
LA COLLECTION SUISSE DE CANAPÉS-LITS DESIGN DE SWISS PLUS AG
BED for living



La collection 
Des canapés-lits au design haute qualité: c’est notre domaine. Que vous souhaitiez vous 
asseoir pour vous détendre ou simplement bien dormir: les canapés-lits de SWISS PLUS 
sont élaborés pour avoir des formes séduisantes et un fonctionnement parfait. L’équipe 
design de SWISS PLUS s’engage pour assurer une élégance raffinée – et la collaboration 
avec Bico AG assure une excellente qualité du sommeil.

Chères clientes, chers clients, 

Lorsque nous avons créé SWISS PLUS AG en 1998, nous poursuivions un objectif bien 
défini: créer des meubles au design exceptionnel qui font leurs preuves au quotidien et 
qui ont une durée de vie particulièrement longue grâce à leur qualité parfaite.

Nous nous sommes développés, nos meubles ont changé, notre gamme de produits 
s’est élargie. Toutefois, nous sommes restés fidèles à nos principes – et c’est la raison 
de notre réussite. Depuis le début, nous nous sommes spécialisés dans la conception 
de canapés-lits. Un meuble sophistiqué, qui est la rencontre de nombreuses exigences: 
esthétique, qualité et perfection dans les deux domaines d’utilisation que représentent 
le lit et le canapé. 

A chaque nouveauté, nous rencontrons également de nouveaux défis: les proportions 
doivent être équilibrées, les mécanismes ou les roues doivent être dissimulés à l’intérieur 
du canapé-lit – et le meuble doit s’intégrer de manière élégante et subtile dans les envi-
ronnements les plus variés. Enfin, nous souhaitons séduire avec des produits de qualité 
suisse et d’un grand niveau de confort. Des distinctions comme l’«Interior Innovation 
Award Selection» obtenues pour le DOPPIO en 2007 et pour le CENTO-60 en 2014 sont 
pour nous une preuve que nous sommes sur la bonne voie!
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits et espérons qu’ils vous 
apporteront une grande satisfaction. 

SWISS PLUS AG 
Jörg Keller 

Jörg Keller, fondateur et propriétaire 
de SWISS PLUS AG
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sommeil particulièrement agréable. Le matelas au noyau 
de mousse et au couchage respirant et lavable, ainsi que 
les sommiers à lattes individuels sont le résultat visible et 
perceptible de la collaboration exclusive avec Bico AG. 
Conclusion: un seul meuble suffit pour une assise confor-
table et un sommeil réparateur!  

DIMENSIONS DU DOPPIO

Le classique du design couronné de succès de SWISS PLUS: le BED for LIVING DOPPIO. Il n’a rien 
perdu de son attractivité depuis sa nomination pour le label «Interior Innovation Award» en 2007. Tout 
au long de la journée, c’est un canapé élégant – et une fois le matelas supérieur retourné, il est converti 
en un lit confortable pour une personne. Et si vous dépliez le matelas, vous obtenez une vaste surface 
de couchage pour deux personnes. Le fait de retourner le matelas garantit une bonne hygiène et un 
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mousse est retourné pour dormir, ce canapé-lit est converti 
en un système de couchage confortable et particulièrement 
hygiénique: le couchage est respirant et lavable. Le déve-
loppement réalisé en coopération avec Bico AG garantit 
un excellent confort de sommeil.

DIMENSIONS DU SINGOLO

Au premier coup d’œil, le BED for LIVING SINGOLO ressemble au DOPPIO. La différence 
apparaît quand on y regarde de plus près: au lieu d’un deuxième sommier à lattes, c’est 
un coffre de lit métallique spacieux et dépliant, doté d’un grand espace de rangement 
de 10 x 70 x 176 cm servant à ranger du linge de lit, des couettes et des oreillers, qui 
est dissimulé sous l’assise – ou plutôt sous le matelas. Comme le matelas au noyau de 



Ronds et classiques? Ou des pieds-luge? Pour les housses, vous avez le choix entre de 
nombreux tissus et cuirs. Elles sont toutes amovibles et peuvent être nettoyées à sec. Sur 
demande, nous pouvons également utiliser votre propre tissu. Le concept et la qualité sont 
l’essence de SWISS PLUS – et la réalisation se fait entièrement selon votre imagination!

Comment le voulez-vous?
Vous définissez vous-même la manière dont votre DOPPIO ou votre SINGOLO se présente. Les deux 
modèles sont identiques de par leur design de base. Composez maintenant les coussins et les éléments 
de dossier de manière personnalisée: préférez-vous un canapé noble? Une méridienne de style? Ou un 
lit de jour confortable? Et quels pieds vous plaisent le plus? Anguleux et modernes? 



95

110 210

nombreux tissus et cuirs; votre propre tissu peut même 
être utilisé. Si vous l’utilisez comme un lit, vous le ressen-
tirez dès le lendemain matin: des professionnels étaient à 
l’œuvre pour ce concept. En effet, le système de couchage 
avec sommier à lattes, matelas au noyau de mousse et 
couchage respirant est né de la coopération avec les spé-
cialistes de Bico AG – le confort de sommeil est garanti!

DIMENSIONS DU HOCKER

Le BED for LIVING HOCKER est assorti au DOPPIO et au SINGOLO dans son style; il est toutefois 
beaucoup plus compact. Pour autant, il peut être transformé en un lit confortable pour une personne: 
rabattez simplement le matelas supérieur, et c’est prêt! La jonction des matelas se fait au niveau des 
cuisses. Vous pouvez donc rêver sans être gênée. Quant aux coussins et aux éléments de dossier, ils 
se combinent et se placent de manière personnalisée. Pour le revêtement, vous avez le choix entre de 
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Quant aux coussins et aux éléments de dossier, ils se 
combinent et se placent de manière personnalisée. Et si 
nécessaire, DUETTO se transforme en un tour de main en 
un lit double compact. Grâce à «BICO inside», il assure 
une excellente qualité de sommeil.

DIMENSIONS DU DUETTO

BED for LIVING DUETTO vient enrichir l’esthétique de DOPPIO et HOCKER d’un nouveau format 
incroyable. Avec sa grande profondeur d’assise et une largeur compacte, il devient un fauteuil-îlot dans 
la pièce et invite au repos sur ses coussins. Surélevez tout simplement vos pieds et détendez-vous.
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BED FOR LIVING DUETTO - DELUXE peut être recouvert 
d’un tissu ou d’un cuir de notre collection ou d’une autre 
étoffe de votre choix. Choisissez parmi deux versions avec 
différents coussins.

Le nouveau BED for LIVING DUETTO - DELUXE présente une esthétique claire tout en finesse. Malgré 
son apparence légère, au besoin, ce modèle se transforme en un lit double généreux doté du confort 
de sommeil Bico. Le cadre élégant et une profondeur d’assise généreuse offrent un confort digne d’un 
véritable «lounge». Conçu avec soin jusque dans les moindres détails, BED for LIVING DELUXE peut 
également faire office de séparateur de pièce et saura attirer tous les regards. 

DIMENSIONS DU DUETTO-DELUXE
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Le nouveau BED for LIVING DUETTO - DELUXE présente une esthétique claire tout en finesse. Malgré 
son apparence légère, au besoin, ce modèle se transforme en un lit double généreux doté du confort 
de sommeil Bico. Le cadre élégant et une profondeur d’assise généreuse offrent un confort digne d’un 
véritable «lounge». Conçu avec soin jusque dans les moindres détails, BED for LIVING DELUXE peut 
également faire office de séparateur de pièce et saura attirer tous les regards. Choisissez parmi deux 
versions avec différents coussins.

DIMENSIONS DU DUETTO-DELUXE
Version 1 Version 2
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DIMENSIONS DU DELUXE

Le nouveau BED for LIVING DELUXE présente une esthétique claire tout en finesse. Malgré son apparence 
légère, au besoin, ce modèle se transforme en un lit double généreux doté du confort de sommeil Bico. 
Le cadre élégant et une profondeur d’assise généreuse offrent un confort digne d’un véritable «lounge».
Conçu avec soin jusque dans les moindres détails, BED for LIVING DELUXE peut également faire office 
de séparateur de pièce et saura attirer tous les regards.
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Comme son nom l’indique, BED for LIVING CENTO-60 est peu encombrant et pourtant large avec ses 
160 cm. Il peut par ailleurs être déplié en un confortable lit double en un tournemain. Ce concept intel-
ligent a également séduit le jury de l’«Interior Innovation Award»: il a ajouté le CENTO-60 à sa sélection. 
Pour l’utiliser en tant que lit, il suffit de retourner le matelas. Ce faisant, vous remplissez en outre la 
condition de base pour un système de couchage hygiénique. 

Le matelas au noyau de mousse, le cou-
chage respirant et lavable et le double som-
mier à lattes ont été spécialement dévelop-
pés pour le CENTO-60. Ils résultent de la 
coopération avec Bico AG.

DIMENSIONS DU CENTO-60



Comment le voulez-vous?
Si le design provient de SWISS PLUS, la décoration est votre affaire: vous avez le choix entre différents 
coussins et éléments de dossier, que vous pouvez placer de manière personnalisée. Fort de notre 
assortiment de pieds en aluminium et en choisissant le revêtement parmi une large gamme de tissus 
et de cuirs dans la collection SWISS PLUS (tissus propres au client uniquement sur demande), vous 
donnez au BED for LIVING CENTO-60 votre style personnel. 

Quelle que soit l’allure de votre CENTO-60: vous y dormirez merveilleu-
sement bien, car la literie a été développée par SWISS PLUS en collabo-
ration avec les spécialistes du sommeil de Bico AG. Le revêtement tout 
confort sur mesure et disponible en option procure d’ailleurs un sommeil 
particulièrement agréable. 
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exigences. Vous avez le choix entre divers tissus et un cuir 
noble de la collection SWISS PLUS (des tissus propres au 
client sont possibles sur demande). Pour les pieds-luge, 
vous pouvez choisir entre différents modèles.

DIMENSIONS DU DAYBED

Le BED for LIVING DAYBED est un canapé design doté du véritable confort de sommeil de Bico AG 
– et il s’agit de la nouveauté SWISS PLUS de l’année 2016! Son plus: ses formes épurées aux détails 
subtils, sa fonctionnalité en tant que lit de jour élégant et sa capacité de transformation en un lit de 
qualité avec sommier à lattes et matelas soigneusement conçu. Que ce soit pour une sieste éclair au 
bureau ou pour des nuits complètes à la maison: le BED for LIVING DAYBED répond parfaitement aux 
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Quant au DIVAN, il s’agit d’un élégant canapé 3 places s’intégrant à la perfection dans votre séjour. Vous 
y êtes assise de manière très droite et confortable et y dormez de manière saine et décontractée. Grâce 
à sa grande garde au sol, il donne une impression de légèreté et de finesse. Le système de couchage 
hygiénique comprend deux sommiers à lattes, des matelas au noyau de mousse et des couchages 
confortables (lavables à 30° C). 

DIMENSIONS DU DIVAN

De plus, il est disponible en différents tissus 
et en cuir. Les revêtements sont partielle-
ment amovibles pour un nettoyage à sec.
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SALONE, élégant canapé 3 places, est conçu avec une hauteur d’assise de 38 cm, pour une assise 
confortable et un sommeil de qualité. Le système hygiénique de literie et de couchage, avec un som-
mier à lattes des deux côtés et des matelas au noyau de mousse, garantit un repos réparateur. Les 
confortables couchages sont amovibles grâce à une fermeture à glissière et sont lavables à 30° C. 
Vous avez le choix entre différents tissus et cuirs. Les revêtements sont partiellement amovibles pour 

un nettoyage à sec. L’élégante table d’appoint Club est 
disponible en chrome ou en inox et d’une longueur de 
50 cm ou 80 cm. En vente en quatre coloris, le plateau 
est constitué d’une robuste plaque en métal recouverte de 
cuir avec des surpiqûres. 

DIMENSIONS DU SALONE



Détails
Lorsque le deuxième sommier à lattes est retiré du DOPPIO ou du HOCKER, un autocollant apparaît 
avec les consignes d’installation relatives au fonctionnement du lit 1). Au lieu d’un deuxième sommier à 
lattes, le SINGOLO offre un coffre de lit métallique extractible doté d’un grand espace de rangement 2).
Le revêtement tout confort en option avec rembourrage et couchage amovible est lavable à 30° C 3). 
Un couchage respirant et lavable procure un climat de lit agréable. Le matelas au noyau de mousse 

à plusieurs couches, optimisé pour un meilleur confort de sommeil avec Bico AG, dispose côté siège 
d’un renforcement pour une assise confortable. Quant au profilage de surface sur le côté sommeil, il 
soutient agréablement le corps. La plupart des revêtements en tissu et en cuir sont amovibles et peuvent 
être nettoyés à sec 4). SWISS PLUS propose une large sélection de tissus et de cuirs italiens; des tissus 
propres aux clients peuvent également être commandés, après consultation, pour la plupart des modèles 

5). Les éléments de dossier sont en acier chromé, en inox ou revêtus de tissus 6).



Choix et accessoires
Personnalisez votre CENTO-60 avec des pieds parmi les modèles «brillant», «bronze mat» ou «gris 
mat» 1). Pour DOPPIO, SINGOLO et HOCKER, vous avez le choix entre les pieds en aluminium ronds 
en «gris mat» ou «brillant» 2) et les pieds-luge en inox ou en chrome 3). DOPPIO et HOCKER peuvent 
également être équipés de pieds de cadre en inox ou en chrome 4). Pour la table d’appoint Club, vous 
pouvez choisir entre une longueur de 50 ou 80 cm et une finition chromée ou inox 5). 

Le plateau est constitué d’une plaque en métal recouverte de cuir. Vous devez dans le cas présent vous 
décider entre quatre couleurs. FUNCTION 6), le pouf raffiné, mesure 70 x 80 cm et sa hauteur de 45 cm 
est identique à chacun des BED for LIVING; il peut ainsi être combiné de manière idéale. Il dispose d’un 
tiroir doté d’un espace de rangement et peut être pourvu d’éléments de dossier, ainsi que de coussins 
et de toutes les variantes de pieds disponibles dans le programme BED for LIVING SINGOLO. Les 
revêtements en tissu sont amovibles. 



MADE IN SWITZERLAND

Notre philosophie
Nous développons et produisons nos canapés-lits design localement à Zurich. La qualité suisse est en 
effet synonyme de durabilité: la mécanique est étudiée et stable, le cadre est produit en acier de haute 
qualité. Le design intemporel et les revêtements en tissu amovibles soutiennent d’ailleurs notre concept 
de durabilité. En d’autres mots: les canapés-lits de SWISS PLUS sont conçus pour une longue vie, ainsi 
que pour davantage de plaisir d’aménagement, une assise confortable et un bon sommeil.

Votre garantie
Nous plaçons une grande confiance dans la qualité de nos produits. Nous vous accordons donc une 
garantie de 10 ans sur les cadres acier de nos canapés-lits, en cas de conditions normales d’utilisa-
tion. De plus, nous vous proposons sur demande un service de révision avec un nouveau revêtement 
en tissu complet. Vous obtenez ainsi un produit durable qui vous plaira encore après de nombreuses 
années d’utilisation.



Tous nos produits, ainsi que notre catalogue, sont fabriqués en Suisse. Les droits d’auteur, de conception, d’utilisation 
et autres droits de protection appartiennent à la société Swiss Plus AG. Les modifications de modèles et de dimensions 
restent réservées. Veuillez respecter nos dispositions de garantie et nos notices de montage. 

SWISS PLUS AG, Werdstrasse 2, am Stauffacher, 8004 Zurich, 
tél. +41 43 243 89 10, fax +41 43 243 89 12, auftrag@swissplus.net

swissplus.net, bettsofa.at, sofabed-swiss.co.uk, canape-lit.fr

LA COLLECTION SUISSE DE CANAPÉS-LITS DESIGN DE SWISS PLUS AG


