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Le Magnificence 
By VI-SPRING 

 
 

Ressorts du matelas 
 Ressorts utilisant un fil d’acier de 1.32mm, 49 mm de diamètre, 
ensachés séparément dans leur poche en calicot et assemblés à 
la main en nid d’abeille. Fait de deux épaisseurs de ressorts. ± 
937 ressorts/m2 
 
Parois du matelas 
 D’une épaisseur de 25 cm avec cinq rangées de piqûres 
latérales à la main. Huit poignées horizontales à partir de la taille 
King Size. Aérations sur chaque côté. Bordures garnies de fibre 
de coco et de laine, finition à la main avec passepoil. 
 
Garnissage du matelas 
 Garni avec un mélange de laine des Iles Shetland et de coton 
(900 g par m²), puis avec du crin de cheval long cardé à la main 
(610 g par m²) enveloppé dans une toile de batiste, empêchant le 
passage du crin. Recouvert de 200 g par m² de cachemire, de 
200 g par m² de mohair et de 600 g par m² de laine des Iles 
Shetland cardée à la main, recouverts à leur tour d’un mélange 
de 1200 g par m² de laine des Iles Shetland et de coton. 
Touffeté et noué à la main avec touffes et fils de laine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle d’exposition : 
 
MATELAS Magnificience Soft / Medium – tissu Vol.I tk552 
200 x 200 cm 
 
SOMMIERS Viceroy – tissu Vol.III tk 152 
2 x 100 x 200cm 
 
PIEDS ROULETTES 
 
TETE DE LIT  MODELE ATLAS Vol.III tk 152 
200 x 152 cm. 

 
 

TOTAL . 34 207 €……………………13 677 € 
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Le Master Pièce 
By VI-SPRING 

 
 

Ressorts du matelas 
 Ressorts utilisant un fil d’acier de 1.32mm, 49 mm de diamètre, 
ensachés séparément dans leur poche en calicot et assemblés à 
la main en nid d’abeille. Fait de deux épaisseurs de ressorts. ± 
937 ressorts/m2 
 
Parois du matelas 
 D’une épaisseur de 25 cm avec cinq rangées de piqûres 
latérales à la main. Huit poignées horizontales à partir de la taille 
King Size. Aérations sur chaque côté. Bordures garnies de fibre 
de coco et de laine, finition à la main avec passepoil. 
 
Garnissage du matelas 
 Garni avec un mélange de laine des Iles Shetland et de coton 
(900 g par m²), puis avec du crin de cheval long cardé à la main 
(610 g par m²) enveloppé dans une toile de batiste, empêchant le 
passage du crin. Recouvert de 200 g par m² de cachemire, de 
200 g par m² de mohair et de 600 g par m² de laine des Iles 
Shetland cardée à la main, recouverts à leur tour d’un mélange 
de 1200 g par m² de laine des Iles Shetland et de coton. 
Touffeté et noué à la main avec touffes et fils de laine. 
 
 
 
 
 
Modèle d’exposition : 
 
MATELAS Master Piece Medium – tissu Vol.I tk851 
200 x 200 cm 
 
SOMMIERS Master Piece– blanc 
2 x 100 x 200 
 
PIEDS ROULETTES 
 
TETE DE LIT  MODELE PETYWARD blanc 
200 x 124 cm. 
 
 
 
 
 
 

TOTAL . 53 131 €……………………21 248 € 
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Le Shetland Superb 
By VI-SPRING 

 
 

Ressorts du matelas 
 Ressorts utilisant un fil d’acier de 1,52mm, 60mm de diamètre, 
ensachés séparément dans leur poche en calicot et assemblés à 
la main en nid d’abeille. Fait de deux épaisseurs de ressorts. 
 
Parois du matelas 
 D’une épaisseur de 23cm avec trois rangées de piqûres 
latérales à la main. Huit 
poignées horizontales à partir de la taille King Size. Aérations sur 
chaque côté. 
Bordures garnies de laine protectrice, finition passepoil. 
 
Garnissage du matelas 
 Garni avec 600 g par m² de laine anglaise délicatement 
aiguilletée puis avec 950 g par m² de laine des Iles Shetland 
cardée à la main, à leur tour recouvertes de deux couches de 
laine anglaise. Choisissez votre délicate étoffe de laine pour le 
revêtement dans la collection Vi-Spring. Touffeté et noué à la 
main avec touffes et fils de laine. 
Le Shetland Superb accompagne le sommier Wool Sovereign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle d’exposition : 
 
MATELAS Shetland Superb Medium / Ferme 
tissu Vol.I tk851 – 2 x 90 x 200 
 
SOMMIERS Sovereign high – tk 804 
2 x 90 x 200 
 
PIEDS ROULETTES 
 
TETE DE LIT  MODELE ATLAS tk804 
180 x 124 cm. 
 

TOTAL . 19 469 €……………………7 783 € 
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Le Shetland Superb 
By VI-SPRING 

 
 

 
Ressorts du matelas 
 Ressorts utilisant un fil d’acier de 1,52mm, 60mm de diamètre, 
ensachés séparément dans leur poche en calicot et assemblés à 
la main en nid d’abeille. Fait de deux épaisseurs de ressorts. 
 
Parois du matelas 
 D’une épaisseur de 23cm avec trois rangées de piqûres 
latérales à la main. Huit 
poignées horizontales à partir de la taille King Size. Aérations sur 
chaque côté. 
Bordures garnies de laine protectrice, finition passepoil. 
 
Garnissage du matelas 
 Garni avec 600 g par m² de laine anglaise délicatement 
aiguilletée puis avec 950 g par m² de laine des Iles Shetland 
cardée à la main, à leur tour recouvertes de deux couches de 
laine anglaise. Choisissez votre délicate étoffe de laine pour le 
revêtement dans la collection Vi-Spring. Touffeté et noué à la 
main avec touffes et fils de laine. 
Le Shetland Superb accompagne le sommier Wool Sovereign 
 
 
 
Modèle d’exposition : 
 
MATELAS Shetland Superb Medium / Ferme 
tissu Vol.I tk851 – 200 x 200 
 
SOMMIERS Sovereign low –gris anthracite  
2 x 100 x 200 
 
PIEDS ROULETTES 
 
TETE DE LIT  MODELE LENOZ - gris anthracite 
200x124 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL . 21 643 €……………………8 657 € 
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Le Signatory 
By VI-SPRING 

 
 

Ressorts du matelas 
Ressorts utilisant un fil d’acier de 1.32mm, 50mm de diamètre, 
ensachés séparément dans leur poche en calicot et assemblés à 
la main en nid d’abeille. Fait de deux épaisseurs de ressorts. 
 
Parois du matelas 
D’une épaisseur de 23cm avec quatre rangées de piqûres 
latérales à la main. Huit poignées horizontales à partir de la taille 
King Size. Aérations sur chaque côté. 
Bordures garnies de fibre de coco et de laine, finition passepoil. 
 
Garnissage du matelas 
Garni avec un mélange de laine des Iles Shetland et de coton 
(900 g par m²), puis avec du crin de cheval long cardé à la main 
(450 g par m²) enveloppé dans une toile de batiste, empêchant le 
passage du crin. Recouvert de 600 g par m² de laine des Iles 
Shetland cardée à la main et de 200 g par m² de cachemire, 
recouverts à leur tour d’un mélange de 900 g par m² de laine des 
Iles Shetland et de coton. Choisissez votre coutil belge de 
premier choix dans la collection Vi-Spring. Touffeté et noué à la 
main avec touffes et fils de laine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle d’exposition : 
 
MATELAS Signatory Medium – tissu Vol.I tk552 
180 x 200 
 
SOMMIERS Viceroy – tk918 
2 x 90 x 200 
 
PIEDS ROULETTES 
 
TETE DE LIT  MODELE ATLAS tk918 
180 x 124 cm. 
 
 
 
 

TOTAL . 23 366 €………………….…9 741 € 
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Le Savoir N°1 
By SAVOIR BEDS 

 
La fabrication du lit Savoir n°1 ne fait aucun compromis et 
garantit la plus somptueuse qualité de sommeil possible et 
imaginable. Chaque partie de ce lit est remarquablement faite à 
la main et truffée de détails. A cela viennent s’ajouter le 
capitonnage en daim, l’ornement en ébène de Macassar et un 
cadre de matelas rembourré à la main et tufté avec des poignées 
en daim assorties. 
 
Sommier 

› Cadre de bois dur en hêtre avec des joints traditionnels en 
queue d’aronde 
› Ressorts indépendants en forme de sablier - 9” / 22,5cm, 
acier traité à chaud 
› Assemblage en étoile à huit côtés 
› Bord en rotin traditionnel tressé à la main avec ourlet en 
rouleaux de crin 
› Rembourrage de la partie supérieure fait avec du crin 
capitonné à la main 

 
Matelas 

› Ressorts ensachés dans des housses de coton tissé, à 7,5 
tours liés à la main recouverts de longs crins de queue de 
cheval placés à la main avec du coton et de la laine 
› Recouvrement rembourré et faufilé latéralement à la main 
avant d’être recouvert avec un tissu coton stretch de grande 
qualité  

 
La fabrication et l’exceptionnelle finition exigent évidemment un 
travail énorme qui doit être réalisé de mains d’experts. En 
fonction de la taille, la réalisation d’un lit n° 1 occupe l’un de nos 
maîtres artisans pendant plusieurs semaines. 
 
Modèle d’exposition : 
 
SUR-MATELAS Crin-Cashemire 
180x200 
 
MATELAS N°1 Blanc, fermeté Soft / Medium 
2 x 90 x 200 
 
SOMMIERS N°1 – GRIS -  avec bande de chant EBONY 
2 x 90 x 200 
 
TETE DE LIT – GRIS - C6 
180x122 
 

TOTAL . 64 412 €………………….25 764 € 
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Le Savoir N°1 
By SAVOIR BEDS 

 
La fabrication du lit Savoir n°1 ne fait aucun compromis et 
garantit la plus somptueuse qualité de sommeil possible et 
imaginable. Chaque partie de ce lit est remarquablement faite à 
la main et truffée de détails. A cela viennent s’ajouter le 
capitonnage en daim, l’ornement en ébène de Macassar et un 
cadre de matelas rembourré à la main et tufté avec des poignées 
en daim assorties. 
 
Sommier 

› Cadre de bois dur en hêtre avec des joints traditionnels en 
queue d’aronde 
› Ressorts indépendants en forme de sablier - 9” / 22,5cm, 
acier traité à chaud 
› Assemblage en étoile à huit côtés 
› Bord en rotin traditionnel tressé à la main avec ourlet en 
rouleaux de crin 
› Rembourrage de la partie supérieure fait avec du crin 
capitonné à la main 

 
Matelas 

› Ressorts ensachés dans des housses de coton tissé, à 7,5 
tours liés à la main recouverts de longs crins de queue de 
cheval placés à la main avec du coton et de la laine 
› Recouvrement rembourré et faufilé latéralement à la main 
avant d’être recouvert avec un tissu coton stretch de grande 
qualité  

 
La fabrication et l’exceptionnelle finition exigent évidemment un 
travail énorme qui doit être réalisé de mains d’experts. En 
fonction de la taille, la réalisation d’un lit n° 1 occupe l’un de nos 
maîtres artisans pendant plusieurs semaines. 
 
Modèle d’exposition : 
 
SUR-MATELAS Crin-Cashemire 
180x200 
 
MATELAS N°1 Blanc, fermeté Soft / Medium 
2 x 90 x 200 
 
SOMMIERS N°1 – CINDER -  avec bande de chant EBEN 
2 x 90 x 200 
 
TETE DE LIT – CINDER - C6 
180x122 

TOTAL . 64 412 €………………….25 764 € 
  



SOLDES 
 

CONFIDENTIELS ET PRIVÉS 
 
 
 
 

Le Savoir N°2 
By SAVOIR BEDS 

 
Le lit Savoir n° 2 est tout simplement une légende. En 1889, 
l’hôtel Savoy ouvrait ses portes avec l’intention d’être l’hôtel le 
plus luxueux du monde. C’est dans cet esprit que Madame 
D’Oyly Carte, la femme du propriétaire, a passé la commande du 
premier lit Savoir. 
 
Sommier 

› Cadre en séquoia degré n°1, vissé et collé 
› Ressorts indépendants en forme de sablier, 8” / 20cm 
› Assemblage en étoile à huit côtés 
› Ourlet de 3” / 7,5 cm en rouleaux de crin, rembourrage 
supérieur fait avec du crin capitonné à la main 

 
Matelas 

› Ressorts ensachés dans des housses de coton tissé, à 7,5 
tours liés à la main recouverts de longs crins de queue de 
cheval placés à la main avec du coton et de la laine 
› Recouvrement rembourré et surfilé latéralement à la main 

 
Le lit n° 2 est aussi entièrement fait sur mesure et permet de 
remplir les exigences de soutien de nos clients car chaque côté 
du matelas peut être divisé en zones avec une amplitude 
différente grâce à nos ressorts en housse individuelles 
encastrées. Pas étonnant qu’il faille donc plus de 60 heures de 
travail à l’un de nos artisans expérimentés pour fabriquer ce lit. 
 
Modèle d’exposition : 
 
SUR-MATELAS Crin-Laine 
180 x 200 
 
MATELAS N°2 Blanc, fermeté Soft / Medium 
2x90x200 
 
SOMMIERS N°2 Tapisserie Lin SOLO - Gris Taupe 
2x90x200 
 
TETE DE LIT - MODELE Manhattan lin Gris Taupe 
180 x 160 cm 
 
 
 

TOTAL . 35 872 €……………………14 348 € 
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Le Savoir N°2 
By SAVOIR BEDS 

 
 
 

Le lit Savoir n° 2 est tout simplement une légende. En 1889, 
l’hôtel Savoy ouvrait ses portes avec l’intention d’être l’hôtel le 
plus luxueux du monde. C’est dans cet esprit que Madame 
D’Oyly Carte, la femme du propriétaire, a passé la commande du 
premier lit Savoir. 
 
Sommier n°3 

Cadre en séquoia degré n°1, vissé et collé 
› Ressorts indépendants en forme de sablier, 7” / 17,5cm 
› Assemblage en étoile à huit côtés 
› Ourlet de 3” / 7,5 cm en rouleaux de crin, rembourrage 
supérieur fait avec du crin capitonné à la main 

Matelas n°2 
› Ressorts ensachés dans des housses de coton tissé, à 7,5 
tours liés à la main recouverts de longs crins de queue de 
cheval placés à la main avec du coton et de la laine 
› Recouvrement rembourré et surfilé latéralement à la main 

 
Le lit n° 2 est aussi entièrement fait sur mesure et permet de 
remplir les exigences de soutien de nos clients car chaque côté 
du matelas peut être divisé en zones avec une amplitude 
différente grâce à nos ressorts en housse individuelles 
encastrées. Pas étonnant qu’il faille donc plus de 60 heures de 
travail à l’un de nos artisans expérimentés pour fabriquer ce lit. 
 
Modèle d’exposition : 
 
 
MATELAS N°2 Blanc, fermeté Soft / Medium 
2x90x200 
 
SOMMIERS N°3 Avoine 
2x90x200 
 
 
 
 
 
 

TOTAL . 18 090 €…………………..…7 236 € 
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Le Savoir N°2 
By SAVOIR BEDS 

 
Le lit Savoir n° 2 est tout simplement une légende. En 1889, 
l’hôtel Savoy ouvrait ses portes avec l’intention d’être l’hôtel le 
plus luxueux du monde. C’est dans cet esprit que Madame 
D’Oyly Carte, la femme du propriétaire, a passé la commande du 
premier lit Savoir. 
 
Sommier 

› Cadre en séquoia degré n°1, vissé et collé 
› Ressorts indépendants en forme de sablier, 8” / 20cm 
› Assemblage en étoile à huit côtés 
› Ourlet de 3” / 7,5 cm en rouleaux de crin, rembourrage 
supérieur fait avec du crin capitonné à la main 

 
Matelas 

› Ressorts ensachés dans des housses de coton tissé, à 7,5 
tours liés à la main recouverts de longs crins de queue de 
cheval placés à la main avec du coton et de la laine 
› Recouvrement rembourré et faufilé latéralement à la main 
avant d’être recouvert avec un tissu coton stretch de grande 
qualité  

 
Le lit n° 2 est aussi entièrement fait sur mesure et permet de  
remplir les exigences de soutien de nos clients car chaque côté 
du matelas peut être divisé en zones avec une amplitude 
différente grâce à nos ressorts en housse individuelles 
encastrées. Pas étonnant qu’il faille donc plus de 60 heures de 
travail à l’un de nos artisans expérimentés pour fabriquer ce lit. 
 
Modèle d’exposition : 
 
SUR-MATELAS Crin-Laine 
180 x 200 
 
MATELAS N°1 Blanc, fermeté Soft / Ferme 
2x90x200 
 
SOMMIERS N°2 Tapisserie Novasuede - Marron clair 
2x90x200 
 
TETE DE LIT – CF5 Novasuede - Marron clair 
180 x 127 cm 
 
 
 

TOTAL . 50 100 €……………………20 040 € 
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Le Savoir N°2 
By SAVOIR BEDS 

 
Le lit Savoir n° 2 est tout simplement une légende. En 1889, 
l’hôtel Savoy ouvrait ses portes avec l’intention d’être l’hôtel le 
plus luxueux du monde. C’est dans cet esprit que Madame 
D’Oyly Carte, la femme du propriétaire, a passé la commande du 
premier lit Savoir. 
 
Sommier 

› Cadre en séquoia degré n°1, vissé et collé 
› Ressorts indépendants en forme de sablier, 8” / 20cm 
› Assemblage en étoile à huit côtés 
› Ourlet de 3” / 7,5 cm en rouleaux de crin, rembourrage 
supérieur fait avec du crin capitonné à la main 

 
Matelas 

› Ressorts ensachés dans des housses de coton tissé, à 7,5 
tours liés à la main recouverts de longs crins de queue de 
cheval placés à la main avec du coton et de la laine 
› Recouvrement rembourré et surfilé latéralement à la main 

 
Le lit n° 2 est aussi entièrement fait sur mesure et permet de 
remplir les exigences de soutien de nos clients car chaque côté 
du matelas peut être divisé en zones avec une amplitude 
différente grâce à nos ressorts en housse individuelles 
encastrées. Pas étonnant qu’il faille donc plus de 60 heures de 
travail à l’un de nos artisans expérimentés pour fabriquer ce lit. 
 
Modèle d’exposition : 
 
 
MATELAS N°2 Gris, fermeté Ferme 
2x90x200 
 
SOMMIERS N°2 Tapisserie Lin SOLO - Gris Taupe 
2x90x200 
 
TETE DE LIT - MODELE C6 – NOVASUEDE CINDER 
180 x 127 cm 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL . 25 990 €……………………10 396 € 
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Le Savoir N°3 
By SAVOIR BEDS 

 
Le lit Savoir n°3 est indéniablement luxueux, une oeuvre d’art de 
design et de fabrication. Résultat: un lit qui offre un soutien et un 
confort exceptionnels. La combinaison d’un matelas et d’une 
base de ressorts véritablement indépendante procure au client 
qui dort sur ce lit une merveilleuse impression de profondeur. 
 
Sommier 

 › Cadre en séquoia degré n°1, vissé et collé 
› Ressorts indépendants en forme de sablier, 7” / 17,5cm 
› Assemblage en étoile à huit côtés 
› Ourlet de 3” / 7,5 cm en rouleaux de crin, rembourrage 
supérieur fait avec du crin capitonné à la main 
 

Matelas 
› Lié à la main, 6 tours des ressorts en housse 
› Rembourrage constitué avec du crin de queue de cheval et 
de bœuf, recouvert de coton et de laine 
› Bande ourlée, faufilée latéralement à la main 
 

Plus d’une semaine de production est nécessaire à la création de 
ce fabuleux lit fait sur mesure. 
 
 
 
 
 Modèle d’exposition : 
 
 
SUR-MATELAS Avoine Crin-Laine 
180x200 
 
MATELAS N°3 Avoine, fermeté Soft / Ferme 
2x90x200 
 
SOMMIERS N°3 - Tapisserie Lin Solo - Taupe 
2x90x200 
 
TETE DE LIT - MODELE CF2 – Tapisserie Lin Solo - Taupe 
180 x 127 cm 
 
 
 
 
 

TOTAL . 19 921 €……………………7 968 € 
 


