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Clic-clac, BZ, futon... quelle banquette choisir ?
Lit d’appoint, 1ère installation, petit espace... Vous avez besoin d’une banquette-lit,
mais entre les clic-clacs, les BZ et les futons, vous ne connaissez pas toutes les différences. 
Suivez le guide pour être sûr de faire le bon choix !

1. Quelles sont les 3 catégories de banquette ?
La banquette clic-clac 
Elle se déplie en portefeuille, parallèlement au mur.

Sa grande largeur d’assise en fait un vrai canapé qui peut accueillir jusqu’à 4 personnes.

Le saviez-vous ?

- Le clic-clac dispose d’un espace de rangement sous l’assise, mais vous pouvez également laisser les draps en place 

lorsqu’il est plié.

- Il propose, en plus d’une position assise et couchée, une position relax.

La banquette BZ
Elle se déplie en accordéon, perpendiculairement au mur.

Très compact, c'est la solution idéale pour les petites pièces.

Le saviez-vous ?

- Pratique : vous pouvez laisser les draps en place lorsque la banquette est pliée !

- Proposé en 3 dimensions, le BZ offre un couchage 1 personne (90x190 cm) ou 2 personnes (140x190 ou 160x190       

cm).

La banquette futon
Elle est composée d’un matelas futon sur une structure articulée. Le matelas futon s’inspire de la tradition japonaise 

et offre un couchage sain au confort ferme, et un maintien optimal de la colonne vertébrale.

Le saviez-vous ?

Le futon propose 4 positions adaptées à tous les moments de détente : assise, couchée, relax et lecture.

2. Quel matelas choisir ?

3. Quelle banquette-lit pour quels besoins ?
Vous cherchez une banquette-lit pour un couchage occasionnel ?
Un matelas mousse standard (20kg/m3) correspondra à vos besoins, et a l’avantage d’être au meilleur prix.

Vous cherchez une banquette-lit pour un couchage régulier ?
Préférez un matelas mousse confort (26kg/m3).

Vous cherchez une banquette-lit pour un couchage quotidien ?
Pour dormir chaque nuit comme dans un véritable lit, nous vous conseillons un matelas Bultex ou latex.

Vous êtes sensible du dos ?
Choisissez le matelas Sealy Latex 65 kg/m3 dos sensibles pour un confort luxe et un soutien idéal.

Vous êtes sujet aux allergies ?
Choisissez le matelas Bultex 35 kg/m3 hypoallergique et traité certiPUR avec un coutil anti-acarien 

et anti-bactérien.

Vous disposez d’une pièce tout en longueur?
Le BZ est conçu pour les espaces tout en longueur car il se déplie perpendiculairement au mur.

Vous disposez d’une pièce tout en largeur?
Le clic-clac est conçu pour les espaces tout en largeur car il se déplie parallèlement au mur.
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