps et passion. Lorsqu’on renonce à la chimie 
et aux métaux et que l’on mise sur des procédés  
durables, il est nécessaire d’être convaincu de 
ce que l’on fait. Quotidiennement, la nature  
nous lance des défis, sans se laisser emprison-
ner dans des normes. Elle nous apprend l’humi-
li té. Mais si nous considérons ce défi comme 
un enrichissement pour notre vie, les résultats 
nous donneront raison.

Matières premières
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 Bois Latex naturel Laine vierge

Bois  
Poumon de la Terre, matériau de construction  
pour des générations entières, combustible  
renouvelable des origines… L’histoire de 
l’humanité est fondée sur cette ressource haute-
ment diversifiée. Le bois nous transmet un 
sentiment de chaleur et de sécurité. Et c’est 
précisément ce que l’on attend d’un lit. Le bois 
du lit Hüsler Nest procure aussi un équilibre  
optimal en humidité, et notre exceptionnel 
sommier Liforma vous offre un repos nocturne 
ergonomiquement correct.

Latex naturel
Le latex est extrait de l’hévéa (Hevea brasilien-
sis). Cet arbre, de la famille des euphorbiacées, 
provient à l’origine d’Amérique du Sud. Les 
matelas en latex naturel se situent sur le seg-
ment de qualité le plus élevé du marché et  
conservent longtemps leur élasticité. Bactério-
statique, le latex n’a besoin d’aucun traitement 
chimique. Il permet aussi une bonne régulation 
de la chaleur et expulse l’humidité.

Laine vierge
Depuis des décennies, la laine protège l’homme 
contre le froid. La laine vierge dispose d’une 
propriété thermorégulatrice naturelle. A l’in té -
rieur de ses fibres, elle absorbe jusqu’à 33%  
de son poids à sec en vapeur d’eau, tout en 
étant hydrofuge en surface. Comme elle évacue 
rapidement l’eau, elle nous évite la sensation 
d’humidité. Les objets en laine comportent 
jusqu’à 85% de leur volume en air. Cette matière  
dispose donc d’une excellente propriété d’isola-
tion thermique, tout en étant difficilement 
inflammable, ce qui est un facteur de sécurité.  
Contraitement aux fibres synthétiques, elle 
absorbe peu les odeurs (comme celle de la 
transpiration) et la saleté; elle dispose d’une 
fonction naturelle d’autonettoyage – les odeurs 
sont rejetées dans l’air. Cela explique qu’après 
avoir été exposée à l’air pur un court instant 
la laine retrouve son odeur neutre et fraîche. 
En d’autres termes, tout ce que vous devez 
faire est d’aérer régulièrement le sur-matelas.

Matières premières
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 Fibres de coco Coton Fibres de maïs Tencel®

Fibres de coco
Ce véritable produit naturel est associé dans 
notre esprit à l’image du paradis. Les fibres 
de coco (de kayaru, «corde» en malayâlam), 
s’obtiennent à partir de l’écorce de la noix de 
coco. Traitées en plaques, elles sont utilisées 
pour assurer à nos produits une excellente  
circulation de l’air. La fibre de coco est très 
 solide et élastique; elle ne s’altère pratiquement 
pas au cours du temps.  

Coton
Le coton est l’une des plus anciennes plantes  
cultivées, avec laquelle nous fabriquons en 
partie les housses et les toiles des Liforma. C’est 
une fibre douce, respirante et lavable. Absor-
bant jusqu’à 65% de son propre poids en eau, 
elle possède de bonnes propriétés climatiques. 
Nous l’utilisons donc comme tissu de revête-
ment pour nos couettes, oreillers et sur-mate-
las. Comme nous nous  limitons à un coton 
produit suivant une rotation naturelle des 
cultures et en ménageant l’environnement, 
nous pouvons avoir la conscience tranquille!  

Maïs
Serait-ce un matériau inhabituel pour la fabri-
cation d’un lit? Bien au contraire. A l’origine, le 
maïs provient du Mexique et présente différents 
avantages. Nous l’utilisons en le combinant 
au Tencel® pour le garnissage des couettes et  
des sur-matelas. Il se distingue par ses pro-
priétés bouffante et isolante. C’est une option  
lavable, idéale en cas d’allergie. Les fibres  
de maïs sont récoltées selon les préceptes du 
développement durable. 

Tencel®
Pour nos couettes, oreillers et sur-matelas, nous 
utilisons aussi des fibres Tencel®. Celles-ci sont  
fabriquées à partir de pure cellulose d’euca-
lyptus, en ménageant l’environnement. Elles  
possèdent d’excellentes propriétés: elles sont 
douces comme la soie, solides comme le poly-
ester, fraîches comme le lin, chaudes comme  
la laine de mouton et plus absorbantes que  
le coton. 

Matières premières
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Fabriqué à la main en Suisse. Chaque lit Hüsler Nest est le fruit d’un véritable travail artisanal. 
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Vivre en pleine forme

La vie peut se révéler pesante, au sens littéral  
du terme! Jour après jour, la colonne vertébrale,  
qui soutient votre corps, est soumise à de 
lourdes charges, ce qui fait perdre du liquide  
aux disques intervertébraux. Lorsque vous 
êtes couché dans une position anatomique-
ment correcte, ces disques se régénèrent pen-
dant la nuit et récupè rent le liquide perdu. 
Mais si vous dormez dans un mauvais lit, 
vous souffrirez à long terme de maux de dos. 
Un lit Hüsler Nest est plus qu’un simple lit:  

il s’agit d’un système de couchage d’une adap-
tabilité particulière. Pendant la nuit, vous 
changez jusqu’à 60 fois de position. Un lit Hüsler  
Nest réagit à cette mobilité. Pendant la nuit,  
vous transpirez. Un lit Hüsler Nest vous garan-
tit un climat sec. Par ce système de couchage 
perfectionné au cours de plusieurs décennies, 
nous vous offrons un sommeil réparateur 
bien mérité et vous assurons de vous réveiller 
au matin frais et dispos, plein d’énergie.

Disques intervertébraux  
régénérés. 

Disques intervertébraux  
mis à rude épreuve. 

Santé
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régénèrent donc pas. Dans un lit trop dur, les 
points de pression empêchent une bonne circu-
lation du sang. En revanche, dans un lit Hüsler 
Nest, vous dormirez toujours correctement. 
Le sommier breveté Liforma soutiendra votre 
colonne vertébrale de façon optimale afin que 
celle-ci repose bien à plat toute la nuit. Ainsi, 
au matin, vous vous réveillerez frais et dispos 
et vous serez prêt à aborder les tâches journa-
lières avec élan! 

Position correcte de la colonne vertébrale 
pour une constitution lourde. 

La colonne vertébrale se déforme sur  
un support trop mou. 

Position correcte de la colonne vertébrale 
pour une constitution normale. 

La colonne vertébrale se déforme sur  
un support trop dur.

Ce n’est pas un mythe: 
l’origine de la marche debout
La colonne vertébrale nous sert à nous déplacer 
en position debout. Il s’agit de l’élément porteur 
central du corps. Les disques intervertébraux 
– mobiles entre les vertèbres – permettent à  
la colonne vertébrale d’être un soutien parti-
culièrement flexible. Grâce à eux, vous pouvez 
vous tourner, vous pencher et vous étirer. Du 
fait des charges portées pendant la journée, 
la taille d’un adulte aura diminué de deux  
centimètres le soir, en comparaison au matin. 
Si vous dormez dans un lit trop mou, votre 
co lonne vertébrale se déforme et s’affaisse  
au cours de la nuit; les disques intervertébraux 
ne peuvent plus absorber de liquide et ne se  

Santé
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Dans un lit Hüsler Nest, l’air et l’humidité peuvent circuler sans entraves.

suffisante. Ce climat chaud et humide vous 
amène à  repousser votre couette de côté, d’où 
un refroi dissement rapide des  parties humides.  
Vous avez donc froid et vous vous réveillez. 
Votre phase de sommeil est alors interrompue 
et, le matin, vous vous sentez déprimé et fati-
gué. Les lits Hüsler Nest ne comportent que  
des matériaux respirants, qui rejettent rapide-
ment l’humidité vers l’extérieur et dans les-
quels l’air peut circuler. De cette manière, 
nous créons un climat de lit agréable, sec et 
sain pour le sommeil.

Lorsqu’un changement 
 climatique se révèle nécessaire  
Nous ne pouvons évaluer l’importance du 
 réchauffement climatique à l’échelle du globe,  
au cours de ces prochaines années. Mais une 
chose est certaine: nous vous recommandons  
un changement climatique à la maison, au 
cas où vous ne dormiriez pas encore sainement  
dans un lit Hüsler Nest. Le fait est que, chaque 
nuit, le corps humain perd en moyenne entre  
trois et sept décilitres de sueur par la transpira-
tion. Cette dernière se compose d’impuretés, 
de  toxines et d’eau. Lorsque vous dormez sur 
un matelas conventionnel, cette humidité 
stagne dans votre pyjama, votre duvet et votre 
matelas en raison d’une circulation d’air in-

Santé
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Le principe d’une bonne idée peut être trans-
posé suivant la nature de vos besoins. En plus 
du lit Hüsler Nest Original, nous proposons  
le lit Hüsler Nest Designa. Ces deux modèles 
répondent à nos exigences élevées en matière 
de sommeil sain et naturel. A vous de savoir 
quelles sont vos préférences personnelles… 
Le lit Hüsler Nest Original répond à toutes les 
exigences d’un bon lit. Réduit à l’essentiel, il 
vous assure un confort de couchage incom-
parable. Ce produit, solide et ayant fait ses preu-
ves, a marqué le début du succès de Hüsler 

A chacun son lit Hüsler Nest

Nest. Amateurs de classe et d’élégance, le lit 
Hüsler Nest Designa vous enthousiasmera.  
Nous le recommandons aux clients qui en 
 demandent un peu plus et qui souhaitent in-
vestir pour un sommeil naturel et sain. Le lit 
Hüsler Nest Designa démontre qu’il est pos-
sible de décliner une tradition éprouvée selon 
une forme moderne. C’est une fête des sens 
pour ceux qui ne considèrent pas la beauté 
comme superficielle.

PhilosophieProduits
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Le plus naturel des somnifères  
est disponible sans ordonnance
Balthasar Hüsler a cherché et trouvé un lit 
dans lequel dormir de façon naturelle et saine,  
pour se réveiller, le matin, frais et dispos. Ses  
principes voulaient que ce soit au lit de s’adapter 
au corps, et non l’inverse. Le lit Hüsler Nest  
a donc été conçu de manière ergonomique et 
parfaitement harmonisée. Grâce à notre con-

naissance approfondie de l’anatomie, acquise  
au fil des décennies, à notre savoir en matière  
de statique et à notre lien légendaire avec la 
nature, chaque lit Hüsler Nest assure un maxi-
mum de confort et d’ergonomie pour le sommeil.
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4. Support d’adaptation

Original 
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1. Sur-matelas
C’est une innovation de Balthasar Hüsler. Il a 
été le premier constructeur à séparer la laine  
du reste du système de couchage, dé ve loppant  
ainsi le sur-matelas en 100% laine de mouton,  
avec tout son potentiel de régula tion d’humidi-
té. Le fait de l’aérer régulièrement et de le se-
couer légèrement active l’auto nettoya ge des 
fibres. Un sur-matelas conserve ainsi jusqu’à 
sept ans sa fraîcheur hygiénique. Ensuite, il 
vous suffit de le changer, et votre lit sera com-
me neuf.

2. Matelas en latex naturel
Nous en sommes convaincus: un matelas  
adéquat ne se sent tout simplement pas. Les 
matelas Hüsler Nest sont à 100% en latex 
 naturel, ce qui les rend plus souples et flexibles  
que les autres. Ils présentent la même élasticité  
sur toute leur surface. Cela évite les points de 
pression, stimule la circulation sanguine et 
assure une adaptation optimale aux rondeurs 
de votre corps. Nos matelas existent en cinq 
degrés de dureté, au choix. 

Sur-matelas Matelas en latex naturel

Original 
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3. Sommier Liforma
Le sommier Liforma forme une unité fonc-
tion nelle. Développé par Balthasar Hüsler, le  
fondateur de l’entreprise, il représente aujourd’hui 
encore la base du lit Hüsler Nest Original. Le 
sommier se compose de deux couches de tri-
melles très proches les unes des autres, grâce 
auxquelles il s’adaptera parfaitement à vos 
besoins personnels. Les trimelles prennent la 
forme des contours de votre corps avec préci-
sion et vous assurent un soutien optimal tout 
au long de la nuit. Les deux longerons en latex 
décalés vers l’intérieur vous garantissent la 
même élasticité sur toute la largeur, indépen-
damment de votre taille ou de votre poids.

4. Support d’adaptation
A l’inverse du caractère original du lit Hüsler  
Nest, nos supports d’adaptation sont tout à fait  
conformes et s’adaptent pratiquement à chaque 
cadre de lit. Les cadres se composent de deux 
longerons en bois massif naturel, sur lesquels  
repose le sommier Liforma. Nous livrons des 
supports d’adaptation fixes ou avec tête et/ou  
pieds réglables. Et ils sont entièrement dé-
pou vus de métal! Nous avons ajouté à notre 
assor timent des supports d’adaptation à deux 
ou à quatre moteurs.

Sommier Liforma Support d’adaptation

Original 
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Etendez-vous correctement 
une fois par jour.

Les matelas en latex naturel représentent le 
segment de qualité le plus élevé du marché.  
Ils sont exempts de caoutchouc synthétique  
et fabriqués à partir du suc de l’écorce de 
l’hévéa. Par comparaison avec la mousse syn-
thétique, les matelas en latex naturel offrent 
une élasticité ponctuelle inégalable; ils sont 
plus durables et plus stables. Le latex naturel  
est bactériostatique, ce qui signifie qu’il ne 
nécessite aucun traitement spécifique (par 

exemple, par des fongicides, pesticides, herbici-
des). Il garde à distance la plupart des bactéries 
et des acariens. Le latex naturel pur à 100% 
régule chaleur et humidité. Grâce à ses millions 
d’alvéo les, il conserve son élasticité ponctuel-
le: à la moindre pression, le matelas se creuse 
très exactement à l’endroit où il est sollicité.
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Matelas en  
latex naturel Honey
En plus de profiter de ses bienfaits, nous pou-
vons beaucoup apprendre de la nature. Les 
abeilles nous ont transmis une structure par-
faite pour nos matelas en latex naturel. De 
structure alvéolaire, notre matelas Honey offre  
un confort de couchage incroyablement 
souple grâce aux milliers de cellules dont il se 
com po se. Il serait impossible d’obtenir un tel 
confort par des perforations normales. Malgré  
sa légè reté, ce matelas garantit, par sa construc-
tion, une stabilité et une durabilité sans 
pareilles. Sa structure ouverte assure une aéra-
tion opti male sur toute sa surface. Ce matelas  
est donc gage des meilleures valeurs d’hygiène 

et d’évaporation. Le matelas en latex naturel 
Honey est disponible dans une housse De Luxe 
ou en version Designa – le modèle qui répond 
aux exigences esthétiques les plus élevées. 

Circulation de l’air dans le matelas  
en latex naturel Honey

Matelas en latex naturel Honey

Matelas en latex naturel
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Matelas Original en  
latex naturel
Le matelas en latex naturel Original est dis-
ponible en deux degrés de dureté: soft et 
medium. Pour ces deux versions, l’épaisseur se 
monte à dix centimètres. Tout le matelas en 
latex naturel est enveloppé dans une housse  
en tricot de coton, qui peut être aisément  
retirée pour être lavée à 60° C. La housse est 
très perméable à l’air et particulièrement 
 légère. Elle est toujours combinée avec un 
sur-matelas.

Le matelas en  
latex naturel De Luxe
Son cœur 100% en latex naturel est envelop-
pé d’un fin tricot et d’une housse rembourrée 
de fibres de maïs. S’y intègre un sur-matelas 
en laine ou, sur demande, en fibres de maïs 
(lavable). Le sur-matelas est relié à la housse 
par une fermeture éclair, ce qui permet de le  
retirer facilement. Le matelas en latex naturel  
De Luxe est disponible en cinq versions:  
10 cm soft ou medium, 13 cm soft ou medium 
et 13 cm Honey.

Matelas Original en latex naturel Le matelas en latex naturel De Luxe

Matelas en latex naturel



24



25

Restez au sec, même 
lorsqu’il fait chaud!

Nous faisons le nécessaire pour que vous 
restiez au sec – au sens propre du terme. En 
parallèle, nous contrôlons la température de 
votre lit afin qu’elle ne s’abaisse pas. Chaque 
nuit, un dormeur perd entre trois et sept déci-
litres de sueur, ce qui ne nous simplifie pas la 
tâche. Si vous transpirez, vous repoussez votre 
couette, vous vous refroidissez et vous réveillez. 
Le sur-matelas Hüsler Nest, posé séparément 
sur votre matelas, évite ce risque. Il rejette ra-
pidement l’humidité vers l’extérieur. Pour nos 

sur-matelas, nous utilisons exclusivement des 
matériaux naturels respirants: de la laine  
100% de mouton de Suisse ou une combinai-
son de fibres Tencel® et de maïs. Grâce à nos 
sur-matelas naturels, vous pourrez apprécier  
votre nuit dans un lit au climat sec et hygié-
nique et éviter les bouffées de chaleur, l’accu-
mulation d’humidité ou vagues de froid.
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Le Classique
Quand Balthasar Hüsler a développé son pre-
mier lit, il en a redéfini la conception. Les 
nombreux composants de celui-ci doivent  
s’harmoniser pour que l’on se sente bien 
pendant toute la nuit. Chaque partie a son 
importance, aucune n’est laissée au hasard:  
le sommier Liforma assure la fonction de 
 soutien; le matelas est gage d’un couchage 
confortable, tandis que le sur-matelas garan-
tit un climat de lit sec. Le premier sur-matelas  
développé par Balthasar Hüsler se nomme 
aujourd’hui le Classique. Il se compose de laine 
de mouton naturelle à 100% et d’une housse 
respirante en tricot et calicot de coton. Il con-
stitue une partie de l’histoire de Hüsler Nest.

Housse
Parties supérieure en tricot de coton (jersey) et  
inférieure en calicot de coton, piquée, quatre 
bandelettes en caoutchouc pour la fixation.

Garnissage
100% laine de mouton de Suisse, laine non 
tissée à poils longs, à l’état naturel, lavée sans 
agents blanchissants.

Poids de remplissage
Solo: 600 g/m2, Duo: 1200 g/m2.

Entretien
Autonettoyage par une aération régulière, à 
l’abri du soleil. N’est pas lavable. Ce sur-matelas 
devrait être changé tous les cinq à sept ans.

Le Classique

Sur-matelas
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Le Végétal
Appréciez un sommeil sain et naturel sans 
perturbation indésirable. Ce sur-matelas  
se compose de fibres de maïs et Tencel®. Il re-
pré sente donc une solution idéale pour les 
personnes allergiques.

Housse
100% coton, piqué, quatre bandelettes en 
caoutchouc pour la fixation. 

Garnissage
50% fibres de maïs et 50% fibres Tencel®. 

Poids de remplissage
Solo: 500 g/m2, Duo: 800 g/m2. 
 
Entretien
Lavable à 60° C.

Le Caressant
Un sur-matelas en laine de mouton bouclée.  
Il se compose à 100% de laine de mouton à 
l’état naturel. Rien n’est plus agréable pour 
votre peau.

Housse
100% laine de mouton de Suisse, à l’état naturel, 
lavée sans agents blanchissants. 

Particularités
En raison d’un traitement spécial, jusqu’à 20% 
de variations en dimensions sont possibles. 

Entretien
Il suffit de l’aérer régulièrement à l’abri du soleil.  
N’est pas lavable. Doit être aspiré régulièrement, 
car la laine de mouton bouclée peluche. Ce 
sur-matelas devrait être changé tous les deux 
à trois ans. 

Le CaressantLe Végétal

Sur-matelas
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Sommeil naturel et design moderne ne sont 
pas contradictoires. Ils s’harmonisent même à 
la perfection. Et dormir d’un sommeil naturel  
est profitable à la beauté. Avec le lit Hüsler 
Nest Designa, sommeil et beauté prennent une 
signi fication inédite, une dimension supplé-
mentaire. Non seulement vous dormez bien, 
mais votre lit présente un design attrayant, 

conçu dans les règles de l’art. Notre système 
de couchage se compose d’un sur-matelas, 
d’un matelas en latex naturel et d’un sommier  
Liforma. Visuelle ment convaincant, le lit 
Hüsler Nest Designa s’adapte à tous les cadres  
de lit.

Dormez bien!
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Système de couchage Designa

1. Housse de matelas Designa

2. Matelas en latex naturel

3. Sommier Liforma

Designa



30

1. Housse de matelas Designa
La partie inférieure de la housse est en coton  
de qualité, piqué, renforcé par une plaque en  
coco. Le sur-matelas y est fixé par une fer-
meture éclair, ce qui permet de l’enlever très  
facilement pour l’aérer. Le sur-matelas existe  
en versions «laine de mouton» ou «fibres de 
maïs» et il est enveloppé d’une housse en fin  
tricot de coton qui offre une sensation de 
douillet unique.

2. Matelas en latex naturel
Le matelas intégré se compose à 100% de  latex 
naturel, ce qui le rend plus souple et  flexible 
que les autres. Il est enveloppé d’un fin tricot.  
Toute sa surface présente la même élasticité, 
ce qui évite les points de pression. Le mate-
las en latex est proposé en cinq versions:  
10 cm soft et medium, 13 cm soft et medium 
et 13 cm Honey. 

Système de couchage Designa

Designa
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3. Sommier Liforma
Développé par Balthasar Hüsler, le fondateur, 
il constitue la base du système de couchage  
Designa. Le sommier se compose de deux 
couches de trimelles très proches les unes des 
autres. Les trimelles prennent la forme des 
contours de votre corps avec précision et vous 
assurent un soutien optimal tout au long de la  
nuit. Les deux longe rons en latex décalés vers 
l’intérieur vous  garantissent la même élastici-
té sur toute la largeur, indépendamment de la 
taille, du poids et de l’anatomie du dormeur.  

4. Support d’adaptation
Notre support s’adapte à pratiquement chaque 
cadre de lit. Il se compose de deux longerons 
en bois massif naturel, sur lesquels repose le 
sommier Liforma. Nous livrons des supports 
d’adaptation fixes ou avec tête et/ou pieds 
réglables. Et ils sont entièrement dépourvus 
de métal! Nous avons ajouté à notre assorti-
ment des supports d’adaptation à deux ou à 
quatre moteurs. 

Support d’adaptationSommier Liforma

Designa
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Dormez sur  
un support adéquat

Nous sommes tous différents. Chacun a ses  
besoins, ses exigences et ses préférences 
personnels… Les êtres humains étant – par 
chance – singuliers, un seul support d’adapta-
tion serait insuffisant. C’est pourquoi Hüsler 
Nest en propose toute une série au choix. Ces 
supports s’adaptent à pratiquement chaque 
cadre de lit. Ils sont sans exception 100% en 
bois massif naturel et totalement exempts  
de métaux. Vous n’y trouverez ni clou ni vis,  

perturbant le sommeil. Nos supports d’adap-
ta tion sont disponibles en différentes dimen-
sions. En cas de problèmes physiques ou pour 
des raisons de confort, il peut faire sens de 
choisir une motorisation pour la tête et les pieds. 
Dans ce cas, nous veillons à éviter tout circuit 
fermé en métal et tout champ magnétique. 
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Le support d’adaptation  
avec quatre moteurs

Support d’adaptation
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Support d’adaptation fixe
Un modèle se compose de quatre traverses et 
de deux longerons minces, sur lesquels repose  
le sommier Liforma. Le cadre est 100% en 
bois massif non traité et livré en deux pièces. 

Support de base
Ce support de base se compose de deux lon-
ge rons massifs et d’une traverse aux deux 
extré mi tés. Il est aussi 100% en bois massif 
non traité et approprié aux cadres de lit avec  
supports laté raux et cornières. Votre lit 
Hüsler Nest s’adapte donc aussi aux environ-
nements particuliers. 

Support de baseSupport d’adaptation fixe

Support d’adaptation
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écrire. Le support d’adaptation se compose  
de deux parties: le réglage de la tête et celui 
des pieds peuvent être combinés à volonté. 
Par exemple, seulement avec un réglage des 
pieds. Vous pouvez donc adapter votre lit de 
manière optimale. Ce cadre est aussi 100% en 
bois massif et exempt de métaux.  

Le support d’adaptation avec 
tête et/ou pieds réglables
Le monde appartient aux gens frais et dispos. 
Mais notre propos n’est pas d’affirmer qu’il 
faudrait conquérir le monde avec une telle  
propension. Etre bien reposé est une façon 
d’aborder l’existence. On peut apprécier d’être 
éveillé, même dans son lit, et lorsqu’on choisit  
le couchage adéquat, on y reste volontiers 
plus longtemps… Surtout s’il est muni d’un 
support avec tête réglable pour que l’on soit 
assis confortablement. Un tel cadre fait du lit 
le lieu idéal pour lire, par exemple, voire pour 

Le support d’adaptation avec  
tête et/ou pieds réglables

Support d’adaptation
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Le support d’adaptation  
avec tête et pieds réglables

Support d’adaptation avec tête e pieds 
réglables, position haute du dos intégrée

s’harmonise mieux à votre corps. Pendant 
la construction, nous veillons à éviter tout 
 circuit fermé en métal et tout champ magné-
tique. Ce cadre est bien sûr muni d’une mise  
hors tension, ce qui évite tout smog électrique. 
En cas de panne de courant, il est possible 
de ramener manuellement le support dans la 
 position de sommeil voulue.  

Le support d’adaptation  
avec deux moteurs
Ce support répond aux besoins individuels et 
aux exigences les plus variées. L’essentiel est 
que vous vous sentiez à l’aise et bien soutenu. 
Grâce à un mécanisme ingénieux, vous pouvez 
vous asseoir droit, ne monter que les jambes 
ou vous asseoir avec les jambes surélevées. 
Le support d’adaptation avec deux moteurs 
est disponible en deux versions. Toutes deux 
permettent de monter les jambes. La seconde  
version dispose d’une position surélevée du 
dos; grâce à un élément intermédiaire, celle-ci 

Support d’adaptation
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Le support d’adaptation avec quatre moteurs

tout circuit fermé en métal et tout champ ma-
gnétique. Ce cadre est bien sûr muni d’une 
mise hors tension, ce qui évite tout smog élec-
trique. En cas de panne de courant, il est 
possible de  ramener manuellement le support 
dans la position de sommeil voulue. 

Le support d’adaptation  
avec quatre moteurs
Avec notre modèle haut de gamme, presque 
tous les réglages individuels deviennent 
possibles. Tant le haut du buste que la tête 
sont ajustables séparément. Les cuisses et les 
mollets peuvent être positionnés et réglés 
indivi duellement. Vous disposez ainsi de la  
plus grande flexibilité pour chaque réglage.  
Le support se commande facilement par une 
télécommande sans fil. Deux positions peuvent 
être mémorisées et rappelées en tout temps. 
Pendant la construction, nous veillons à éviter 

Support d’adaptation
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- support d’adaptation fixe, tête, tête/pieds, 
avec moteur, cadre de base;

- sommier Liforma (Original, Designa);
- matelas 100% en latex naturel (Original,  

De Luxe);

- sur-matelas en laine/tricot, maïs/Tencel®, 
 laine de mouton bouclée;

-  couette laine/tricot, laine/batiste, poils de 
chameau, maïs/Tencel®, laine de mouton 
bouclée, lin;

-  oreillers cervicaux, oreillers en tricot, oreillers 
en Tencel®, formes de latex, oreillers en laine 
de mouton bouclée, oreillers multi-confort;

- les matelas 100% en latex naturel répondent  
aux normes de la Qualitätsverbandes für 
 umweltverträgliche Naturlatex-Matratzen 
 (association en faveur de la qualité des matelas 
en latex naturel), Bauhöferstrasse 105,  
D-79115, Freiburg en Brisgau;  

- les housses de matelas proviennent de cultures 
biologiques contrôlées (kbA); 

- notre laine de mouton porte  
le label SWISSWOOL.  

Les analyses réalisées par l’eco-INSTITUT 
de Cologne ont démontré que nos produits 
sont inférieurs – parfois même nettement – 
au seuil des normes de tolérance écologiques 
édictées par cet institut de renommée mon-
diale. Les produits ci-dessous ont été testés et  
certifiés sous les numéros ID 0810-11862-001  
et ID 0810-11862-002 (www.eco-institut.de):

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

Vous trouverez d’autres brochures Hüsler Nest 
(Unicum, DreamSwiss, cadres de lit et textiles) 
auprès de votre commerçant spécialisé.

Cette brochure est imprimée sur du papier FSC.

1.
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3.

2. 3.1.

ContactCertificats

Contact et certificats



Faites-vous conseiller: 

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


