




DÉCOUVREZ LE
MONDE MERVEILLEUX DU SOMMEIL
DES LITS À EAU PROFINE®

Dormir dans un lit à eau 
est l’une des choses les plus confor-
tables que les rêveurs puissent 
imaginer. Dans cette brochure, nous 
vous expliquerons pourquoi et en 
quoi ces lits à eau PROFINE® sont si 
particuliers.

Les lits à eau PROFINE® de Belgique 
font leurs preuves depuis 2001 grâce 
à une qualité maximale, un vaste choix 
et une technologie dernier cri. Votre 
revendeur spécialisé vous indiquera 
quel lit de notre vaste collection vous 
convient le mieux. 

Parce que même la plus belle des bro-
chures ne peut et ne doit pas remplacer 
un vrai essai en magasin. Rendez-vous 
chez votre revendeur PROFINE le plus 
proche. Il vous offrira des conseils indivi-
duels et spécialisés pour trouver le lit de 
vos rêves.



TYPE DE LIT:  EXELLENT SPORT
OPTION :  TABLES DE CHEVET Q ET C AVEC USB INTÉGRÉ

FLOW
TÊTE





TYPE DE LIT:  EXELLENT
OPTION :  ÉCLAIRAGE MOVE
  TABLES DE CHEVET QUADRANT + PIEDS MAGIC + VERRE

LUCCA
TÊTE







LE SECRET
DU LIT À EAU

Le sommeil sur un lit à eau est le sommeil le plus réparateur. 
Pourquoi ? Parce qu’un lit à eau s’adapte parfaitement à 
votre corps quelle que soit votre position et sans aucune 
action de votre part. 
Sous les principaux points de pression comme le bassin, les épaules 
et les talons, votre poids repousse le lit à eau jusqu’à ce que 
le matelas se soit adapté à la forme de votre corps. 
L’eau repoussée se déplace ensuite sous les parties plus 
légères du corps, comme le cou, le dos, le creux du genou et 
les jambes, et les soutient. Toute pression est ainsi éliminée 
de votre corps pour créer un matelas sans pression.
Un lit à eau est si fl exible que même les femmes enceintes 
peuvent y dormir confortablement dans n’importe quelle po-
sition jusqu’à la fi n de leur grossesse. Le lit double peut être 
équipé de deux matelas différents pour permettre aux deux 
partenaires de se coucher confortablement, même s’ils ont 

des tailles ou des positions complètement différentes. 
Mais le lit à eau a encore plus de facteurs de bien-être à offrir: 
chaleur agréable et détente maximale pour tous les muscles. 
Un lit à eau peut aussi être chauffé. Grâce au chauffage intégré, 
vous pouvez régler la température de votre lit comme vous le 
souhaitez. Votre partenaire préfère quand il fait plus frais ? Pas de 
problème : les deux côtés peuvent être contrôlés séparément sur 
demande.

Enfi n, le lit à eau est l’une des solutions les plus hygiéniques 
pour les personnes allergiques à la poussière domestique. La pous-
sière et les squames ne peuvent pas pénétrer dans le matelas et 
les acariens ne peuvent pas s’y installer. 
La surface du matelas à eau est facile à essuyer et les housses 
sont faciles à retirer et à laver. 



TYPE DE LIT:  ONYX

POLO
TÊTE



TYPE DE LIT:  EXELLENT
OPTION:  U-BENCH

KOS
TÊTE



TYPE DE LIT:  EXELLENT 
OPTION:  TÊTE PANEL AVEC PIQUAGE EN LOSANGES

PANEL
TÊTE



TYPE DE LIT:  AVANT
OPTION:  TABLES DE CHEVET QUADRANT + VERRE + ÉCLAIRAGE

BASIC PLUS
TÊTE



TYPE DE LIT:  B-BOX

COMO
TÊTE

OPTION:  QUADRANT AVEC RACCORDEMENT iPHONE / TIROIR



TYPE DE LIT:  AVANT

RHODOS
TÊTE



TYPE DE LIT:  OCTOGONE

CABRIO
TÊTE

OPTION:  TABLE DE CHEVET CIRCOLO



TYPE DE LIT:  EXELLENT

WAGNER
TÊTE

TYPE DE LIT:  EXELLENT
OPTION:  TABLE DE CHEVET MODÈLE « L »

DUETT
TÊTE





LA TECHNOLOGIE PROFINE®
SOUS UNE NOUVELLE FORME -
LE LIT À EAU BOXSPRING

La gamme de systèmes de literie 2Sleep de PROFINE® offre le confort 
élevé et éprouvé des lits à eau PROFINE® combiné au look typique des 
sommiers tapissiers ou des lits capitonnés.

Au lieu du socle élevé comme élément de structure et caractéristique 
esthétique, les parties latérales des lits à eau 2Sleep sont assez
basses. Elles peuvent être recouverts du même tissu que 
celui de la tête et du pied du lit.

Comme tous les lits PROFINE®, les modèles 2Sleep 
sont conçus à la main avec le plus grand soin et 
à partir des meilleurs produits disponibles. 
Tous les modèles 2Sleep peuvent également être com-
plétés par des meubles d’appoint assortis.



TYPE DE LIT:  SPEEDSTER 24 CM AVEC HOUSSE AMOVIBLE
OPTION:  TRAVERSIN / COUSSINS MOOD / COUSSIN CARRÉ

MOOD
TÊTE





TYPE DE LIT:  BOXSTER 24 CM AVEC HOUSSE AMOVIBLE

DANDY
TÊTE

OPTION:  COUSSIN SMOOTH / PLAID AVEC BORDURE /
                       COUSSIN AVEC PASSEPOIL





TYPE DE LIT:  SPEEDSTER
OPTION:  COUSSIN DÉCORATIF / TRAVERSIN

SEA
TÊTE





TYPE DE LIT:  2 SLEEP BOXSTER

DOMESTIC
TÊTE

Wasserbett in BOXSPRING-Optik!

OPTION:  COFFRE DE LIT / TABLE DE CHEVET QUADRANT



TYPE DE LIT:  2 SLEEP ORIGINAL

CABRIO
TÊTE



TYPE DE LIT:  2 SLEEP BOXSTER

COSCO
TÊTE



TYPE DE LIT:  2 SLEEP SPEEDSTER

RONDO
TÊTE



TYPE DE LIT:  2 SLEEP SPEEDSTER

PANEL
TÊTE

OPTION:  TÊTE PANEL AVEC PIQUAGE QUADRANT / BANQUETTE



TYPE DE LIT:  2 SLEEP ORIGINAL

CAPITOLE
TÊTE

OPTION:  COFFRE DE LIT



TYPE DE LIT:  2 SLEEP SPEEDSTER

KUBIS
TÊTE

OPTION:  QUADRANT AVEC VERRE / CASE MEDIA



Certains jours, il est plus agréable de rester au lit. C’est pour ces 
jours-là que nous avons développé le coffre multimédia.
Ce raffinement technologique caché dans le coffre de lit offre 
une expérience multimédia de la plus haute qualité ! 
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que le coffre s’ouvre et 
que la télévision se soulève. Le système 2Sound utilise un géné-
rateur d’impulsions sous le matelas pour faire vibrer chaque son.
Tout ce que vous voyez ou entendez, vous le sentez 
également dans le lit. LA SENSATION 3D !

ESPACE DE VIE 
DANS LA CHAMBRE



PANEL
BOUTON

CLEO

BOW CHESS

BOW S COMO



STRIPES

KAPITON

STARS

DOLCE

GALLERIA
Têtes de lit et accessoires



QUADRANT VERRE / LUMIÈRE / TIROIR

TABLE DE CHEVET
VICTOR

QUADRANT AVEC PIEDS ANGLE

TABLE DE CHEVET 
STILETTO



TABLE DE CHEVET X 

GALLERIA
TABLES DE CHEVET



QUADRANT iPHONE JUNIOR

TABLE DE CHEVET 
iPHONE MUSIC
NOIR

TABLE DE CHEVET
iPHONE MUSIC 
ALUMINIUM



QUADRANT iPHONE JUNIOR

COLONNE i-MUSIC

TABLES DE CHEVET C ET Q

GALLERIA
TABLE DE CHEVET MULTIMÉDIA



Stand-14.10.2016
Bemerkung: schulterzone-Zeichnung geändert

DE

Profi ne® Wassermatratze mit 
Lendenunterstützung (Vlies)

Herkömmliche Matratze
Profi ne® Wassermatratze mit 
Lendenunterstützung 
(Hydro-Zylinder)

Active Support

Zensleep®

Ausführungen des Zensleep® Premium “Soft”

Ausführungen des Zensleep® Premium “Medium”

Ausführungen des Zensleep® Premium “Firm”

Ausführungen des Zensleep® Premium
“Option Lendenunterstützung”

Ausführungen des Zensleep® Premium “Extra Firm”

Ausführungen des Zensleep® Premium 
“Option Schulterzone”

Ausführungen des Zensleep® Motion “Soft”

M

SS

F

X F

Zensleep® Motion

Ausführungen des Zensleep® Motion “Medium”

M

Ausführungen des Zensleep® Motion “Firm”

F

Ausführungen des Zensleep® Motion 
“Option Lendenunterstützung”

Zensleep® Premium

CONFORT DU SOMMEIL

Un lit à eau PROFINE® est le meilleur moyen de se préparer 
pour une nouvelle journée. Il s’adapte parfaitement à tous 
les corps, car chaque partie de ces derniers est soutenue par 
l’eau.Les parties du corps qui sont soumises à une trop forte 
pression sur un matelas classique (par ex. talons, bassin et 
épaules) repoussent l’eau. 
Cette eau se déplace vers les parties qui ne sont généra-

Les lits doubles se composent soit d’un seul matelas continu, soit de deux matelas séparés 
que vous pouvez choisir individuellement. Le creux tant redouté est toutefois inexistant grâce à la structure, au cadre et 
au revêtement commun.

Chaque corps a sa propre forme. À l’aide du test de confort, chaque corps est mesuré avec précision. 
Sur la base des données physiologiques mesurées, il est possible de fabriquer un matelas qui tient compte exactement de 
vos proportions corporelles individuelles.

Le soutien personnalisé sur mesure du bassin garantit un confort ergonomique optimal. 
Vous avez le choix entre 4 systèmes pour un soutien maximal et durable du bassin.

1.  Couches de fi bres
2.  Active Support
3.  Zensleep®

lement pas assez soutenues comme le cou, le dos et le 
creux des genoux. Quelle que soit la position, la pression 
est équilibrée de manière optimale par les disques inter-
vertébraux, qui peuvent ainsi se régénérer. Votre corps 
subit moins de pression et vous vous retournez moins 
souvent pendant la nuit, ce qui vous assure un sommeil 
profond et paisible.

Chacun son matelas

Conçu sur mesure : « le test de confort »

Soutien du bassin

Une nuit sans pression
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Zensleep® Motion
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M

Ausführungen des Zensleep® Motion “Firm”

F

Ausführungen des Zensleep® Motion 
“Option Lendenunterstützung”

Zensleep® Premium

Matelas traditionnel

Profi ne matelas à eau avec
support lombaire

Zensleep®
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Ausführungen des Zensleep® Motion “Firm”

F
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Zensleep® Premium

Avec Zensleep®, PROFINE® est parvenu à combiner les avan-
tages du sommeil sur l’eau avec le confort 
d’un matelas sec. Le matelas Zensleep® est rempli d’une 
mousse Zen spécialement conçue pour résister à l’eau. Alors 
que la partie inférieure de la mousse Zen constitue le bloc fi xe, 
la partie supérieure est découpée en forme de doigts. Cette 
conception vous donne la sensation agréable d’un lit à eau, tan-
dis que la partie fi xe vous fournit la contre-pression nécessaire. 
De plus, Zensleep® peut être doté d’un soutien lombaire, d’un 

soutien du bassin ou 
d’une zone de confort pour les épaules. Vous bénéfi ciez égale-
ment de tous les avantages du lit à eau, tels que le contrôle de 
la température, l’hygiène et 
la réduction de pression. 
À l’aide du test de confort PROFINE®, le lit Zensleep® 
peut être fabriqué individuellement sur mesure.

« ZENSLEEP® » Développé par PROFINE®
by pro�ne ////////////// 

®

NOUVEAUTÉ MONDIALE dans la 

technologie des lits à eau
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Zensleep® Motion „soft“ Zensleep® Premium „soft“

Zensleep® Premium „medium“

Zensleep® Premium „fi rm“

Zensleep® Premium „extra fi rm“

Zensleep® Premium 
„Option support lombaire“

Zensleep® Premium 
„Option Zone de l‘épaule“

Zensleep® Motion „medium“

Zensleep® Motion „fi rm“

Zensleep® Motion 
„Option Support lombaire“



HYGIÈNE

QUALITÉ DU LIT À EAU

La housse des matelas d’eau se compose d’un fi lm vinyle. Le vinyle PROFINE® fait partie des meilleurs fi lms vinyles du mar-
ché. La collaboration longue et étroite avec Bayer a permis l’utilisation des techniques les plus récentes et des matériaux 
les plus modernes pour la conception du vinyle PROFINE®. Tous les matelas d’eau PROFINE® sont fabriqués à basé sur de 
vinyle sans phtalate.  
On tente d’utiliser une quantité maximale de Mesamoll-II®, un plastifi ant unique de Lanxess (anciennement Bayer), dans 
la production du vinyle PROFINE®. Les tests de Lanxess ont démontré que cette technique permettait d’augmenter la durée 
de vie de votre matelas à eau. PROFINE® fait régulièrement tester la composition du fi lm vinyle par un institut de labora-
toire indépendant. Le vinyle PROFINE® est conforme à la norme européenne EN 71.3. Cela signifi e que ce plastifi ant est si 
inoffensif que son utilisation a été autorisée dans la fabrication de tétines pour bébé.

L’initiative PROFINE® pour l’hygiène : tout peut être lavé, pour que votre lit reste propre comme au premier jour.

Matelas :
Les acariens ont peu de chance de survivre dans un lit à eau : les résidus corporels tels que les squames de peau ou la 
sueur, dont se nourrissent les acariens, ne peuvent pas pénétrer dans le matelas à eau. Il vous suffi t d’essuyer la surface 
avec un chiffon humide.

Couvre-matelas :
Ces matelas à eau amovibles sont fabriqués à partir de l’innovant Silver Plus, totalement exempt d’additifs toxiques et 
nocifs pour l’environnement. Protection complète contre les acariens, les moisissures et les bactéries.

Le vinyle PROFINE® fait partie des meilleurs

... une hygiène toujours parfaite, soyez-en assuré...

Test-No. D05-0212 FI Hohenstein

Vinyl sans phtalate



REVÊTEMENTS

REVÊTEMENT AIR

REVÊTEMENT PROFINE® 

REVÊTEMENT SILVERPLUS AVEC CAPLINER ZIPPABLE

Revêtement Silverplus 
Le matelas à eau standard est conçu à partir de Silver+ 
Aegis innovant et est lavable jusqu’à 60°. Afi n de maximi-
ser l’absorption de l’humidité, le revêtement est matelassé 
avec du Tencel de haute qualité et la face inférieure est 
recouverte d’un tissu d’écartement. 

Revêtement Airfl ow  
Cette housse de couvre-matelas est remplie de mousse 
Zen. 
C’est la première housse de couvre-matelas dont tous les 
éléments peuvent être lavés. La housse de couvre-mate-

las peut être lavée à la machine jusqu’à 60°, tandis que 
l’intérieur Zen peut être rincé sous la douche. 

PROFINE® Breeze  
Ce revêtement est la meilleure solution pour une venti-
lation et un effet rafraîchissant optimaux sans perte de 
confort. 
Le double tissu avec maille tricotée ouverte assure une 
aération parfaite. 
Le rembourrage en mousse douce offre 
un confort particulièrement agréable et est lavable jusqu’à 
60°.

Pour faciliter le nettoyage du matelas, 
le Capliner zippable constitue la meilleure solution. Ce 
fi lm est 
prétraité antibactérien, lavable à 95° et 

convient au sèche-linge. Il vous protège également contre 
les acariens, mais le matelas est surtout protégé contre les 
squames de peau et le tissu. Le matériau de haute qualité 
est perméable à la vapeur d’eau pour un climat agréable-
ment sec. 



Avant Onyx

SOFTSIDE MODELLE

2CExellent

UNO DUAL

Avant -5 cmExellent 5cm Onyx -5 cm

B-Box 2Sleep Boxster2Sleep Speedster

E BETTSYSTEME

Stand: 01.12.2015
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SYSTÈMES DE LITERIE PROFINE®

Vous avez le choix entre dormir ensemble sur un seul ma-
telas et dormir sur deux matelas à eau distincts et intégrés 
dans le lit. 

Le système séparé, également appelé DUAL, permet à 
chaque personne de choisir sa propre résistance de matelas 
et de régler individuellement la température de l’eau.

SYSTÈME UNO OU DUAL ?

Séparateur thermique textile
Lavable jusqu’à 60º

MODÈLES



TIROIR - SOCLE - PIEDS

Votre lit à eau repose sur un socle que vous pouvez choisir 
selon vos goûts. Qu’il s’agisse d’un socle fermé, 
d’un socle à tiroirs ou d’un lit à eau sur pied, votre revendeur 

PROFINE® vous propose un vaste choix de coloris et de 
modèles.

GARANTIE

Contactez votre revendeur PROFINE® pour en savoir plus sur 
notre clause de garantie exceptionnelle. Afi n de garantir une 
qualité continue et optimale des matelas à eau PROFINE®, 
PROFINE® effectue un contrôle qualité rigoureux et 
constant. 

Tous les éléments du lit à eau PROFINE® sont certifi és 
selon les normes les plus strictes. L’institut LGA 
basé à Nuremberg et leader en Europe a confi rmé la 
qualité élevée et constante de nos produits après une 
série de tests.

Produits testés et certifi és

www.tuv.com
ID 1111209251



TECHNOLOGIE PROFINE®

DÉTAILS - ÉLÉMENTS
H TECHNIK

01 Das Stabilisationssystem

02 Dieses komplett zusammen geknüpfte Stabilisationssystem ist am Boden der Matratze befestigt, 
damit es stabil bleibt und nicht verrutschen kann.

03 Ein speziell entwickeltes Additiv von Bayer (Mesamoll II) bewirkt eine noch längere Flexibilität der 
Vinylhaut einer Profile-Wasserbettmatratze.

04 Der Boden der Profile-Matratze ist aus einem speziellen pflegefreien und wärmeverteilendem 
Thermovinyl hergestellt.

05 Die laminierten und vorgeformten Matratzenecken werden mit dem neuesten
Hochfrequenz-Schweißverfahren molekular miteinander verbunden.   

06 Das einzigartiges Entlüftungssystem garantiert immer eine optimale Befüllung.

07 Die Schweissnähte liegen am Boden der Matratze, sodass deren Lebensdauer stark erhöht wird. 

08 Sockel und Bodenplatte: Das Holz der Sockel und Bodenplatten entspricht der
europäische 120 Norm. Profine® fertigt diesen Unterbau aus Holzplatten der Klasse E1.

09 Die Profine® DUO-Kaltschaumumrandung hält das Bett lebenslang in Form und verhilft
Ihnen zu einem bequemen Ein- und Aussteigen. Alle Schaumtypen haben das TÜV Rheinland Siegel.

10 Hochwertige und mehrfach geprufte (GS-TÜV-VDE-CE) Heizungen mit individuell
einstellbarer Temperaturregelung.

11 Standardmäßig ausgerustet mit einer starken und hochwertigen Sicherheitswanne
mit denselben Qualitätsanspruchen wie das Vinyl der Wassermatratzen. Das speziell
hierzu entwickelte Profi x-System verankert diese Sicherheitswanne an der Außenseite
des Bettes.

12 Diese abnehmbaren Wasserbettenauflagen sind aus dem innovativen Silver Plus 
hergestellt, vollkommen frei von giftigen und umweltschädlichen Beimengungen. Einen umfassenden 
Schutz gegen Hausstaubmilben, Schimmel und Bakterien.

Was ist aegis?
Aegis ist kein chemisches Additiv, das verdunsten oder beim Waschen verschwinden
kann. Es hinterlässt eine permanente Schicht auf der Oberfl äche der Faser, die
Bakterien tötet und Bakterienwachstum verhindert. Nach der Aegis Behandlung
haben unsere Stoffe diese antibakteriellen Eigenschaften.

AEGIS Behandlung
Die Aegis Behandlung der Matratzenaufl age bietet einen umfassenden Schutz gegen Pilze und Bakterien.
• Hausstaubmilben werden an ihrer Reproduktion gehindert wegen eines Mangels an Nahrungsstoffen
• Keine unangenehmen Geruche. Die dafür verantwortlichen Mikro-Organismen werden ausgeschaltet
• Keine Hinzufugung toxischer oder umweltgefährdender Stoffe
• Angenehmer, hautsympathischer Stoff
• Waschbar bei 60° C
Alle Teile der Auflage sind Ökotex zertifiziert.

13 Gewichtsverteiler

14 Aluminium Eckverbinder
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01 Le système de stabilisation

02 Ce système de stabilisation
entièrement connecté est fi xé au bas
du matelas pour assurer sa stabilité
et l’empêcher de glisser.

03 Un additif spécialement développé par 
Bayer (Mesamoll II) permet au revêtement 
en vinyle
du matelas à eau Profi ne
de rester fl exible encore plus longtemps.

04 Le fond du matelas Profi ne 
est constitué d’un thermovinyle spécial 
qui ne nécessite aucun entretien 
et répartit la chaleur.

05 Les coins des matelas laminés
et préformés sont assemblés
moléculairement à l’aide du tout dernier 
procédé
de soudage à haute fréquence.

06 Le système d’aération unique garantit 
toujours un remplissage optimal.
07 Les cordons de soudure sont situés au 
bas du matelas, ce qui augmente considéra-
blement sa durée de vie.

08 Socle et plaque de socle : le bois du 
socle et des plaques de socle est conforme 
à la norme européenne 120.
PROFINE® fabrique cette sous-structure à 
partir de panneaux de bois de classe E1.

09 La bordure en mousse froide PROFINE® 
DUO
permet de préserver la forme du lit pendant 
toute sa durée de vie et vous permet de 
vous 
y installer et d’en sortir confortablement. 
Tous les types de mousse disposent du label 
TÜV Rheinland.

10 Chauffage de haute qualité et éprouvé 
(GS-TÜV-VDE-CE) avec réglage 
individuel de la température.

11 Équipé en version standard d’une vanne de 
sécurité robuste et de haute qualité avec les 
mêmes exigences de qualité que le 

vinyle des matelas à eau.
Cette vanne de sécurité est fi xée à l’extérieur 
du lit avec une bande Velcro grâce au système 
Profi  x spécialement développé.

12 Les matelas à eau amovibles sont fabriqués 
de série à partir de silverplus innovant, offrent 
une protection complète contre les acariens, les 
moisissures et les bactéries 
et sont totalement exempts d’additifs toxiques 
et nocifs pour l’environnement.

13 Répartiteur de poids pour 
une répartition parfaite de la pression au sol

14 Raccord d’angle en aluminium 
assorti à la couleur de base choisie





www.profine.be




