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Préambule

Dormez dans un lit
bien fait
Un bon conseil: évitez les lits quelconques.
Certaines personnes ont besoin de plusieurs
années pour y parvenir. Choisissez soigneusement votre lit car, en définitive, vous y passez
un tiers de votre vie. Le système de couchage
Unicum de prix avantageux permet aussi aux
jeunes de bénéficier d’un sommeil sain et
naturel. Nous le savons bien: la jeunesse est
notre avenir. On vous a certainement déjà
assez répété de ne pas vous contenter de suivre
des sentiers tout tracés, mais d’être novateurs
et de faire quelque chose de votre vie. Nous
vous soutenons précisément pour atteindre
ce but: nous vous permettons de vous glisser
avec plaisir dans un lit bien préparé. Car en
dormant dans un lit Hüsler Nest, vous vous
sentirez frais et dispos le lendemain. Vous
débutez votre journée avec optimisme, joie de
vivre et envie d’action.
Le système de couchage Unicum comprend un
matelas de latex naturel, un cœur de lattes
et l’élément Talalay en latex avec un plateau
en coco. Le cœur de lattes, une construction inédite, constitue la base du système de
couchage. Indépendamment de la constitution, du poids ou de la position de sommeil

du dormeur, Unicum lui garantit un soutien
adéquat de la colonne vertébrale. Et les substances naturelles dont il est constitué assurent
un climat du lit sec et une agréable chaleur
de nid.
Ces conditions font d’Unicum bien plus qu’une
simple couchette. Le lit devient un lieu où
l’on peut se relaxer et recharger ses batteries,
et faire provision d’énergie et de joie de vivre.
Un lieu où l’on peut se retrouver soi-même,
prendre son temps, retrouver l’harmonie et
qui sait... sa muse, où l’on peut se perdre et se
retrouver, considérer les soucis quotidiens
de manière plus légère, se sentir chez soi et
réaliser à nouveau ce qui compte véritablement dans la vie. Sans exagérer, il s’agit de notre
petite contribution à un monde meilleur.

Adrian Hüsler
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Les matières naturelles sont renouvelables. Hüsler Nest pense en cycles.
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Matières premières

Le défi de la nature
Qu’il s’agisse de bois, de laine ou de latex, un
lit Hüsler Nest se compose exclusivement de
produits d’origine naturelle. Nous obtenons nos
matériaux à partir de cultures contrôlées et
durables – par respect de la nature sauvage
et de la nature humaine. Nous connaissons
nos fournisseurs, qui s’imposent des 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 emprisonner dans
des normes. Elle nous apprend l’humilité. Mais
si nous considérons ce défi comme un en
richissement pour notre vie, les résultats nous
donneront raison.
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Matières premières

Bois

Latex naturel

Laine de mouton

Bois

Laine de mouton

Poumon de la Terre, combustible renouvelable
dès les origines, matériau de construction
pour des générations entières… L’histoire de
l’humanité est fondée sur le bois, cette ressource hautement 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 cœur de lattes Unicum vous offre un
repos nocturne ergonomiquement correct.

Depuis des décennies, la laine protège l’homme
contre le froid. La laine de mouton dispose
d’une propriété thermorégulatrice naturelle.
A l’intérieur 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 épargne
toute sensation d’humidité. Les objets en laine
comportent jusqu’à 85% de leur volume en air.
Cette matière dispose donc d’une excellente
isolation thermique, tout en étant difficilement inflammable, ce qui est un facteur de
sécurité. Contrairement 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. Cette propriété explique pourquoi la laine retrouve son
odeur neutre et fraîche après avoir été
exposée à l’air pur.

Latex naturel
Le latex est extrait de l’hévéa (Hevea brasiliensis). Cet arbre, de la famille des euphorbiacées,
provient d’Amérique du Sud. Les matelas en
latex naturel se situent sur le segment de qualité le plus élevé du marché et conservent longtemps leur élasticité. Antibactérien, le latex
n’a besoin d’aucun traitement chimique. Il
permet une bonne régulation de la chaleur
et expulse l’humidité.
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Matières premières

Fibres de coco

Coton

Fibres de maïs

Fibres de coco

Maïs

Un véritable produit naturel qui est de plus
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. Les fibres
de coco sont très solides et élastiques; elles ne
s’altèrent pratiquement pas au cours du temps.

On pourrait croire que le maïs est un matériau
insolite pour la fabrication d’un matelas, mais
tel n’est pas le cas. Même pour un lit inhabituel tel qu’un lit Hüsler Nest, c’est tout sauf
contradictoire. A l’origine, le maïs p
 rovient du
Mexique et présente différents avantages.
Ses propriétés les plus remarquables: Il se distingue par ses propriétés bouffante et isolante.
En outre, le maïs représente une solution idéale pour les personnes allergiques parce qu’il
se lave. Au même titre que toutes les substances
naturelles utilisées par Hüsler Nest, les fibres
de maïs sont à base de ressources renouvelables.

Coton
Le coton est l’une des plus anciennes plantes
cultivées. Nous l’utilisons pour fabriquer certaines parties de nos housses et de nos toiles.
C’est une fibre douce, respirante et lavable.
Absorbant jusqu’à 65% de son propre poids en
eau, elle possède de bonnes propriétés climatiques. Nous l’utilisons donc comme tissu
de revêtement pour nos couettes, oreillers
et sur-matelas. 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!
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Produits
Vorwort

A chacun son lit Hüsler Nest
Le principe d’une bonne idée peut être transposé suivant la nature de vos besoins. En
plus des modèles de lits Hüsler Nest Original
et Hüsler Nest Designa, notre assort iment
comporte désormais le lit Hüsler Nest Unicum.
Chacun de ces modèles répond à nos exigences de qualité très élevées, alors que chaque
produit se distingue par ses particularités.
Le lit Hüsler Nest Original r épond à toutes
les exigences d’un bon lit. Réduit à l’essentiel,
il vous assure un confort de couchage incomparable. Ce produit, solide et ayant fait ses
preuves, a marqué le début du succès de Hüsler
Nest. Amateurs de classe et d’élégance, le lit

Hüsler Nest Designa vous enthousiasmera.
Nous le recommandons aux clients qui
souhaitent investir plus pour un sommeil
sain et naturel. Ce modèle prouve de plus
qu’il est possible de conférer une apparence
moderne à une idée éprouvée. Avec la ligne
de produits Unicum, nous offrons à bon prix
un sommeil sain à une clientèle plus sensible à ce critère. Le système de couchage
Unicum peut être posé sur tous les sommiers
d’adapt ation conventionnels.
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Unicum

Optez pour un sommeil
profond et réparateur
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Fibres de maïs

Coton

Fibres de coco

Laine de mouton

Latex naturel

Système de couchage Unicum

dessus assurent la liberté de mouvement dans
trois dimensions. Des canaux d’expulsion d’air
placés sur toute la longueur du système de couchage garantissent un climat du lit optimal.
La conjugaison de ces trois éléments vous assure
une position couchée optimale tout au long
de la nuit, afin que vous puissiez ensuite commencer votre journée frais et dispos.

Bois

Le système de couchage Unicum se compose
de trois éléments: housse de matelas, matelas en latex naturel et cœur de lattes. Il est
fondé sur une construction nouvellement
développée – le «cœur de lattes». Sa base, un
mince plateau de coco, assure la stabilité nécessaire. Sur ce plateau de coco, le nouvel élément
en latex Talalay est fixé au moyen d’une colle
non toxique. Sa construction avec les supports
longitudinaux et les 40 trimelles posées

Unicum

Housse de matelas Unicum

Housse de matelas Unicum
Un lit Hüsler Nest agit de façon globale. Chacune de ses parties possède sa fonction et
chaque élément, son but. C’est l’interaction
entre les différents facteurs aux épaisseurs
respectives qui vous garantit un climat du
lit sec et un sommeil sain. Les éléments, tels
que le matelas de latex naturel et le cœur de
lattes, sont enveloppés dans une housse. De
cette manière, le système de couchage Unicum
est facile à manipuler et se pose sur n’importe quel cadre de lit muni du sommier adéquat. La partie supérieure de la housse se
compose à 80% de laine et à 20% de fibres
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de maïs et il dispose d’une fermeture éclair
recouvrant trois côtés. Comme la housse
n’est pas lavable, nous vous recommandons
l’utilisation d’un sur-matelas en laine vierge,
ce qui vous permettra de l’aérer régulièrement.

Matelas en latex naturel

Matelas Original en latex naturel

Matelas Original en latex naturel
Ce matelas se compose à 100% de latex naturel
de production écologique. L’avantage du latex
naturel est qu’il garde constamment sa forme
et son élasticité ponctuelle. Indépendamment
de la fréquence de vos changements de position pendant la nuit, le matelas Original en
latex naturel conserve toute sa fermeté et cela,
pendant des années. Il possède en outre
d’excellentes propriétés de chaleur et de régulation de l’humidité, et est bactériostat ique.
En d’autres mots, il reste hygiénique et pur.
Ce matelas est proposé en deux degrés de dureté: soft et medium. Ces deux options sont

disponibles en dix et en treize centimètres
d’épaisseur. Le matelas en latex naturel est enveloppé dans une housse en fin tricot de coton.
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Matelas en latex naturel

Matelas en latex naturel Honey

Matelas en latex naturel Honey
En plus de profiter de ses bienfaits, nous pouvons beaucoup apprendre de la nature. Les
abeilles nous ont transmis une structure parfaite 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 compose. Un tel confort serait
impossible avec des trous de forme habituelle. Malgré sa légèreté, ce matelas garantit
grâce à sa construction une stabilité et une
durée de vie sans pareilles. Sa structure
ouverte assure une aération optimale sur
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toute sa surface. Ce matelas est donc gage
des meilleures valeurs d’hygiène et d’évaporation.

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

Cœur de lattes Unicum

Plateau en latex ondulé Unicum

Cœur de lattes Unicum

Cœur de lattes Unicum
Toute bonne idée nécessite un fondement sur
lequel elle se construit. Dans le cas du système
de couchage Unicum, il s’agit du cœur de lattes
Unicum. Ce système se compose d’un mince
plateau en coco qui assure la stabilité et la fer
meté nécessaires. Sur ce plateau, un élément en
latex Talalay est collé pour former des supports
longitudinaux sur toute la largeur de la surface de couchage. 40 trimelles sont posées pardessus et fixées à l’aide d’une bande en coton.
Ainsi une construction ingénieuse, enveloppée
d’une étoffe en coton, est mise en place. La
fixation flexible permet aux trimelles de se

déplacer dans toutes les directions sans perte
de stabilité. L’interaction entre les divers éléments du cœur de lattes a une action semblable
aux sommiers trimelles des autres lits de
Hüsler Nest. La colonne vertébrale du dormeur
est soutenue de façon optimale tout au long
de la nuit et assure un climat du lit sec.
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Contact et certificats

Certificats
Les analyses de toxicité réalisées par l’Eco-
Institut de Cologne ont démontré que nos
produits sont inférieurs – parfois même net
tement – au seuil des normes de tolérance
écologiques édictées par cet organisme de
renommée mondiale. Les produits ci-dessous
ont été testés et certifiés sous le numéro
ID 0810-11862-001 (www.eco-institut.de).

Contact
Siège:

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

1. - élément Unicum
- matelas en latex naturel (Original, Honey)
- les matelas en latex naturel répondent aux
normes de la Qualitätsverband für umweltverträgliche Latexmatratzen e.v.
(association en faveur des matelas en latex
naturel respectueux de l’environnement),
Bauhöferstrasse 105, D-79115, Freiburg

1.

Vous trouverez d’autres brochures Hüsler Nest
(Original, DreamSwiss, Cadres de lit et Textiles)
auprès de votre commerçant spécialisé.
Cette brochure est imprimée sur du papier FSC.
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Faites-vous conseiller:

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

