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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SWISS PLUS AU SALON MONDIAL DU MEUBLE 

IMM COLOGNE 2014 (Cologne, RFA) 
Hall 11.1 / Stand D 53 

du 13 au 19 janvier 2014 
 

 
 
Cologne, le 13 janvier 2014 
 
LE DESIGN ET LA FONCTIONNALITÉ seront cette année encore, au cœur de nos préoccupations. 
Après le succès des années précédentes, Swiss Plus complète en 2014 sa gamme de canapés-lits BED 
for LIVING avec le tout nouveau modèle «BED for LIVING CENTO-60». Avant même d'être dévoilé au grand 
public au salon IMM COLOGNE 2014, ce modèle très design avec une largeur de 160 cm a déjà été 
primé ! Un jury international, le «German Design Concil», lui a attribué le «Interior Innovation Award – 
Selection 2014».  
D'autres points forts de l'IMM COLOGNE 2014 seront le lancement de la nouvelle collection de tissus et la 
présentation du nouveau catalogue Swiss Plus. 
 
 
 
C'est la toute première fois que le «BED for LIVING CENTO-60» sera présenté à Cologne. La 
conception de ce canapé-lit design avec une largeur de 160 cm a été réalisée en plusieurs étapes. Le 
lancement du «CENTO-60» sur le marché suisse est le résultat de presque trois années de recherche et de 
développement. Bien avant l'ouverture du salon IMM COLOGNE 2014, le «BED for LIVING CENTO-60» 
(ID 3310) a été récompensé par le jury international du «German Design Concil» qui lui a attribué le label 
«Inter ior Innovat ion Award – Select ion 2014», lui assurant ainsi une place dans l 'Annuaire 
Internat ional du Design. 
 
Lors du développement du CENTO-60, les exigences conceptuelles étaient semblables à celles des autres 
modèles de la gamme «BED for LIVING». En revanche, la réalisation en termes de design et de 
fonctionnalités étant complexe, ces dernières ont dû être entièrement repensées. Grâce à un mécanisme 
d'ouverture spécialement conçu, le canapé design «CENTO-60» (L 160 x P 80) se transforme, en quelques 
gestes, en lit deux places, offrant une surface de couchage confortable de 150 x 200 cm. Comme pour 
tous les produits de la gamme «BED for LIVING», la conception du «CENTO-60» demeure axée sur le 
design et le confort de la literie. La conception du lit a été étudiée en collaboration avec la société suisse 
BICO AG, leader du marché, afin de garantir une excellente qualité de couchage. 
 
L'estampille «Bico Inside» est synonyme de sommeil de qualité. Le «BED FOR LIVING CENTO-60» peut 
être agrémenté d'une grande variété d'éléments de dossier, d'accoudoirs et de coussins de différentes 
tailles. 
Le «CENTO-60» est disponible en une grande variété de tissus de la collection SWISS PLUS ainsi qu'en 
cuir, mais ne peut pas être livré avec des tissus fournis par le client.  
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La nouvelle version de l'élégant canapé 3 places «SALONE»  sera présentée cette année au salon IMM 
Cologne 2014. Dessiné dans un style «lounge», SALONE associe agréablement tout le confort d’un canapé 
sans négliger la très grande qualité de la literie. Par rapport à son prédécesseur, le confort et la profondeur 
de l'assise ont été sensiblement améliorés et offrent à l'utilisateur une assise droite et confortable. Mais le 
«SALONE» de chez Swiss Plus est plus qu'un canapé «lounge» puisqu'il se transforme en quelques gestes 
en lit double confortable (160 x 200 cm).  
 
Un autre modèle de la collection saura séduire les visiteurs du salon: «DIVAN» est un canapé au design 
classique et intemporel qui lui procure une allure légère et gracieuse. La conception du «DIVAN» s'appuie 
sur une étude développée par Swiss Plus et présentée à Cologne en 2011.  Comme tous les canapés-lits 
de chez Swiss Plus le «DIVAN» se transforme en lit deux places en un tour de main. En retournant l'assise 
du canapé, vous disposez d'un lit confortable et hygiénique avec deux sommiers à lattes en hêtre et des 
matelas mousse grand confort. 
 
Avec les modèles «DIVAN» et «SALONE», la société Swiss Plus AG complète sa gamme de deux nouveaux 
canapés-lits design conçus pour les pièces à vivre qui trouveront leur place dans tous les salons ou 
chambres d'amis. Ils sont équipés de systèmes de couchage de qualité et garantissent un sommeil 
réparateur.  
 
Bien sûr, les modèles BED for LIVING «DOPPIO», «HOCKER» et «FUNCTION» se présentent habillés 
des nouveaux tissus de la collection Swiss Plus. 
 
Swiss Plus AG exposera d'ailleurs pour la première fois sa toute nouvel le col lect ion de t issus et de 
cuirs ent ièrement renouvelée. Sept tissus et une version cuir déclinée en d'innombrables couleurs 
sont disponibles. Tous les tissus Swiss Plus sont tissés près de Como en Italie par le célèbre fabricant de 
tissus Mario SIRTORI. Nos cuirs de première qualité proviennent de la tannerie DANI Srl, une entreprise 
familiale installée à Vérone en Italie. L'entreprise fournit également les prestigieux constructeurs de voitures 
Ferrari et Maserati. 
  
Laissez-vous surprendre par nos nouveautés et par notre nouveau catalogue. Nous serions heureux de 
pouvoir vous accueillir sur notre stand D 053 dans le hall 11.1. 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone au +41 43 243 89 
10 ou de nous envoyer un mail à l'adresse medien@swissplus.net.  
 
Des photos de nos produits en résolution d'impression peuvent être téléchargées sur 
www.swissplus.net/download . Les documents sont disponibles sur la clé USB. 
     
 
 

 
Cordialement, 

           Swiss Plus AG 
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Swiss Plus AG 
 
 
Zurich, le 13/01/2014 
 
La société suisse Swiss Plus AG implantée à Zurich fabrique des meubles design. Dans ses collections, la 
Swiss Plus AG se focalise sur la création de canapés-lits design. L'harmonie du design et de la 
fonctionnalité constitue le principal axe de travail pour développer des produits innovants. La gamme de 
canapés-lits design «BED for LIVING», disponible dans les magasins spécialisés en Suisse, en Allemagne et 
en France, a été créée avec cette exigence.  
 
Notre crédo: atteindre une parfaite harmonie du design et de la fonctionnalité. La stratégie d'entreprise 
s'appuie sur trois piliers pour y parvenir, la spécialisation, l'innovation et la qualité.  
Nous sommes heureux de constater que cette voie nous a mené à nouveau au succès, puisque, comme 
les années précédentes, le bilan 2013 affiche une croissance positive. 
 
Gamme de produit principale: La collection de canapés-lits design «BED for LIVING» s'impose non 
seulement par son confort de couchage développé en collaboration étroite avec le fabricant suisse de 
matelas BICO AG, leader du marché, mais aussi par son design élégant et ses fonctionnalités innovantes. 
Le BED for LIVING «DOPPIO» a été nominé en 2007 pour le «Interior Innovation Award 2007». Un large 
choix de tissus et de cuir est disponible. Un terrain propice à l'imagination et à l'expression personnelle! 
 
 
Cette année, le nouveau «BED for LIVING Cento-60» sera officiellement lancé au salon IMM COLOGNE 
2014.  
Avant même d'être dévoilé au grand public, ce modèle très design avec une largeur de 160 cm a déjà été 
primé ! Un jury international, le «German Design Concil», lui a attribué le «Interior Innovation Award – 
Selection 2014», lui assurant ainsi une place dans l'Annuaire International du Design.  
 
Tous les produits Swiss Plus sont fabriqués en Suisse et distribués dans les magasins spécialisés en 
Suisse et en Europe.  
 
 
Nos coordonnées: 
 
Swiss Plus AG 
Werdstrasse 2 
CH-8004 Zürich 
Centrale téléphonique :  
Tél.:  +41 43 243 89 10 
Fax +41 43 243 89 12 
SITE INTERNET: www.swissplus.net / www.bettsofa.ch  /  www.bettsofas.ch 
Email: auftrag@swissplus.net 
 
Télécharger les images: www.swissplus.net/download 
Contact médias: medien@swissplus.net 
 


