The Art of Sleeping
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Quel que soit le style qui vous correspond : il existe
un lit Poseidon pour chaque chambre à coucher. Tous
les lits sont en effet disponibles avec différents types
de matelas. Lorsque vous avez trouvé le lit qui vous va,
vous pouvez ensuite choisir dans une gamme étendue
de matelas à eau. Il est même possible de combiner
deux types de matelas différents l’un à côté de l’autre
dans le même lit. Vous pouvez donc vous-même composer
la combinaison idéale du confort et du style qui vous
soit entièrement personnelle. Mais pourquoi devriezvous choisir pour une marque haut de gamme comme
Poseidon ? Poseidon réunit les cinq éléments suivants
qui forment la base d'une expérience de sommeil
incomparable.
1. Poseidon est le seul fabricant de lits à eau à utiliser
un système de stabilisation hydraulique unique qui
vous permet de découvrir tous les avantages de
dormir sur l'eau.
2. Poseidon utilise uniquement un vinyle de haute qualité
qui répond à toutes les exigences de l'UE : suffisamment
robuste pour résister à une utilisation intense et sans
problème mais toujours assez mince pour pouvoir
adhérer pleinement à la forme de votre corps.
Les caractéristiques spécifiques comme une soudure
d'angle très fiable, une matière fibreuse liée
thermiquement, verrouillée sur un sol de permaflex
isolé et les multiples appuis aux lombaires dans le
matelas sont synonymes de la qualité de Poseidon.
Toutes ces méthodes de fabrication innovatrices
garantissent un matelas confortable, hygiénique et
fiable à 100 %.
3. Tous les lits standards de Poseidon sont livrés avec
un coutil en bambou garni d'un remplissage Hypersoft
unique ; qu'il soit ou non déjà intégré d'un Capliner.
Poseidon donne un aspect hygiénique d'une plus
grande envergure.
4. Un élément de chauffage numérique est fourni pour
garantir une distribution homogène de la chaleur
dans votre matelas. L'élément est bien entendu
conforme aux exigences les plus strictes de sécurité
et de qualité.
5. La gamme étendue des cadres de lit, des plinthes,
des tiroirs et des têtes de lit rend le nombre de
variations dans la forme et le style presque infinies.
L'utilisation d'une gamme de tissus tendances
contribue aussi à cela. Comme vous pouvez le
constater, avec Poseidon, vous pouvez vraiment
composer le lit de vos rêves.

La combinaison parfaite
entre le style et le confort !

Tête de l it D on ato

"Dormir sur l'eau...
éprouver une sensation
Modèle Oc ean
Tête de l it Caprice
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La sécurité d’une marque
de première classe

La force de la détente

Qui fait un choix délibéré de mode de vie, choisit également

Le monde médical utilise déjà depuis des années des lits à eau pour

délibérément la façon de se détendre. Et quand on a fait ce choix, on

le traitement de certaines douleurs chroniques, et des troubles du

ne peut qu’opter pour la sécurité d’une marque de première qualité.

sommeil que celles-ci engendrent. Le soutien, doux et régulier, et la

Poseidon n’est pas seulement l’inventeur du lit à eau moderne :

tiédeur d’un lit à eau peuvent exercer une influence bénéfique sur les

grâce à une innovation et des recherches permanentes, Poseidon

malades qui souffrent de rhumatismes ou de douleurs musculaires

est toujours le numéro un sur le marché, et impose les tendances

et dans les articulations. Comme aucune poussière ou bactérie ne

dans le domaine du sommeil sur l’eau. Avec un lit à eau Poseidon

peut se nicher dans un matelas à eau, qui est fermé, et que celui-ci

vous pouvez être sûr d’avoir chez vous le meilleur système de

est de plus facile à nettoyer, c’est une solution souvent recommandée

couchage qui existe. Le nom de Poseidon est la garantie d’une

pour les gens souffrant d’allergie ou d’asthme. Mais, sans doute,

qualité de première classe, de la fiabilité et d’un design

l’effet le plus bénéfique d’un lit à eau est son confort exceptionnel :

insurpassable. Ce n’est pas pour rien que Poseidon vous donne pas

il est prouvé qu’on s’endort plus vite et qu’on atteint un sommeil

moins de cinq ans de garantie sur ses produits, couvrant à 100%

plus profond avec un matelas à eau. Un bon repos nocturne sans

les risques de fuites aux soudures. Un lit à eau Poseidon est un

interruptions : c’est souvent considéré comme un des meilleurs

investissement raisonnable pour un repos sans nuage pendant

remèdes qui existent.

des années. De quoi dormir sur ses deux oreilles, n’est-ce pas ?

Détente
Mo dè le O cea n
Tête de l it Bari

Mod èle O cea n
Tête de l it D o nato

S e r e l a x e r…
Nous savons tous à quel point il est important d’avoir des moments

Avec un lit à eau de Poseidon, vous choisissez la meilleure solution

de repos et de relaxation totale. Notre vie est trépidante. Un

pour un confort moderne et individuel. C’est en effet un lit à eau qui

nombre grandissant de gens souhaite une vie de qualité optimum.

s’adapte entièrement à vos propres habitudes de sommeil. C’est le

Pendant la journée mais aussi pour la nuit. La chambre à coucher

matelas qui suit votre position, pas le contraire, à l’opposé des

est une oasis idéale de repos et d’intimité ; un endroit où nous

matelas traditionnels. La température de l’eau peut être réglée au

retrouver et puiser des forces nouvelles pour pouvoir de nouveau,

dixième de degré près. Votre lit à eau est donc d’une fraîcheur

frais et dispos, affronter le monde. Et nous faisons le maximum pour

agréable l’été et l’hiver, justement, confortablement tiède.

laisser le stress de notre vie harassante à la porte de la chambre.
Mais ce n’est pas encore en soi une garantie suffisante pour un repos

Bien dormir n’est pas l’effet du hasard, c’est le résultat du choix

sain et de bonne qualité. Etre couché, et nous passons à peu près un

délibéré de ceux qui savent que profiter de la vie est un art. Notre

tiers de notre vie au lit, ce n’est pas la même chose que bien dormir.

slogan : "The Art of Sleeping", vient de là. Un bon repos nocturne

Trop souvent, notre sommeil est agité, difficile, et surtout trop court

est une des choses les plus importantes dans la vie. Et pourquoi

pour nous soyons vraiment reposés.

vous en priver ?

The Art of Sleeping
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Un s om m ei l p ro f o n d e t re l ax an t !

La combinaison parfaite
entre le style et le confort

Mod èle O cea n
Tête de l it Palazzo

"Une te mp é ratu re
a g ré a b l e a ussi bien

Les lits à eau

e n hive r q u'en été"

M od èl e Sp ir it
Tête d e l it Toscan a

Chaud, sec et hygiénique
Comme un matelas à eau est un système fermé avec une couche
extérieure en vinyle imperméable, il ne peut pas se former de
condensation au cœur du matelas. Ce qui est par contre le cas
pour les matelas traditionnels : la transpiration que votre corps
dégage pendant la nuit est absorbée pour une grande partie par
le matelas. Conséquence : des draps moites, et une sensation
d’étouffement. Avec un matelas à eau, vous n’avez pas ce problème.
Votre sommeil est donc beaucoup plus confortable. De plus,
un lit à eau chauffé n’est pas seulement très relaxant, il est
aussi particulièrement hygiénique. Le coutil amovible peut être
M od èl e Av a n ta D LX

lavé facilement, et la surface en vinyle du matelas est facile
à nettoyer.
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Confort
Mo dèl e Atla n tic
T ê te de lit Tren tin o

Modèle Atl a n t i c
Tête de l it Bari

Modèle Atlantic
Tête de l it Santo

Se tourner et se retourner appartiennent au passé
S’agiter sur son lit, tout le monde fait cela. Ce qui est tout à fait

Et vous vous retournez aussi longtemps que vous n’avez pas trouvé

normal. Des recherches ont prouvé que même les dormeurs les plus

de nouveau la bonne position. Souvent, c’est une activité qui prend

tranquilles se retournent au moins une bonne dizaine de fois par

littéralement toute la nuit. Avec tout ce qui s’ensuit. Le sommeil est

nuit. Ce n’est pas non plus étonnant. Lorsqu’on s’endort, le corps se

agité, moins profond, et vous vous réveillez les membres brisés,

détend, et sa position change. Mais, sur une couche qui n’accompagne

ankylosés ou avec le dos raide. L’effet d’un mauvais matelas va plus

pas suffisamment ces mouvements, ce n’est pas sans conséquences.

loin que juste mal dormir : vous en avez encore pour toute la journée.

Effectivement, les points de pression du corps sur le matelas

Vos prestations sont moins bonnes et vous n’arrivez pas à profiter de

changent aussi. Du coup, une position qui avait l’air au départ

la vie autant que vous le pourriez. Avec un lit à eau, toute cette

agréable ne l’est plus au bout de quelques minutes.

agitation est du passé. Ce n’est plus la peine de chercher la position
idéale pour dormir. Le matelas le fait pour vous. Il s’adapte sans

“ Dé t e n t e par f ai t e

peine à votre corps dès que vous bougez, vous êtes donc toujours en
plein confort.

de vos muscles”
Toujour s conf or t able !

4

Cap Liner
Pour s'assurer que le matelas reste parfaitement
propre, Poseidon a introduit une housse de
protection intégrée (Cap Liner) dans la housse du
matelas. Ce Cap Liner protège à la fois le coutil et le
matelas d'eau. Le Cap Liner est lavable à 60°C,
anti-bactérien, anti-moisissure et anti-poussière
en permanence. En bref, anti-allergique ! Comme
vous aurez pu le constater Poseidon garantit une

Les points forts

hygiène de plus grande envergure.

Mod èle Smi le
Tête de l it Bru no

C AP R
LIN E

INSIDE

HYPERSOFT

Un rembourrage très doux avec absorption
d'humidité élevée
Les soins attentifs de Poseidon pour le remplissage du coutil,
se reflètent dans les moindres détails. Suffisamment souple pour
vous suivre dans tous vos mouvements et construit de telle sorte
que les fluides corporels soient parfaitement drainés. Le célèbre
remplissage Hypersoft garantit un confort ultra doux, une capacité
d'absorption élevée, une bonne ventilation et maintient la forme
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originale du coutil. Les propriétés de relâchement de pression

Caissons à tiroirs

d'Hypersoft apportent une dimension supplémentaire au confort

En option, il vous est possible de choisir le cadre de votre lit à eau

de dormir sur l'eau. En outre, Hypersoft vous offre une excellente

avec des caissons à tiroirs. C’est idéal pour créer un espace de

protection contre les microbes.

rangement supplémentaire dans votre chambre à coucher.

Th e A r t of S lee pi n g

Hygiène
Mo dèl e Sm il e

"Le système de
couchage le plus
hygiénique"
En bref, anti-allergique !

Mod èle Mod ena

Le Bambou
Le confort le plus pur et anti-allergique

Ce n’est peut-être pas agréable à entendre, mais sur un matelas

Avec un matelas à eau, c’est différent. Étant donné que la couche

ordinaire, vous dormez rarement seul. Parce que dans un matelas

extérieure du matelas à eau proprement dite est faite de vinyle,

se nichent des milliers de "résidents" : la poussière, les acariens,

les acariens et les moisissures ne peuvent pas pénétrer en son cœur,

les champignons et les bactéries. La recherche scientifique a montré

comme dans un matelas ordinaire. Le coutil en Bambou - Hypersoft

qu'un nombre croissant de problèmes de santé tels que les

de Poseidon veille à ce que ces organismes ne se nichent pas dans

allergies, les problèmes de peau et les difficultés respiratoires en

la couche supérieure de votre lit. Le coutil amovible peut être

sont souvent la conséquence. Un matelas ordinaire est un terreau

facilement lavé afin que les acariens n’aient aucune chance. En

idéal pour ces organismes malsains : chaleur, humidité et en

outre, la combinaison Bambou - Hypersoft garantit une gestion

particulier la proximité de leur source d'alimentation, les acariens

parfaite de l'humidité. Le bambou est définitivement anti-bactérien,

se nourrissant principalement de squames humains.

anti-moisissure et anti-poussière. En bref : anti-allergique !

Se l ev er f r a is et en f orm e !
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Votre d os es t s at i s f ai t !

Un mat elas
qui s’adapte à
votre corps,
et pas le contraire.
Un lit à eau, c’est la garantie d’un meilleur repos nocturne, plus
profond, et surtout plus confortable. En effet, vous n’avez plus
besoin de vous tourner dans tous les sens pour trouver la bonne
position pour dormir, car le matelas d’un lit à eau épouse
automatiquement les contours de votre corps, et forme ainsi un
soutien parfait pendant toute la nuit. C’est comme si vous étiez

Les matelas

porté par l’eau. Résultat : vous êtes en pleine forme, jour et nuit.

"Innovation de l’intérieur
et de l’extérieur"

Modèl e P a c if ic
Tête de l it Pa c ific Breeze

Soutien
Modèle Dauphine
Tête de l it Dau phi ne

Sommeil sur l'eau
façon scandinave

Le Dauphine : la preuve réelle qu'un lit à eau n'est
pas seulement confortable, mais qu’il peut aussi
être élégant. Avec le lit Dauphine, Poseidon répond
à la demande de lits ayant l'apparence d'un
sommier à ressorts classique. Ce modèle vous
offre le look scandinave bien-aimé, bien sûr avec
un sommier à ressorts et un sur-matelas épais. Le
lit Dauphine allie confort de sommeil sophistiqué
et superbe design. Pour compléter le tout, vous
pouvez choisir parmi une vaste collection de têtes
de lit assorties au banc de lit et tables de chevet.

Un s out ien op t ima l d e v ot re co rps !
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L 'u lti m e ex p ér i e n c e du s o mme i l .

Bien dormir…
c’est une question
de secondes !
Pour certains, le bercement léger d’un
lit à eau est l’argument numéro un pour
choisir de dormir sur l’eau. D’autres

Pendant des années, le plaisir de dormir

préfèrent un matelas ferme qui bouge le
moins possible, mais continue à soutenir
au maximum.
Pour répondre à ces souhaits divers,
Poseidon a développé cinq types de
matelas différents avec une série de
caractéristiques uniques. Et pour faciliter
la comparaison, Poseidon a introduit
l’expression de 'Stabilitemps ' : c’est
le temps d’ondulation, mesuré
en secondes, nécessaire pour que
le matelas à eau revienne à la
position immobile. De la sorte,
vous pouvez comparer les matelas
entre eux, et voir quel type répond le
mieux à vos préférences.

Ult ram ax
Vivez le summum du confort du sommeil sur les matelas de notre

Si une pression s’exerce sur le dessus d’un compartiment, l’eau

'Collection Hydraulique'. Ces matelas vous offrent un équilibre

s’échappe par un nombre d’ouvertures déterminées exactement

parfait entre une stabilisation optimale et le confort initial de

pour rejoindre les cellules d’à côté. L’effet hydraulique de ces

dormir sur l'eau. Ou en fait dormir dans l'eau. Stabiliser un

compartiments garantit que le matelas s’adapte parfaitement à la

matelas à eau 'ferme' n'est pas si difficile. Mais stabiliser un

forme de votre corps ; c’est une combinaison idéale de confort et

matelas à eau de telle manière que vous puissiez profiter allongé

de stabilité.

en toute tranquillité de la chaleur de l'eau douce est un art
que Poseidon maîtrise avec son expérience jusque dans les

Choisir un lit à eau Poseidon, ce n’est pas seulement choisir de

moindres détails.

dormir confortablement et détendu, mais c’est aussi un
investissement raisonnable pour des années de sommeil

Le système de stabilisation avancé du Megamax et du Ultramax est

agréable.

constitué de compartiments. Il s’agit d’une série de compartiments
creux reliés les uns aux autres, dont les parois sont faites du même
vinyle aussi solide qu'à l'extérieur. Ces parois sont fixées dans une
couche inférieure séparée, de façon à ne pas pouvoir glisser dans
le matelas. Elles sont ensuite couvertes d’une couche spéciale qui
conserve leur forme aux compartiments.
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"La force dy namique
de l’eau"

Ultramax Lombaire
L'Ultramax est le matelas le moins mobile de la 'Collection
Hydraulique'. Ce matelas unique a un système de stabilisation
multiple : en dessous se trouvent les compartiments brevetés
qui fournissent un soutien hydraulique parfait. Par-dessus, se
trouvent des couches épaisses de fibres polyester, un soutien de
flottement et une couche lombaire qui garantit une surface de
couchage parfaite au confort optimal. Le résultat est un matelas
exclusif qui réunit toutes les qualités d’un couchage sur l’eau,
mais avec un 'stabilitemps' de seulement 1 seconde. L’Ultramax
est le matelas par excellence pour ceux qui veulent délibérément
le minimum de remous dans leur lit, tout en profitant au
maximum de tous les avantages de dormir sur l’eau.

Mo dè le Oce an
Tête de l it A lt u ra

Meg amax Lombaire
Le Megamax vous offre également le fonctionnement hydraulique
des compartiments de Poseidon. Ce matelas vous donne la
combinaison parfaite entre le confort de dormir sur l’eau et
la stabilité d’un matelas qui garantit un coucher relativement
stable. L’effet ressort se manifeste un peu plus qu’avec
l’Ultramax ; le Megamax enchantera donc ceux qui apprécient
le calme de l’Ultramax tout en voulant s’endormir en toute
tranquillité. Le 'stabilitemps' de ce matelas à eau est de 2 à 3
secondes. Le Megamax est un matelas qui vous accueille avec
souplesse, tout en maintenant un léger mouvement.

Mo dè le Avant a D L X

P 750 Lombaire
Pour le dormeur exigeant, qui cherche un lit à eau agréable mais
au soutien suffisant, le P 750 est un excellent choix. Vous êtes
entièrement porté par l’eau et le matelas suit sans peine les
contours de votre corps. Le 'stabilitemps' du P 750 Lombaire est
de 2 à 3 secondes : un équilibre précis entre stabilité et confort.

P 950 Lombaire
Le P 950 est un matelas très stable qui permet quand même
l’expérience unique de dormir sur l’eau. Ce matelas se compose
d’un soutien supplémentaire constitué de trois couches au
niveau Lombaire. Même si votre position de sommeil préférée
est d’être couché sur le ventre, ou si vous êtes un modèle un peu
plus lourd que la moyenne, le P 950 Lombaire est votre matelas
idéal. Le 'stabilitemps' est court : 2 secondes seulement.

Mo dè le Ge nica

P 1250 Lombaire
Le P 1250 est un matelas très fortement stabilisé qui facilite la
transition d'un système conventionnel à un sommeil sur l'eau.
Le matelas à eau P 1250 est hyper silencieux et très confortable
ce qui garantit au maximum un sommeil agréable et un soutien
optimal. Il est particulièrement adapté pour les personnes plus
âgées car il rend les changements de position particulièrement
faciles. Se coucher et se lever aussi. Le 'stabilitemps' peut être
décrit en un mot : immobile.

Le système Duo Poseidon
Nombreux sont ceux qui partagent leur lit avec quelqu’un.
Mais dormir reste une expérience individuelle et chacun a ses
préférences très personnelles. Par exemple, votre partenaire
peut être plus lourd que vous et vouloir dormir sur un matelas
plus dur. Ou vous faites partie de ceux qui ont vite chaud, alors
que l’autre personne justement a toujours les pieds gelés.
Le système Duo de Poseidon a la solution à ces situations.
Ce système unique comprend deux matelas d’une personne,
du même type, ou chacun d’un type différent, et séparés l’un
de l’autre par une paroi souple isolante.

Mo dè le S mile
Tête de l it Santo

Su r- matelas i ntég ré

M odèl e Stre tto
Tête d e l it Caprice

M odèl e Oc ean
Tête d e l it Dau p h i n e

Modèle Moden a

dormir

Quand
peut-il devenir

un rêve?
Se relaxer sur l’eau... le rêve ! Imaginez un peu : vous flottez,
plume légère sur une onde tiède et douce qui vous soutient
si parfaitement que vous sentez à peine les endroits où votre
corps touche le matelas. Chacun de vos mouvements est
suivi fidèlement par l’eau, et sans bruit. Chaque position
reste tout aussi confortable. Lentement, vous êtes envahi
par la sérénité la plus totale, et vous sentez vos muscles
se relaxer progressivement. Le stress de la journée s’évanouit
et votre corps s’abandonne entièrement à un repos long et
réparateur. Votre relaxation est complète, et votre sommeil
n’aura jamais été aussi profond et d’aussi bonne qualité...
C’est un rêve ? Non, c’est la réalité avec un lit à eau Poseidon.
Car le lit à eau Poseidon est le système de couchage le plus
confortable et le plus moderne qui existe. Grâce à plus de
quarante années d’expérience, et une innovation technique
constante, Poseidon a réussi à porter le couchage sur l’eau
à la perfection. Ceux que l’idée de dormir sur l’eau a fini
par séduire savent bien qu’il n’y a pas de meilleur moyen
de se reposer. Et le rêve commence déjà lorsque vous vous
étendez délicieusement sur le matelas qui épouse votre corps
à la perfection. Vous sentez comme votre corps est soutenu,
presque de façon imperceptible. Ce n’est donc pas un hasard
si ceux qui ont un jour choisi d’acheter un matelas à eau,
ne veulent plus d’un autre type de matelas.

U l t ra m ax

M e g am ax

P 950

P 1250

Types de matelas

P 7 50

www.poseidonwaterbedden.com

...l'ultime expérience du sommeil.
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