
Le Lit à eau 
un meilleur sommeil



Chers futurs « Meilleurs dormeurs »,
Vous allez choisir votre lit à eau, mais lequel ? Nous savons qu‘il s‘agit 
d‘une décision très importante. C‘est effectivement rien de moins que 
votre sommeil qui est concerné. Et pratiquement un tiers de votre vie 
que vous passerez dans ce lit.

Nous souhaitons ici vous démontrer que la qualité de votre vie s‘ amé-
liore sensiblement avec un lit à eau de marque AKVA. Car, qu‘il s‘agisse 
de douleurs dorsales, d‘insomnie ou simplement d‘un désir particulier : 
nous avons toujours le lit qui convient, de façon personnalisée, à nos 
clients.

Nous serons également heureux de vous accueillir personnellement 
dans notre manufacture à Ry au Danemark. Nos portes sont toujours 
ouvertes pour vous. Offrez-vous un petit séjour et rendez-nous visite ! 
Parce que vacances et lit à eau ont quelque chose en commun.
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Les nénuphars ne donnent pas seulement des 
fleurs merveilleuses. Ils sont aussi des experts 
en adaptation. Malgré leur enracinement  
profonde, ils sont d‘une flexibilité étonnante. 
Au vent, par mauvais temps et dans la foule – 
le nénuphar demeure dans son élément.

Ce n‘est pas pour rien qu‘il est l‘emblème de 
notre entreprise. Il incarne précisément les 
valeurs que vous pouvez attendre de AKVA : 
Naturel, flexibilité et l‘excellence en matière 
de qualité.



AkvA vegA

Des lignes droites. Le système de literie VEGA, conçu par le styliste Per Weiss, 
frappe par ses lignes modernes et sa silhouette indémodable. L‘association du cuir 
et du châssis tubulaire chromé procure à VEGA une expression pure à la forme 
parfaite, pour agrémenter vos rêves d‘ une ambiance de loft new-yorkais.

•  Design unique inspiré par le style Bauhaus

•  Excellent confort grâce au cadre de lit souple

•  Construction d‘avant-garde autorisant une manipulation 
 simple pour le changement de draps

•  Le lit est disponible en cuir, en similicuir polyuréthane 
 et dans tous les coloris textiles

•  Complétez l‘élégance de l‘impression générale par une 
 tête de lit, l‘éclairage en option ainsi que les tabourets 
 assortis également disponibles.

•  Tête de lit appropriée : Vega

Inspiré par la tradition stylistique scandinave,
le créateur danois de mobilier réalise des formes 
durables avec une note actuelle. Pour AKVA 
il a créé les modèles VEGA et MIRA.

Design:
Per Weiss

AKVA VEGA

Style Bauhaus : châssis tubulaire en acier chromé 
suggérant une silhouette en parfait équilibre

Table de nuit Vega
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Disponible avec côtés en mousse 
et matelas à eau conique 
(Cf. pages 10 / 11)

L‘éclairage est intégré à la tête de lit



AkvA Hybrid HigH

Extérieurement un lit tapissier moderne, intérieurement un pur confort de som-
meil. La hauteur d‘accès élevée et le matelas volumineux du lit CONTURA offrent 
de la place aux rêves. Le matelas à eau se prolonge jusqu‘à la tête de lit et propose 
une surface de repos plus longue de 7 centimètres par rapport aux matelas habi-
tuels – Excellent pour un couchage optimal ou pour ceux qui vivent grandement.

•  Cadre tendu de tissu, de cuir ou de similicuir 
 polyuréthane pour un agencement individuel avec 
 un design chic

•  Design de lit tapissier traditionnel avec une hauteur
 d‘accès confortable de pratiquement 60 cm

•  Socle quasiment invisible – la construction permet
 d‘utiliser un socle très décalé vers l‘intérieur

•  Les pieds en hêtre massif sont disponibles en 
 différentes teintes

•  Une construction solide, sans compromis

•  Têtes de lit possibles : Hybrid High, Hybrid High Q

•  Comme toujours chez AKVA vous choisissez
 individuellement le système souhaité du matelas
 (Mono ou Duo) et le taux de stabilisation pour
 un confort de sommeil maximal.

AKVA HyBriD HigH
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Disponible avec côtés en mousse et matelas à eau conique 
et, sous le nom de CONTUrA Q, avec un matelas 
à eau à coupe droite. (Cf. pages 10 / 11)

La table de nuit CUBE recouverte de tissu

Le socle est pratiquement invisible

   Détail du cadre avec des coutures de première qualité



Gulam
Rasikh Lorsqu‘on pense au Danemark, on imagine immédiatement 

les plages de sable blanc et les paysages de dunes. Mais il existe
une région au centre du Danemark différente par ses im-
menses forêts , ses petits lacs et ses rivières.

Particulièrement pendant les vacances, on y rencontre des 
amateurs de voile, des randonneurs ainsi que des pêcheurs à 
la ligne qui attendent, en contemplant la forêt de hêtres sur 
l‘autre rive, que la prochaine brème morde. Ici, on est pépère.
Ce n‘est pas complètement par hasard qu‘à cet endroit, dans 
ce paysage idyllique, se trouve la petite ville de Ry – et notre 
manufacture. C‘est ici que tous les jours, nos salariés tra-
vaillent depuis de longues années, dans une ambiance fami-
liale, à fabriquer votre lit à eau.

Nous tenons beaucoup à nommer « manufacture », l‘endroit 
où nous travaillons. Car cela signifie « travail à la main ». Ainsi 

chaque élément de votre lit à eau, du socle au système de 
chauffage en passant par le matelas à eau, est fabriqué indi-
viduellement sous notre toit, afin de garantir notre qualité de 
produit.

C‘est également la raison pour laquelle votre lit ne sera fabri-
qué qu‘à réception de votre commande. Il est probable que les 
délais soient plus longs que chez d‘autres distributeurs. Mais 
de cette façon vous recevrez un système de lit à eau fabriqué 
sur mesure, seulement la semaine environ avant la livraison, 
répondant ainsi parfaitement à votre demande.
Point important pour nous et une garantie pour vous, tous les
domaines de la production affichent le niveau le plus élevé de 
sécurité de travail et toutes les matières brutes employées 
sont testées et par conséquent inoffensives.

LA MANUFACTURE AKVA
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Un lit à eau est toujours un objet absolument personnel. Stabilisation, volume de 
remplissage, température : de nombreux éléments individuels vous assurent votre
propre expérience de sommeil. Voilà pourquoi AKVA ne vous livre pas du prêt-à 
dormir mais exactement : votre lit à eau. Un pyjama sur mesure en quelque sorte.

CÔTÉS EN mOUSSE POUR
mATELAS À EAU - SOFTSIDE
- AVEC CÔTÉS EN BIAIS

CÔTÉS EN mOUSSE POUR
SOFTSIDE Q POUR mATELAS
À EAU A COUPE DrOITE

PLAQUE DE FOND

SYSTÈmE DE
CHAUFFAGE

DISTrIBUTEUR DE POIDS

Les lits à eau AKVA sont
disponibles en trois versions
différentes. Avec :

Les côtés en mousse biaisés consti-
tuent un excellent cadre pour s‘assoir
et procure au matelas à eau (de forme 
conique) la stabilité nécessaire à une 
mise en place libre.

1. Côtés en mousse biaisés (Softside)

2. Côtés en mousse droites Soft Q

3. Hardside

Les côtés en mousse droits associés
aux matelas à eau à coupe droite
procure un confort de couchage par-
ticulièrement confortable avec une
possibilité d‘adaptation énorme et un
volume d‘eau important.

Exige un cadre de lit suffisamment
stable pour maintenir le matelas à
eau dans sa forme à coupe droite.

On sait tous qu‘en été, il fait trop chaud 
pour dormir ; en hiver trop froid. Les lits 
à eau vous offrent l‘ avantage d‘un matelas 
thermostatique que vous pouvez adapter 
individuellement et précisément à votre 
envie. Avec notre système de chauffage basse  
tension AKVA VITAL, vous disposez d‘un système énergétiquement 
efficace et facile à programmer avec une commutation jour/nuit.

Système de chauffage

un PyJAmA sur mesure
AKVA propose plusieurs possibilités de tissus pour les
revêtements pour un confort individuel. Tous les tissus
sont anti allergiques, le dessus facile à enlever avec une
fermeture d‘éclair et se lave en machine. Les revêtements
sont certifiés oeko-tex standard 100.

Revêtements

Notre vinyle laminé de haute qualité pour matelas à eau
et housse de sécurité constitue le coeur et le centre de
sécurité de votre lit à eau et garantit votre confort de
couchage particulier à AKVA. Avec AKVA vous êtes sûr de 
posséder une enveloppe de vinyle exempte de phtalates,
certifiée selon le label écologique oeko-tex standard 100,
et absolument sans danger pour les bébés et les enfants.
De plus, nous garantissons pour des années nos soudures
réalisées avec de hautes fréquences.

Matelas à eau

REVÊTEmENT
AmOVIBLE mATELAS À EAU

(HAUTEUR 22 Cm)

Housse de sécurité

SOCLE

CADRE EN BOIS PROFILÉ
AVEC REmBOUrrAGE

NIVEAU DE CONFORT 
DU SYSTÈmE DE 
STABILISATION AkVA

Structure d‘un lit à eau selon
l‘exemple d‘AKVA ALLROUND

Vous avez le choix entre 13 différentes stabilisations avec des couches de fibres et 
6 variantes avec une mousse spéciale. La rapidité avec laquelle le matelas se stabilise 
dépend de la stabilisation choisie et d’un support lombaire éventuel. Votre revendeur 
AKVA- vous conseille volontiers et recommande d’essayer plusieurs stabilisations.

       Pour plus d’informations: voir page 16.

Systèmes de stabilisations: (voir page 16)

Tous nos matelas sont disponibles
sous forme de système simple (Mono), un 
matelas pour lequel la stabilisation et la tempé-
rature sont identiques dans la totalité du lit, et, 
à partir d‘une largeur de 160 centimètres, sous 
forme de système double (Duo). 
Avec le système Duo, vous choisissez pour 
votre partenaire et vous-même, une stabilisa-
tion individuelle et un volume de remplissage 
idéal de même qu‘une température de bien-
être personnelle. Le système Duo offre plus de 
tranquillité car la transmission des mouvements 
du partenaire est nettement amortie.

Simple ou double ? Le système Duo



AkvA mirA
Dormir comme les pharaons. C‘est à fleur de sol que trône le lit quasi – pyra-
midal du système de literie MIRA. Il vous invite à dormir royalement. Le cadre 
rembourré ne propose pas simplement son bord comme une assise agréable, mais 
il est construit avec une telle stabilité qu‘il est susceptible d‘accueillir un lit à eau 
Hardside. Ainsi vous apprécierez le maximum de confort de couchage grâce à une 
repartition équilibrée de pression sur le corps.

•  Optez pour le tissu, le cuir ou le similicuir polyuréthane.
 Grand choix de couleurs.

•  Construction solide et sans compromis, permettant la
 mise en place d‘un système de matelas Hardside

•  Design flottant avec un socle quasi - invisible

•  Le cadre stable MirA autorise une surface de couchage
 sur l‘eau d‘une hauteur intégrale de 22 cm jusqu‘au bord.

AKVA MIRA

Le cadre flotte à 8 cm au-dessus du sol
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Disponible sous forme de Hardside. 
(Cf. pages 10 / 11)

Les coutures décoratives entourent le corps du lit

•  Tête de lit appropriée : Mira

•  Comme toujours chez AKVA vous choisissez 
 individuellement le système souhaité du matelas 
 (Mono ou Duo) et le taux de stabilisation pour 
 un confort de sommeil maximal.



Coutures décoratives

AkvA lyrA

Etre jeune et rester jeune. LyrA réunit un design aux lignes épurées et un confort 
de couchage sans compromis. Il est également conçu pour des chambres à  
coucher plus petites. Il associe le confort de sommeil des lits à eau traditionnels, 
avec une technologie moderne et un design géométrique épuré.

•  Cadre tendu de similicuir polyuréthane ou de tissu 
 pour un aménagement individuel.

•  Similicuir polyuréthane toujours avec des coutures
 capitonnées, possibilité de surpiqûres contrastées.

•  Construction sans compromis permettant la mise en
 place de systèmes Hardside

•  Socle (livrable en trois hauteurs), également en 
 option avec des tiroirs

•  Le cadre stable LyrA autorise une surface de couchage
 sur l‘eau d‘une hauteur intégrale de 22 cm jusqu‘au bord.

•  Comme toujours chez AKVA, vous choisissez
 individuellement le système souhaité du matelas
 (Mono ou Duo) et le taux de stabilisation pour
 un confort de sommeil maximal.

•  Tête de lit : Lyra (livrable uniquement avec tête de lit)

AKVA LyrA
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Disponible sous forme de Hardside 
(Cf. pages 10 / 11)

Le socle à tiroirs propose énormément de volume de rangement

Les tiroirs s‘escamotent sous le corps du lit



Le matériau de stabilisation dans votre matelas réduit le mouvement d’eau. AKVA 
propose ici 13 différents niveaux de stabilisation: de F0 (sans réduction) où vous 
avez tous les mouvements d’eau sans absorption jusqu’à F8 où les mouvements 
sont immédiatement arrêtés. Nous proposons également deux couches de fibres 
au niveau des lombaires, si besoin.

Big Box tiroirs sur roulettes, utilisant au maximum 
la largeur et la longueur d‘une façon optimale. 
(hauteurs 25 / 30 / 37,5 cm)

systèmes de stAbilisAtion

3 couches de fibres, stabilisation après 
environ 3 secondesF3

Sans fibre, stabilisation complète après 
environ 25 secondesF0 2 couches de fibres, stabilisation après 

environ 6 secondesF2

4 couches de fibres, stabilisation après 
environ 1 secondeF4 5 couches de fibres, stabilisation après 

environ ½ secondeF5

6 couches de fibres,
stabilisation immédiateF6 7 couches de fibres, le matelas ne s´écrase 

que lentement sous le poids du corps.F7 8 couches de fibres, le matelas ne s´écrase 
que lentement sous le poids du corps.F8

3 couches de fibres et 2 couches supplémen-
taires au niveau des lombaires, stabilisation 
après environ 1 seconde

4 couches de fibres et 2 couches supplémen-
taires au niveau des lombaires, stabilisation 
après environ ½ seconde

5 couches de fibres et 2 couches supplémen-
taires au niveau des lombaires, stabilisation 
immédiate

6 couches de fibres et 2 couches supplémen-
taires au niveau des lombaires, stabilisation 
immédiate

7 couches de fibres et 2 couches supplémen-
taires au niveau des lombaires, le matelas ne 
s´écrase que lentement sous le poids du corps.ls5

ls3 ls4

ls6 ls7

Le support lombaire empêche la zone 
lombaire de descendre trop ce qui être 
utile en fonction de la morphologie et 
du poids de la personne.

Le système ERGO- est une série de matelas plutôt bien stabilisés. La mousse 
amortissante est conçue ainsi que vous pouvez vous tourner et bouger dans le lit, 
sans difficulté. Le corps est soutenu de manière égale sur toute la surface et la 
partie spécifique des épaules optimise l‘adaptation aux contours du corps.

Si vous optez pour un système de 
matelas dual (chacun son matelas) vous 
pouvez avoir chacun votre stabilisation 
individuelle.

socles
Nous proposons plusieurs hauteurs de socles, pour que votre lit peut avoir la  
hauteur dont vous revez. En plus, nous avons plusieurs solutions de stockage  
intégrées avec le lit en option. Décor ou plaquage hêtre teinté.

ergo avec la zone 
des èpaulesergo s ergo sl

avec la zone des 
èpaules et support 
lombaire

Assez de place pour 
table de chevet

Benti (10 – 30 cm) socle en acier, pieds chromés, 
ajustables en hauteur.

Socle Box est le standard: 10 – 37,5 cm de haut Box socle miroir (hauteurs 10 - 37,5 cm)

4 box tiroirs sur roulettes ou sur glissières
(hauteurs 25 / 30 / 37,5 cm)

Socle de stockage avec fermeture magnétique 
(hauteurs 25 / 30 / 37,5 cm)

8 box tiroirs sur glissières (hauteur 37,5 cm)

Coins alu dans les 
coloris suivants:
noir, blanc, chrome, 
hêtre vernis teinté 
ou huilé
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- medium ou dure -
- souple -

- medium ou dure -
- souple -

- medium ou dure -
- souple -



De multiples talents. Le modèle ALLROUND associe les points forts des sys-
tèmes existants de lits à eau. Avec notre modèle ALLrOUND Q, nous proposons 
un accès et une sortie du lit agréables avec un cadre souple, unique et mobile. Les 
bords en mousse à la tête et au pied de lit sont raccourcis pour offrir une surface
de couchage encore plus longue et adaptable.

AKVA ALLROUND
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Tête de lit, Mont Ventoux

Disponible avec côtés en mousse et matelas à eau
conique et, sous le nom de ALLrOUND Q, avec un
matelas à eau à coupe droite (Cf. pages 10 / 11)

AkvA Allround

TÊTE DE LIT
mONT VENTOUX

•  Cadre de lit rembourré en tissu, cuir ou similicuir
 polyuréthane dans divers coloris pour un design individuel

•  La housse de sécurité est fixée avec une fermeture éclair
 à la partie inférieure du revêtement. Elle est constituée
 d‘un vinyle à matelas épais, garantissant une sécurité,
 un beau fini, et une simplicité d‘entretien (standard sur
 ALLrOUND Q, en option sur ALLrOUND)

•  Les matelas à eau à coupe droite proposent encore plus de
 confort, grace à une plus grande superficie de couchage
 ainsi qu‘ un volume d‘eau supérieur (ALLrOUND Q)

•  Comme toujours chez AKVA, vous choisissez individuelle- 
 ment le système souhaité du matelas (Mono ou Duo)
 et le taux de stabilisation pour un confort de sommeil
 maximal.

•  Têtes de lit possibles: voir page 32

•  Peuvent être combinées avec toutes les types de socles. Combinaison d‘un cadre rembourré et de placage bois ou finitions mélaminés Décors

Des tiroirs dans le socle offrent des espaces de rangement supplémentaire



Hauteur d‘accès élevée, grand confort. Le système de literie BOXBED  
complète le design traditionnel Boxspring avec une hauteur d‘accès élevée de 
pratiquement 60 centimètres autour du confort incomparable d‘un matelas  
à eau. Le matelas volumineux promet un sommeil de première classe alors que  
les pieds en hêtre massif teintés et la tête de lit Olympus complètent la  
silhouette résolument moderne.

AKVA BOXBED ii
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Lignes claires, élégance indémodable

AkvA boxbed ii

   Table de nuit CUBE coordonnée

Disponible avec côtés en mousse et chambre à eau
conique et, sous le nom de BOXBED Q, avec un
matelas à eau à coupe droite (Cf. pages 10 / 11)

TÊTE DE LIT
Olympus

•  Le cadre est disponible dans plusieurs finitions, 
 pour personnaliser le lit à votre goût personnel:
 - rembourré  – tissu, cuir ou cuir artificiel
 - plaqué hêtre  – huilé ou teinté
 - couleurs décors

•  Une construction solide, sans compromis

•  Comme toujours chez AKVA vous choisissez indivi-
 duellement le système souhaité du matelas (Mono ou 
 Duo) et le taux de stabilisation pour un confort de 
 sommeil maximal.

•  Têtes de lit possibles: voir page 32

•  Pieds de lit au choix en hêtre massif 

Pieds de lit en hêtre massif – teinté ou huilé

avec notre BOXKIT il est possible 
de transformer un lit à eau standard 
softside à un lit box bed.



Moderne et un vrai maître dans la transformation. Avec son cadre significatif 
MODULEX s’intègre dans toute chambre à coucher, comme il est proposé rem-
bourré et dans plusieurs finitions décors et teintes en placages hêtre. Il peut être 
combiné avec tous nos socles et têtes de lit et est ainsi incontestablement notre 
lit le plus polyvalent.

AKVA MODULEX
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Combinaison avec tête de lit Mt. Ventoux gavl

AkvA modulex

   Cadre de lit esthétique avec matelas d‘apparence réduite.

Disponible comme Modulex avec matelas cônique 
et Modulex Q avec matelas à eau coupé droit 
(voir pages 10/11)

•  Cadre rembourré avec tissu, cuir ou cuir artificiel dans 
 des coloris différents.

• Alternativement cadre en plaquage hêtre (huilé ou 
 teinté) ou décors (mélaminé)

•  La housse de sécurité (le liner) est fixée sur le bas du 
 revêtement du lit avec une fermeture à glissières et est 
 fait d’un vinyle solide. Ceci fournit une sécurité qui est 
 esthétique et facilite l’entretien du lit (en standard sur 
 MODULEX Q, en option sur MODULEX.)

•  Matelas à eau avec les côtés droits procure un meilleur 
 confort, grâce à un volume d’eau plus important
 (MODULEX Q.)

•  Comme toujours chez AKVA vous choisissez votre 
 système de matelas et stabilisation pour un confort 
 de sommeil optimal.

•  Têtes de lit possibles: voir page 32

•  Peut être combiné avec tous les types de socles.

Espace de stockage supplémentaire dans le banc de lit pratique.



Tête de lit Atlas

AkvA deco

Décontracté ! Le système de literie DECO ne propose pas simplement un som-
meil réparateur mais également beaucoup d‘élégance. Les matériaux employés ici 
sont de très bonne qualité – parfaitement travaillés jusque dans le moindre détail. 
Avec son cadre en bois massif parfaitement stable et ses nombreuses possibilités 
de design le système DECO représente le luxe pur pour tous les sens.

•  Plateforme avec cadre en bois massif

•  Coordonné au socle, le cadre en hêtre massif huilé, 
 traité au savon et disponible dans plusieurs coloris

•  Très robuste, conçu également pour de très fortes
 charges pondérales.

•  Comme toujours chez AKVA vous choisissez indivi-
 duellement le système souhaité du matelas (Mono ou 
 Duo) et le taux de stabilisation pour un confort de 
 sommeil maximal.

•  Têtes de lit possibles: voir page 32

AKVA DECO
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Cadre en hêtre massif, teinté marron foncé

Table de nuit CUBE rembourrée cuir

TÊTE DE LIT
 Atlas

Disponible avec côtés en
mousse et un matelas à eau
conique (Cf. pages 10 / 11)



AkvA soFt
Tradition au dehors, innovation au dedans. À l‘intérieur du système SOFT Q se 
cache une nouvelle technologie d‘encadrement intégrant un bord de mousse  
découpée à angle droit, autorisant une grande surface de couchage. Le système 
SOFT Q est ainsi garant simultanément d‘une grande stabilité tout en offrant 
une assise confortable. Il s‘adapte parfaitement aux cadres de lit existants mais 
peut également être installé librement avec une tête de lit.

•  Avec le système SOFT Q : on dispose de grands volumes
 d‘eau grâce aux matelas à eau à coupe droite ce qui donne
 un meilleur confort de couchage.

•  Comme toujours chez AKVA vous choisissez indivi-
 duellement le système souhaité du matelas (Mono ou 
 Duo) et le taux de stabilisation pour un confort de 
 sommeil maximal.

AKVA SOFT
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... ou avec des tiroirs

Junior

Socle avec espace de rangement
et panneau frontal amovible

Disponible avec côtés en mousse et matelas à eau
conique et, sous le nom de SOFT Q, avec un matelas à
eau à coupe droite. (Cf. pages 10/11)

Celui qui remue ciel et terre dans la journée a gagné le 
soir le droit de se reposer. Notre modèle JUNIOR se 
charge d‘un sommeil tranquille pour les enfants tout 
en faisant de temps en temps l‘ effet d‘un trampoline.

Disponible avec côtés en
mousse et un matelas à eau
conique (Cf. pages 10 / 11)



inside

Le système INSIDE constitue la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent 
disposer du confort d‘un matelas à eau tout en conservant leur cadre de lit  
actuel. Il suffit d‘échanger simplement votre matelas actuel contre le modèle  
INSIDE. Vous aurez ainsi le plaisir d‘un matelas à eau sans changer quoi que ce 
soit à votre chambre à coucher.

•  Peut être intégré dans pratiquement
 tout cadre de lit standard

•  Excellent confort grâce aux bords 
 en mousse

•  Construction d‘avant-garde avec côtés
 en mousse compartimentés autorisant 
 une manipulation simple pour le change-
 ment de draps

•  iNSiDE est réalisé dans de nombreuses
 tailles standard. Vous en trouverez ainsi 
 toujours une qui s‘intègre à votre cadre 
 de lit existant ou à celui que vous souhaitez 
 acquérir. Vous possédez un cadre de lit 
 individuel ? Nous réaliserons alors pour 
 vous naturellement le matelas approprié.

• Également comme inside Q, matelas 
 à eau avec des côtés droits

•  Disponible avec épaisseur de mousse 
 réduite au niveau de la tête et aux pieds 
 pour une longueur de couchage agrandie

Le lit à eau s‘autoporte et constitue ainsi un lit dans le lit

Veillez à la présence de ce logo

Côtés en mousse
compartimentés

AKVA BABy
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AkvA bAby
Un sommeil doux et naturel pour les 0 à 3 ans. Le matelas à eau BABy s‘adapte 
au corps de votre enfant et le soutient de manière optimale. Ainsi, votre enfant 
ne se réveille plus aussi souvent et profite d‘un sommeil plus profond et plus  
tranquille. Et vous aussi, par la même occasion.

•  Soutien optimal et sommeil tranquille

•  Avec le standard 100 d‘oeko-tex (classe
 de produits 1, approprié aux nourrissons 
 et aux petits enfants) le matelas est 
 exempt de tout matériau douteux 
 pour la santé.

•  Comme sur tous les lit à eau AKVA :
 hygiène parfaite et antiallergique grâce
 aux housses lavables et aux matelas
 lavables

•  La structure d‘un matelas pour bébé 
 AKVA ne permet pas l‘intrusion 
 d‘acariens.

•  Une couche d’isolant sur le matelas 
 rend superflu l’utilisation d’un élément 
 de chauffage.

Disponible comme Inside avec 
matelas cônique et inside Q 
avec matelas à eau coupé droit 
(voir pages 10/11)

INSIDE

L‘intérieur du matelas Akva Baby

Disponible dans les dimensions 55 x 115 cm, 
60 x 120 cm ou 70 x 140 cm



le sAvieZ-vous dÉJÀ ?
Notre expérience nous a appris que le principe du lit à eau soulève bon nombre de 
questions. Mais vous allez constater que, sur la plupart des questions, nous avons
vraiment des réponses précises. Votre détaillant spécialiste répondra volontiers à
toutes les autres questions.

Comment fonctionne un lit à eau ?
Dans un lit d‘eau, vous êtes en suspension sur une large 
poche d‘eau avec réglage individuel de la température. 
L‘ensemble du corps est soutenu de manière homogène. 
Aucun autre système de matelas ne s‘adapte aussi parfai-
tement aux diverses parties du corps. Grâce à cette adap-
tation, vous êtes réellement allongé dans le lit, et non pas 
sur le lit. Il est possible, en remplissant plus ou moins d‘eau, 
et en choissisant plus ou moins de couches de fibres, de 
régler la position de couchage idéale pour une position 
détendue et confortable.

Comment mon sommeil s’améliore-t-il ?
Nous passons plus de quinze ans au lit entre la vingtième 
et la soixantième année de notre vie. Sur une période de 
50 ans, nous nous endormons environ vingt mille fois. Pour 
nous tous, le sommeil représente une condition de base 
pour rester en bonne santé. Un matelas à eau aide à dormir 
en toute détente et à augmenter la qualité de vie.

Un lit à eau AKVA allège les points de pression sur le corps, 
ce qui facilite la circulation sanguine. La musculature se 
détend grâce au soutien homogène du matelas à eau sur 
l’ensemble du corps. Ce n’est que de cette façon que vous 
pouvez créer les conditions d’un sommeil calme et profond.

Ne vais-je pas avoir froid dans un lit à eau ?
Les lits à eau donnent au corps de la chaleur et ne lui en 
prennent pas. Un des plus grands avantages d’un lit à eau 
Akva est son système de chauffage numérique à faible 
consommation d’énergie et coupure nocturne. Il vous per-
met de régler votre température de bien-être personnel.

Un lit à eau est-il bon pour mon dos ?
Un lit à eau soutient votre colonne vertébrale et votre mus-
culature dorsale en s’adaptant parfaitement à la forme de 
votre corps. La masse d’eau est repoussée et non compri-
mée comme c’est le cas sur d’autres surfaces de couchage.

Le matelas ne s’affaisse pas, mais s’adapte instantanément 
à la position de votre corps avec précision, quel que soit 
votre poids ou votre anatomie, et le confort de couchage 
demeure inchangé tout au long de la durée de vie du mate-
las. La faible pression sur le corps et la chaleur procurant la 
détente soutiennent dos, articulations et fonctions vitales.

Pourquoi cela vaut-il la peine de dormir 
sur un lit à eau ?
La surface de couchage s’adaptant au corps et la chaleur 
thermostatique ont un effet positif sur le bien-être. Elles 
sont également avantageuses dans les cas suivants :
•  en présence de migraines ou de douleurs dorsales.
•  de douleurs dans la nuque, dans l’occiput et dans le dos 
 à cause d’une usure des disques cervicaux et vertébraux, 
 de la poitrine et des vertèbres lombaires.
•  de maux de rein dûs à l’usure des articulations sacrales.
•  de douleurs dorsales dûes à des crispations musculaires
 ou à une déformation de la colonne vertébrale (scoliose,
 cyphose, dos plat, etc.).
•  pour être couché avec une pression réduite au 
 minimum.
•  également en présence d’allergies.

Est-ce que je sens « la vague » 
dans un lit à eau ?
Les besoins de l’homme sont individuels, tout comme ses 
besoins en sommeil. Certains préfèrent un mouvement 
de vagues en balancement lors du déplacement du corps, 
d’autres non. Pour satisfaire votre confort de sommeil 
individuel, vous pouvez choisir parmi 13 stabilisations diffé-
rentes en tout, en partie avec soutien supplémentaire des 
vertèbres lombaires.

Comment l’eau se conserve-t-elle ?
Lors du premier remplissage du matelas à eau avec de l’eau 
du robinet, on y ajoute un traitement qui assure que l’eau 
demeure exempte de germes. Sachant que l’eau n’est pas 
changée, à moins que vous soyez contraint, par un démé-
nagement, de vider et de remplir à nouveau votre lit à eau,
le traitement est appliqué une fois par an.

Le lit à eau n’est-il pas trop lourd pour 
mon appartement ?
Le poids d’un lit à eau est, grâce à la construction sur socle 
spécial avec répartiteurs de poids intégrés, nettement moins 
important par mètre carré, que, par exemple, celui des bai-
gnoires, des armoires, des réfrigérateurs ou des machines à 
laver. En fonction du modèle, la charge au sol est environ de 
180 kg par mètre carré pour entre 600 à 800 kg au total. 

Cette charge se répartit de façon homogène sur le sol. Une 
surface encore plus grande de sorte que la répartition de la 
charge au mètre carré décroît encore dans la pièce.

Doit-on souscrire une assurance spéciale 
pour un lit à eau ?
Cette rumeur a malheureusement la dent dure. Non, les 
dommages éventuels sont, comme pour les aquariums, 
couverts par votre assurance multirisque habitation. 
Si toutefois, vous disposez d’une police d’assurance plus 
ancienne, nous vous recommandons par prudence de po-
ser la question à votre compagnie d’assurance.

Toute l’eau s’échappe-t-elle en présence 
d’une petite fuite ?
En cas de sollicitation tout à fait normale du lit, un matelas à 
eau ne peut pas perdre de son étanchéité! Le vinyle de très 
longue vie et de grande qualité, utilisé pour la fabrication 
de l’enveloppe, ainsi que toutes les soudures sont soumis 
à d’extrêmes exigences de qualité et tests. C’est la seule 
façon pour nous de vous accorder, en bonne conscience, 
des années de garantie.
En cas d’endommagement intentionnel du matelas, aucun 
jet d’eau ne peut jaillir puisqu’il n’existe pas de surpression 
dans l’enveloppe. Ainsi, si une petite quantité d’eau devait 
s’écouler, elle serait recueillie par la housse de sécurité. La 
perforation peut être durablement réparée par un adhésif 
approprié.

Quels sont les avantages hygiéniques
d’un lit à eau ?
Les avantages hygiéniques d’un lit à eau sont énormes : les 
particules de peau ne disparaissent pas, comme c’est le cas 
avec les lits traditionnels, dans le matelas, mais restent sur 
le matelas à eau et peuvent à tout moment être nettoyées. 
Les acariens ne peuvent exister sur la surface d’un lit à eau 
et vous dormez sans risque allergique.

Chaque nuit un être humain perd un demi-litre d’humidité 
corporelle dans la literie qui disparaît simplement dans un 
matelas normal. Dans le cas d’un lit à eau, l’humidité qui 
s’accumule dans la housse du matelas s’évapore grâce à la 
chaleur qui en émane.
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tÊtes de lit
pour les modèles de lits DECO, 
ALLrOUND (Q), BOXBED ii (Q), 
MODULEX (Q), INSIDE (Q), 
SOFT (Q) et JUNiOr

coussins réglables

Toutes les têtes de lit visibles ici, peuvent être coordonnées indivi-
duellement selon vos souhaits. Sélectionnez parmi la multiplicité 
des coloris de teinture et les différentes couleurs des tissus, cuirs 
et similicuir polyuréthane. Afin de vous permettre de personnali-
ser votre chambre à coucher. 

Coussins en option

ATLAS 

URAL EVEREST

HiMMELBJErg OLyMPUS

MT. VENTOUX PLATEAU

MT. COOK

HAUTEUR
mINImALE HAUTEUR

mINImALE(16 cm plus bas)
(25 cm plus bas)

(25 cm plus bas)

(profondeur 8 cm)

(profondeur 4 cm)(également
disponible en deux

compartiments)

tAbles de cHevet

Table de chevet en 3 hauteurs (45, 50 ou 57 cm) et 9 finitions décor 
ou plaquages hêtre teintés

Table de nuit disponible en trois hau-
teurs différentes, 43 cm, 50 cm et 
57 cm, ainsi compatibles avec tous les 
modèles de lits à eau. Rembourrage 
similicuir polyuréthane, ou cuir véri-
table et tissu.

CUBE

commodes

avec 1 ou 2 tiroirs, avec ouverture en appuyant, 
décor ou plaquage de hêtre

Des commodes en 50 ou en 100 cm 
de largeur, des tiroirs de tailles diffé-
rentes, fermeture douce, un fond très 
solidement vissé, disponible en décor 
et plaquage de hêtre. (Possibilité des 
dimensions spéciales.)

bAnc de lit
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Banc de lit en trois hauteurs corres-
pondant à votre lit à eau Akva

Espace de stockage 
supplémentaire

HAUTEUR
mINImALE



Accessoires Pour lits À eAu

Un beau film du dimanche soir, un matelas massant et encore plus de confort de 
couchage : le lit à eau doit vous proposer une expérience intégrale. Voilà pour- 
quoi, nous vous proposons des accessoires avec lesquels vous pouvez faire de vos  
lits à eau, réalisés individuellement, un espace de bien - être particulier.
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AKVA SOUND
Vivez un film et la musique 
dans votre lit à eau dans 
une dimension toute nou-
velle. Avec le système de 
sonorisation AKVA vous 
n‘entendez pas simple-

ment les sons, vous les ressentez. Car le système novateur 
transmet les sons et les effets sonores et filmographiques 
sous forme de vibrations sur le corps. La Water Music de 
Haendel ou la musique de Titanic vous ne les avez jamais 
ressenties aussi intensivement. AKVA Sound porte l’eau à 
vibrer pour vous procurer une expérience intensive globale.

Systèmes de 
massage
Rentrer à la maison, se 
coucher sur le lit à eau et 
se laisser masser pendant 
15 à 30 minutes par l’eau : 
un beau début de soirée 

après le travail. Nous vous pro-posons deux systèmes de 
massage différents pour votre lit à eau :

1. Le système de massage à intégrer dans votre matelas à 
 eau avec lequel, à l’aide d’une radiocommande, vous 
 pouvez mettre au point différents niveaux de massage 
 et programmes de massage.

2.  Le système de massage direct Sense 8, une natte 
 de massage, que vous pouvez utiliser sur votre lit à eau 
 mais naturellement également sur votre canapé.

Produits d‘entretien

Un matelas à eau d‘AKVA est un produit de qualité. La durée de vie dépend toute-
fois, comme pour bon nombre d‘autres produits, du soin conforme. C‘est pourquoi 
AKVA a développé des produits qui vous permettront de profiter longtemps de 
votre lit à eau. Un soin régulier vous apporte la sécurité et une hygiène optimale.

Long Life
A verser une fois par an dans l‘eau du
matelas pour maintenir l‘eau fraîche.

Vinyl Wash
Shampoing biologiquement dégradable
pour la surface du matelas à eau.

AKVA Guard
Scelle la surface du matelas et prolonge
ainsi la durée de vie du vinyle.

Care Kit
Tous les produits d’entretien de matelas 
pour une année: un jeu complet.

AKVA 
Comfort Top 
Il faut que cela soit aussi 
douillet que possible ? 
C’est alors que Comfort 
Top est exactement ce 
qu’il vous faut. La partie 

supérieure est constituée d’un rembourrage en fibre et 
représente un amortissement et une régulation thermos-
tatique. Le remplissage en fibres facilite en plus l’accès au 
lit et la sortie.

AKVA PROTECT 
Topliner
Avec le système Topliner 
PROTECT vous écono-
misez beaucoup de temps 
et vous facilitez l’entretien 
et le nettoyage de votre 

lit. Ni sels ni pellicule ne peuvent entrer dans les matelas 
à eau. La couche protectrice lavable est fixée avec des  
fermetures-éclair à la housse existante de votre lit à eau.

Oreiller à eau
Un oreiller à eau est la 
voie toute tracée vers 
une détente complète de 
la nuque et de la colonne 
vertébrale. L’oreiller prend 
la forme exacte de la zone 

du cou et est réchauffé en même temps par le matelas à 
eau – il apporte ainsi le bien-être sans contraction muscu-
laire de la nuque. Comme pour votre matelas à eau, vous 
réglez le confort individuel via la quantité de remplissage et 
vous pouvez facilement le laver ou le nettoyer.
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Chauffage
tempéré

Le chauffage tempéré aide 
pour la détente et favorise 

le repos.

Vinyle sans phtalalates
Notre vinyle de matelas est rendu 

souple avec l‘assouplissant 
Mesamoll II, respectueux de 

l‘environnement.

Artisanat passionné
Nos lits et matelas à eau sont 
fabriqués dans notre propre 

usine à Ry.

Répartition égale 
de la pression

Un matelas à eau s‘adapte aux 
formes du corps et vous procure 

un soutien unique.

Oeko-Tex Standard 100
Les textiles et le vinyle sont testés 

sans des produits nocifs pour la santé 
et sont approuvés pour les bébés.

milieu de sommeil 
anallergique

Le matelas à eau peut être 
nettoyé et être exempt 

d’allergènes.


