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PRIX DE DESIGN

And the winner is…

ROVIVA DREAM-AWAY
roviva a remporté le red dot design award.
Par l‘excellence de sa conception innovante, le système de literie roviva dream-
away impérial a su convaincre en 2010 le jury d‘experts internationaux d‘un des 
plus prestigieux concours de design. Le secret de la réussite de roviva dream-
away? Son haut niveau d‘innovation, sa fonctionnalité ciblée, la qualité de son 
design, la touche d‘émotion.
roviva dream-away a ainsi l‘honneur d‘être exposé avec les autres lauréats dans 
le musée red dot design. Situé dans l‘ancienne mine Zollverein d‘Essen en 
Allemagne, ce musée unique au monde abrite la plus grande collection de design 
contemporain.
Avec ce prix qui couronne sa qualité et son esthétisme, roviva dream-away vous 
offre la garantie d‘une belle nuit, une expérience plurisensorielle du sommeil à 
nulle autre pareille.

Prix de vente recommandés en CHF (TVA incluse.), 
valables dès le 1 mars 2015.

Couettes et coussins adaptés au système de couchage dream-away  
sont présentés dans la collection du catalogue.



CONSEIL POUR LE CHOIX AU MOYEN DU BODY-MASS-INDEX

Sur la base du BMI (taille et poids) nous vous conseillons le type 
de matelas suivant:

GH Exécution GrandeHygiène
HA Exécution HypoAllergen
*  Pour und charge de plus de 100 kg nous vous recommandons le sommmier roviva dream-away  

contour avec ressorts spéciaux renforcés (9007).

D2

D3

D4

Modèle GH HA Page BMI 11 à 25
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

dream-away impérial • • 8/9     
dream-away air latex • • 10/11
dream-away air space • • 12/13
dream-away climaxx • • 14/15
dream-away atmos • • 16/17
dream-away evos • • 18/19

Modèle GH HA Page BMI 41 à 55
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

dream-away air space • • 12/13 * * * * * * * * * * * * * * *
dream-away atmos • • 16/17 * * * * * * * * * * * * * * *

Modèle GH HA Page BMI 26 à 40
    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

dream-away impérial • • 8/9      * *
dream-away air latex • • 10/11
dream-away air space • • 12/13      * * * * * * * * * *
dream-away climaxx • • 14/15      *
dream-away atmos • • 16/17      * * * * * * * * * *
dream-away evos • • 18/19      * *
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ACCESSOIRES POUR SOMMIERS

Accessoires pour sommiers*

PIEDS ET PATINS

9003
Pied chromé cylindrique
chromé, brillant
hauteur 20 cm CHF 35.–/pièce
hauteur 25 cm CHF 40.–/pièce

9011
Pied télescopique métallique
hauteur réglable, pour soutien central
de 2 sommiers séparés (pour cadres
de hauteur 7,5 cm) CHF 40.–/pièce

9111
Pied central plastique
support bois inclus, hauteur réglable,
pour soutien de sommier (pour cadres
de hauteur 5 cm) CHF 40.–/pièce

9005.901/9006.901
Paire patins gris
acier profi lé laqué

9005.851
Paire patins chromés brillant
acier profi lé chromé

CLOSED RING DESIGN

9018/9019
Eléments de tête et de pieds Closed
Ring Design (5 cm ou 7 cm pour
longueur et largeur excessive) avec
équerres de liaison arrondis pour un
sommier/lit fermé à monter sur pieds,
gris sahara.

AUTRES ACCESSOIRES

9008.904
Arrêts de matelas latéraux
plastique, transparent
 CHF 20.–/pièce

9009
Arrêts de matelas pieds
métal chromé, brillant
 CHF 50.–/pièce

9013
Eléments de fi xation pour
sommier, métal laqué
 CHF 35.–/pair

9017
Dispositif de synchronisation
pour 2 sommiers avec suspension
(à 2/4 moteurs)
 CHF 500.–

9040
Récepteur Bluetooth pour Apple iOS, 
Win Phone et Android Apps, 
pour sommier avec suspension 
(à 2/4 moteurs)
 CHF 280.–

Art. no Dim. cm 80 90 100 120 140 160

9005.901 Paire patins, gris, h. 20 cm 100.– 100.– 120.– 140.– 160.– 180.–
9006.901 Paire patins, gris, h. 25 cm  120.–
9005.851 Paire patins chromés, brillant, h. 20 cm  280.–   365.– 400.–

* Pieds pour sommiers (vis vers l’extérieur)

9003

9005.901 9005.851

Art. no Dim. cm 80  90  95 100 120 140  160

9018 hauteur 5 cm  100.– 100.– 100.– 120.– 130.– 140.– 160.–
9019 hauteur 7,5 cm  100.– 100.– 100.– 120.– 130.– 140.– 160.–

9018/9019

9008.904

9013

9009

f_s03_s22_Dream_Away.indd   23 18.12.14   08:48

Taille  1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05
Poids en kg 45 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 11
 50 22 21 20 18 17 16 15 15 14 13 13 12
 55 24 23 21 20 19 18 17 16 15 14 14 13
 60 27 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
 65 29 27 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15
 70 31 29 27 26 24 23 22 20 19 18 18 17
 75 33 31 29 28 26 24 23 22 21 20 19 18
 80 36 33 31 29 28 26 25 23 22 21 20 19
 85 38 35 33 31 29 28 26 25 24 22 21 20
 90 40 37 35 33 31 29 28 26 25 24 23 21
 95 42 40 37 35 33 31 29 28 26 25 24 23
 100 44 42 39 37 35 33 31 29 28 26 25 24
 105 47 44 41 39 36 34 32 31 29 28 26 25
 110 49 46 43 40 38 36 34 32 30 29 28 26
 115 51 48 45 42 40 38 35 34 32 30 29 27
 120 53 50 47 44 42 39 37 35 33 32 30 29
 125 56 52 49 46 43 41 39 37 35 33 31 30

Formule de calcul BMI: poids du corps en kg
          (taille du corps en m)2

TABLEAU DE CALCUL DU BODY-MASS-INDEX

Sur le tableau suivant vous trouverez au point d’intersection du poids du corps 
et de sa taille votre index personnel (BMI). Avec la valeur calculée atteinte 
(11 jusqu’à 56) vous trouvez notre conseil. Il facilite votre choix d’un système 
de literie parfait.

Sous-poids: < 18,5
Poids normal: 18,5 - 24,9
Surpoids: 25,0 - 29,9

Swiss Made.



Lorsqu’un matelas repose sur plus d’un quart 
de millénaire de savoir-faire, qu’il s’impose 
comme un cocon précieux offrant un sommeil 
sain à travers les générations…
Lorsqu’un matelas est de taille à porter la  
responsabilité du confort de toute la famille, 
dans le plus grand respect de la nature…
Lorsqu’un matelas ne se laisse pas bercer 
par ses succès et distinctions d’hier mais  
rebondit sur chaque innovation pour offrir  
demain encore le meilleur lit, berceau du bien-
être des générations futures…
Alors, dormez tranquilles,
car c’est le matelas par excellence.

SYSTÈME DE LITERIE

dream-away

Le plaisir de dormir depuis 1748.



La passion de l’innovation
SYSTÈME DE LITERIE DREAM-AWAY

RESSENTEZ…

…la souplesse et le confort des matières naturelles. Faites l’expérience d’un confort de sommeil 
exceptionnel. Vivez le bien-être à fleur de peau. Découvrez le meilleur de la manufacture de la literie 
dans les moindres finitions. Le système de literie roviva dream-away est le produit de notre  
passion et notre sens de l’innovation au service de votre sommeil sain.
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ROVIVA SILVERSKINAg

SilverskinAg, innovation roviva, est un fil d’argent ultrafin 
piqué dans le double-stretch du coutil. Les ions actifs du  
fil d’argent ont une triple action naturelle sur les microorga-
nismes comme les bactéries, les acariens et les microcham-
pignons (blocage, désactivation, verrouillage). La prolifération 
des acariens est enrayée et leurs allergènes efficacement 
stoppés. Le résultat: plus d’hygiène, plus de propreté et une 
véritable protection sanitaire. Les personnes allergiques ou 
asthmatiques peuvent respirer. L’effet est permanent, même 
au fil des lavages comme l’ont prouvé des tests menés par 
des instituts indépendants. Cette fonction hygiénique 100% 
naturelle, testée dermatologiquement, est sans innocuité 
pour l’homme et l’environnement et satisfait aux normes 
Öko-Tex Standard 100. A noter: roviva SilverskinAg n’est pas 
une nanotechnologie et ne dégage pas des nanoparticules 
d’argent.

GARNISSAGE NATUREL À PERFORATION AIRVENT
Pure laine vierge de mouton suisse, fine soie de tussah et poil 
de chameau tout doux appellation baby: le garnissage naturel 
anoblit les matelas roviva. Un matelas de 90 x 200 cm 
contient environ 5 kg de rembourrages nobles. Ce garnis-
sage retient efficacement la chaleur, absorbe et évacue 
l’humidité et assure ainsi les conditions ambiantes naturelle-
ment propices à un sommeil ressourçant. Ces qualités 
climatiques sont renforcées de manière inédite par un réseau 
de perforations, breveté Airvent. Ces coupes 3D sophisti-
quées rendent le garnissage naturel 50 fois plus perméable  
à l’air et 20 fois plus élastique qu’auparavant, pour un accueil 
plus moelleux et douillet que jamais.

MEMBRANES CLIMATIQUES
Les doubles membranes climatiques qui enveloppent le 
matelas assurent la libre circulation de l’air. Les mailles 
ouvertes laissent l’air frais pénétrer dans le matelas et l’air 
chaud sortir. Les membranes climatiques sont cousues  
sur les côtés du matelas, au-dessus et au-dessous de la 
fermeture éclair, pour garantir une ventilation efficace peu 
importe la pression exercée. Les différents tests démontrent 
que toute rétention de chaleur est ainsi évacuée.

 

SYSTÈME DE LITERIE DREAM-AWAY

Notre valeur ajoutée pour un sommeil sain
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SYSTÈME DE LITERIE DREAM-AWAY

Choisissez la nature de vos rêves

7

dream-away impérial

Le summum du luxe en matière 
de couchage naturel. 

dream-away climaxx 

Soutien actif et conditions  
ambiantes idéales.

dream-away air latex

L’original. La perfection. 
Conditions ambiantes de rêve et 
élasticité ponctuelle. 

dream-away atmos 

Ultra-confort aux épaules
et accueil enveloppant.

dream-away air space

Conditions ambiantes équilibrées 
pour un bon sommeil.

dream-away evos

Soutien dynamique et 
antipression. 



NATURELLEMENT VÔTRE
Des couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie  
de tussah ultrafine et de poil de baby 
chameau pour un climat de sommeil 
sain et sec. 
Un sommeil détendu et tranquille, car 
le Talalay latex naturel original est anti- 
statique et évacue la tension nerveuse. 
Les produits naturels sont des matières 
premières renouvelables et durables.

CONCEPT HYGIÈNE
roviva SilverskinAg bloque le foisonne-
ment des acariens et leurs allergènes. 
Par la protection naturelle contre les 
bactéries, les champignons et les mau- 
vaises odeurs seront évités.
La protection naturelle Miloba pour une 
protection supplémentaire contre les 
acariens.
Hygiène absolue grâce à la ventilation 
active.

Housse avec rembourrage naturel 
(GrandeHygiène) ainsi que la housse 
avec rembourrage synthétique (Hy-
poAllergen): facilement amovible et 
lavable jusqu’à 30 °C.
Recommandé pour personnes aller-
giques et asthmatiques.

CLIMATISATION ACTIVE
Airbellows pour une fraîcheur hygié-
nique et une aération active et perma-
nente du matelas.
Canaux de ventilation verticaux et 
profils horizontaux d’aération ainsi que 
les membranes climatisantes assurent 
la régulation de l’air et de l’humidité.
Les couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie 
de tussah et de poil de baby chameau 
sont climatisantes et garantissent un 
climat de sommeil sain et sec.
L’innovation Cellpur avec management 
du climat pour une absorption extrême 
de l’humidité.

SUMMUM DU CONFORT
Remarquable soulagement des pres- 
sions et excellente élasticité ponctuelle 
grâce au revêtement Pro-Senso en 
Talalay latex naturel original.
Exceptionnel plaisir du confort avec le 
soutien pneumatique des Airbellows.
Excellent couchage et liberté de mouve- 
ment optimale grâce au soutien dyna- 
mique du Talalay latex naturel, Porotex 
et Cellpur.
Double-stretch particulièrement élas- 
tique épousant sans problème chaque 
contour du corps.

COMPÉTENCE EN ERGONOMIE
Soutien anatomique correct par l’effet 
ressort permanent des Airbellows. Le 
corps peut s’enfoncer doucement mais 
sera simultanément accueilli et soutenu.
Une zone de confort des épaules très 
élastique, avec des Airbellows plus 
souples, permet en position latérale un 
enfoncement tout en douceur.
Soutiens actifs du siège et du dos ga- 
rantissent une adaptation élastique et 
soutenue du bassin.
Soutiens dynamiques des vertèbres 
lombaires équilibrent siège et dos de 
manière optimale.

8

SOMMEIL IMPÉRIAL ET RÊVES DIVINS

Un système d’aération unique permet d’assurer en position couchée l’oxygénation permanente de toutes les parties  
du corps. Les Airbellows intégrés au noyau du matelas assurent, à chaque mouvement du corps, l’aération du matelas.  
Ce système d’aération permet d’éviter les accumulations de chaleur et l’apport continu en oxygène assure une bonne  
régénération corporelle. Le bien-être à l’état pur.

1681

dream-away impérial
MATELAS TALALAY/POROTEX
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1681 (D2) / 1682 (D3) / 1683 (D4)
EXÉCUTION GrandeHygiène

Housse
Finition luxueuse avec nervure et 
plus-value hygiène SilverskinAg, 
membranes climatiques et fermeture 
éclair sur 4 côtés, séparable, lavable 
jusqu’à 30 °C. Coton lourd/viscose 
double-stretch 350 g/m2 (dessin 420).

Garnissage
1250 g/m2 de rembourrage naturel 
(pure laine vierge mérinos, soie de 
tussah, poil de baby chameau). 
Perforation Airvent. Protection 
naturelle Miloba antiacariens.

1685 (D2) / 1686 (D3) / 1687 (D4)
EXÉCUTION HypoAllergen

Housse
Housse pour personnes allergiques, 
fermeture éclair sur 4 côtés, séparable, 
lavable jusqu’à 60 °C. Botanic-viscose 
double-stretch 300 g/m2 (dessin 423).

Garnissage
600 g/m2 de rembourrage synthétique 
(PES fibres creuses Fiberfill anti- 
allergies).

FIBERFILL

SILVER
MILOBA

NOYAU 

Airbellows: élément ressort et d’aération en matière plastique inusable.  
Effet de soutien Airbellows plus souple dans la zone épaules et plus ferme dans  
la région du bassin. Noyau central multicouches de Cellpur climatisant et de  
Porotex, aérée active, avec zones de soulagement et de soutien anatomiques 
profilées, D 50/55 kg/m3. 
Des deux côtés une couche antipressions Pro-Senso en Talalay latex naturel 
original. Perforation Airvent avec profils de ventilation verticaux et horizontaux et 
3-D Airflow pour activer la circulation de l’air.  
Zone de confort des épaules très élastique et soutien intégré du siège et du dos. 
Hauteur du noyau 20 cm, hauteur du matelas env. 24 cm.

CONFORT

Souple (D2): 1681 ou 1685
Medium (D3): 1682 ou 1686
Ferme (D4): 1683 ou 1687

Conseils pour votre choix de confort 
personnel voir page 24.

Art. no Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1681, 1682, 190 2590.– 2590.– 2590.– 2980.– 3625.– 4405.– 4920.– 5700.–
1683, 1685, 200 2590.– 2590.– 2590.– 2980.– 3625.– 4405.– 4920.– 5700.–
1686, 1687 210 2980.– 2980.– 2980.– 3425.– 4170.– 5065.– 5660.– 6555.–
 220 3110.– 3110.– 3110.– 3575.– 4350.– 5285.– 5905.– 6840.–

souple ferme

D2 D3 D4
TALALAY POROTEX CELLPUR



NATURELLEMENT VÔTRE
Des couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie  
de tussah ultrafine et de poil de baby 
chameau pour un climat de sommeil 
sain et sec.
Un sommeil détendu et tranquille, car 
le Talalay latex naturel original est anti- 
statique et évacue la tension nerveuse.
Les produits naturels sont des matières 
premières renouvelables et durables.

CONCEPT HYGIÈNE
roviva SilverskinAg bloque le foisonne-
ment des acariens et leurs allergènes. 
Par la protection naturelle contre les 
bactéries, les champignons et les mau- 
vaises odeurs seront évités.
La protection naturelle Miloba pour une 
protection supplémentaire contre les 
acariens.
Hygiène absolue grâce à la ventilation 
active.

Housse avec rembourrage naturel 
(GrandeHygiène) ainsi que la housse 
avec rembourrage synthétique (Hy-
poAllergen): facilement amovible et 
lavable jusqu’à 30 °C.
Recommandé pour personnes aller-
giques et asthmatiques.

CLIMATISATION ACTIVE
Airbellows pour une fraîcheur hygié-
nique et une aération active et perma-
nente du matelas.
Canaux de ventilation verticaux et 
profils horizontaux d’aération ainsi que 
les membranes climatisantes assurent 
la régulation de l’air et de l’humidité.
Les couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie 
de tussah et de poil de baby chameau 
sont climatisantes et garantissent un 
climat de sommeil sain et sec.

SUMMUM DU CONFORT
Remarquable soulagement des pres- 
sions et excellente élasticité ponctuelle 
grâce au revêtement Pro-Senso en 
Talalay latex naturel original.

Exceptionnel plaisir du confort avec le 
soutien pneumatique des Airbellows.
Excellent couchage et liberté de mouve- 
ment optimale grâce au soutien dyna- 
mique du Porotex.
Double-stretch particulièrement élas- 
tique épousant sans problème chaque 
contour du corps.

COMPÉTENCE EN ERGONOMIE
Soutien anatomique correct par l’effet 
ressort permanent des Airbellows. Le 
corps peut s’enfoncer doucement mais 
sera simultanément accueilli et soutenu.
Une zone de confort des épaules très 
élastique permet en position latérale un 
enfoncement tout en douceur.
Soutiens actifs du siège et du dos ga- 
rantissent une adaptation élastique et 
soutenue du bassin.
Soutiens dynamiques des vertèbres 
lombaires équilibrent siège et dos de 
manière optimale.

dream-away air latex
MATELAS TALALAY/POROTEX
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NOTRE VAINQUEUR DU TEST POUR UN SOMMEIL SAIN

Un système d’aération unique permet d’assurer en position couchée l’oxygénation permanente de toutes les parties  
du corps. Les Airbellows intégrés au noyau du matelas assurent, à chaque mouvement du corps, l’aération du matelas. 
Ce système d’aération permet d’éviter les accumulations de chaleur et l’apport continu en oxygène assure une bonne 
régénération corporelle. Le bien-être à l’état pur.

1641



CONFORT

Souple (D2): 1641 ou 1645
Medium (D3): 1642 ou 1646

Conseils pour votre choix de confort 
personnel voir page 24.

NOYAU 

Airbellows: élément ressort et d’aération en matière plastique inusable.
Effet de soutien Airbellows du bassin. Noyau central en Porotex, aérée active, 
avec zones de soulagement et de soutien anatomiques profilées, D 50 kg/m3.
Des deux côtés une couche antipressions Pro-Senso en Talalay latex naturel 
original. Perforation Airvent avec profils de ventilation verticaux et horizontaux et 
3-D Airflow pour la circulation de l’air.
Zone de confort des épaules très élastique et soutien intégré du siège et du dos.
Hauteur du noyau 16 cm, hauteur du matelas env. 20 cm.

1641 (D2) / 1642 (D3)
EXÉCUTION GrandeHygiène

Housse
Finition luxueuse avec nervure et 
plus-value hygiène SilverskinAg, 
membranes climatiques et fermeture 
éclair sur 4 côtés, séparable, lavable 
jusqu’à 30 °C. Coton lourd/viscose 
double-stretch 350 g/m2 (dessin 420).

Garnissage
1250 g/m2 de rembourrage naturel 
(pure laine vierge mérinos, soie de 
tussah, poil de baby chameau). 
Perforation Airvent. Protection 
naturelle Miloba antiacariens.

1645 (D2) / 1646 (D3)
EXÉCUTION HypoAllergen

Housse
Housse pour personnes allergiques, 
fermeture éclair sur 4 côtés, séparable, 
lavable jusqu’à 60 °C. Botanic-viscose 
double-stretch 300 g/m2 (dessin 423).

Garnissage
600 g/m2 de rembourrage synthétique 
(PES fibres creuses Fiberfill anti- 
allergies).

SILVER
MILOBA FIBERFILL

TALALAY POROTEX

Art. no Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1641, 1642, 190 2190.– 2190.– 2190.– 2520.– 3065.– 3725.– 4160.– 4820.–
1645, 1646 200 2190.– 2190.– 2190.– 2520.– 3065.– 3725.– 4160.– 4820.–
 210 2520.– 2520.– 2520.– 2895.– 3525.– 4280.– 4785.– 5540.–
 220 2630.– 2630.– 2630.– 3020.– 3680.– 4470.– 4995.– 5780.–

souple ferme

D2 D3

11
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NATURELLEMENT VÔTRE
Des couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie  
de tussah ultrafine et de poil de baby 
chameau pour un climat de sommeil 
sain et sec.
Les produits naturels sont des ma-
tières premières renouvelables et 
durables.

CONCEPT HYGIÈNE
roviva SilverskinAg bloque le foisonne-
ment des acariens et leurs allergènes. 
Par la protection naturelle contre les 
bactéries, les champignons et les mau- 
vaises odeurs seront évités.
La protection naturelle Miloba pour une 
protection supplémentaire contre les 
acariens.
Hygiène absolue grâce à la ventilation 
active.
Housse avec rembourrage naturel 
(GrandeHygiène) ainsi que la housse 
avec rembourrage synthétique (Hy-
poAllergen): facilement amovible et 
lavable jusqu’à 30 °C.
Recommandé pour personnes aller-
giques et asthmatiques. 

CLIMATISATION ACTIVE
Airbellows pour une fraîcheur hygié-
nique et une aération active et perma-
nente du matelas.
Canaux de ventilation verticaux et 
profils horizontaux d’aération ainsi que 
les membranes climatisantes assurent 
la régulation de l’air et de l’humidité.
Les couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie 
de tussah et de poil de baby chameau 
sont climatisantes et garantissent un 
climat de sommeil sain et sec.

SUMMUM DU CONFORT
Le revêtement ErgoContour garantit 
une réduction optimale de la tension 
en surface et une augmentation du 
soulagement des pressions.
Exceptionnel plaisir du confort avec le 
soutien pneumatique des Airbellows.
Excellent couchage et liberté de mou- 
vement optimale grâce au soutien 
dynamique du Porotex.
Double-stretch particulièrement 
élastique épousant sans problème 
chaque contour du corps.

COMPÉTENCE EN ERGONOMIE
Soutien anatomique correct par l’effet 
ressort permanent des Airbellows.
L’efficace revêtement ErgoContour 
offre un soutien ergonomique sain  
en position couchée.
Une zone de confort des épaules très 
élastique permet en position latérale 
un enfoncement tout en douceur.
Soutiens actifs du siège et du dos 
garantissent une adaptation élastique 
et soutenue du bassin.
Soutiens dynamiques des vertèbres 
lombaires équilibrent siège et dos de 
manière optimale.

dream-away air space
MATELAS POROTEX

NATURELLEMENT ET LÉGÈREMENT VERS LE PAYS DES RÊVES

Un système d’aération unique permet d’assurer en position couchée l’oxygénation permanente de toutes les parties  
du corps. Les Airbellows intégrés au noyau du matelas assurent, à chaque mouvement du corps, l’aération du matelas.  
Ce système d’aération permet d’éviter les accumulations de chaleur et l’apport continu en oxygène assure une bonne  
régénération corporelle. Le bien-être à l’état pur.

1741
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1741 (D2) / 1742 (D3) / 1743 (D4)
EXÉCUTION GrandeHygiène

Housse
Finition luxueuse avec nervure et 
plus-value hygiène SilverskinAg, 
membranes climatiques et fermeture 
éclair sur 4 côtés, séparable, lavable 
jusqu’à 30 °C. Coton lourd/viscose 
double-stretch 350 g/m2 (dessin 420).

Garnissage
1250 g/m2 de rembourrage naturel 
(pure laine vierge mérinos, soie de 
tussah, poil de baby chameau). 
Perforation Airvent. Protection 
naturelle Miloba antiacariens.

1745 (D2) / 1746 (D3) / 1747 (D4)
EXÉCUTION HypoAllergen

Housse
Housse pour personnes allergiques, 
fermeture éclair sur 4 côtés, séparable, 
lavable jusqu’à 60 °C. Botanic-viscose 
double-stretch 300 g/m2 (dessin 423).

Garnissage
600 g/m2 de rembourrage synthétique 
(PES fibres creuses Fiberfill anti- 
allergies).

NOYAU 

Airbellows: élément ressort et d’aération en matière plastique inusable. 
Effet de soutien Airbellows du bassin. Noyau central en Porotex, aérée active, 
avec zones de soulagement et de soutien anatomiques profilées, D 50 kg/m3.
Des deux côtés un revêtement profilé ErgoContour en Porotex alvéolée, 
D 40/45 kg/m3.
Profils de ventilation verticaux et horizontaux avec au milieu une couche de fibres 
tressées 3-D Airflow pour la circulation de l’air.
Zone de confort des épaules très élastique et soutien intégré du siège et du dos.
Hauteur du noyau 16 cm, hauteur du matelas env. 20 cm.

CONFORT

Souple (D2): 1741 ou 1745
Medium (D3): 1742 ou 1746
Ferme (D4): 1743 ou 1747

Conseils pour votre choix de confort 
personnel voir page 24.

SILVER
MILOBA FIBERFILL

POROTEX

Art. no Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1741, 1742, 190 1790.– 1790.– 1790.– 2060.– 2505.– 3045.– 3400.– 3940.–
1743, 1745, 200 1790.– 1790.– 1790.– 2060.– 2505.– 3045.– 3400.– 3940.–
1746, 1747 210 2060.– 2060.– 2060.– 2365.– 2880.– 3500.– 3910.– 4530.–
 220 2150.– 2150.– 2150.– 2470.– 3005.– 3650.– 4080.– 4725.–

souple ferme

D2 D3 D4
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NATURELLEMENT VÔTRE
Des couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie  
de tussah ultrafine et de poil de baby 
chameau pour un climat de sommeil 
sain et sec.
Les produits naturels sont des ma-
tières premières renouvelables et 
durables.

CONCEPT HYGIÈNE
roviva SilverskinAg bloque le foisonne-
ment des acariens et leurs allergènes. 
Par la protection naturelle contre les 
bactéries, les champignons et les mau- 
vaises odeurs seront évités.
La protection naturelle Miloba pour une 
protection supplémentaire contre les 
acariens.
Hygiène absolue grâce à la ventilation 
active.
Housse avec rembourrage naturel 
(GrandeHygiène) ainsi que la housse 
avec rembourrage synthétique (Hy-
poAllergen): facilement amovible et 
lavable jusqu’à 30 °C.
Recommandé pour personnes  aller- 
giques et asthmatiques.

CLIMATISATION ACTIVE
Le système unique Clima & Support 
(C&S System) pour un gros volume 
d’air à l’intérieur du matelas et une 
régulation active de la température et 
de l’humidité.
Canaux de ventilation verticaux et 
profils horizontaux d’aération ainsi que 
les membranes climatisantes assurent 
la régulation de l’air et de l’humidité.
Les couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie 
de tussah et de poil de baby chameau 
sont climatisantes et garantissent un 
climat de sommeil sain et sec.

SUMMUM DU CONFORT
Sentiment de légèreté par l’action 
ressort du système C&S. Le corps 
peut s’enfoncer doucement mais sera 
simultanément accueilli et soutenu.  
Le profilage de surface ErgoContour 
garantit un soulagement des pressions 
optimal.
Liberté de mouvement optimale grâce 
au soutien dynamique du Porotex.
Double-stretch particulièrement élas- 
tique épousant sans problème chaque 
contour du corps.

COMPÉTENCE EN ERGONOMIE
Le système C&S intégré avec de 
subtiles différences de la force des 
ressorts dans la longueur du matelas 
produit une répartition des forces pour 
un excellent soutien du corps.
Soutien anatomique correct grâce à 
l’effet ressort du système C&S. Une 
zone de confort très élastique des 
épaules permet leur enfoncement tout 
en douceur dans le matelas.
Soutiens actifs du siège et du dos 
garantissent une adaptation élastique 
et soutenue du bassin.

MATELAS POROTEX

dream-away climaxx

CLIMATISATION MAXIMALE POUR UN CONFORT DE SOMMEIL PARFAIT

Pour un sommeil sain et régénérateur, outre un soutien idéal et sans pressions, la climatisation est très importante.  
Le système unique Clima & Support garantit un climat de sommeil idéal et un excellent confort de soutien. roviva dream-away 
climaxx vous offre du bien-être à tout point de vue.

1581
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1581 (D2) / 1582 (D3)
EXÉCUTION GrandeHygiène

Housse
Finition luxueuse avec nervure et 
plus-value hygiène SilverskinAg, 
membranes climatiques et fermeture 
éclair sur 4 côtés, séparable, lavable 
jusqu’à 30 °C. Coton lourd/viscose 
double-stretch 350 g/m2 (dessin 420).

Garnissage
1250 g/m2 de rembourrage naturel 
(pure laine vierge mérinos, soie de 
tussah, poil de baby chameau). 
Perforation Airvent. Protection 
naturelle Miloba antiacariens.

1583 (D2) / 1584 (D3)
EXÉCUTION HypoAllergen

Housse
Housse pour personnes allergiques, 
fermeture éclair sur 4 côtés, séparable, 
lavable jusqu’à 60 °C. Botanic-viscose 
double-stretch 300 g/m2 (dessin 423).

Garnissage
600 g/m2 de rembourrage synthétique 
(PES fibres creuses Fiberfill anti- 
allergies).

SILVER
MILOBA FIBERFILL

NOYAU 

Clima & Support System (C&S System): en Hytrel avec différentes zones de 
forces adaptées.
Noyau central de Porotex, aérée active, avec zones de soulagement et de soutien 
anatomiques profilées, D 45/50 kg/m3. Des deux côtés revêtement profilé Ergo- 
Contour. Système de ventilation vertical et horizontal.
Zone de confort des épaules très élastique et soutien intégré du siège et du dos.
Ceinture renforcée avec de la mousse de confort.
Hauteur du noyau 20 cm, hauteur du matelas env. 24 cm.

CONFORT

Souple (D2): 1581 ou 1583
Medium (D3): 1582 ou 1584

Conseils pour votre choix de confort 
personnel voir page 24.

POROTEX

Art. no Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1581, 1582, 190 1990.– 1990.– 1990.– 2290.– 2785.– 3385.– 3780.– 4380.–
1583, 1584 200 1990.– 1990.– 1990.– 2290.– 2785.– 3385.– 3780.– 4380.–
 210 2290.– 2290.– 2290.– 2630.– 3205.– 3890.– 4350.– 5035.–
 220 2390.– 2390.– 2390.– 2745.– 3345.– 4060.– 4535.– 5255.–

souple ferme

D2 D3
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NATURELLEMENT VÔTRE
Des couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie  
de tussah ultrafine et de poil de baby 
chameau pour un climat de sommeil 
sain et sec.
Les produits naturels sont des ma-
tières premières renouvelables et 
durables.

CONCEPT HYGIÈNE
roviva SilverskinAg bloque le foisonne-
ment des acariens et leurs allergènes. 
Par la protection naturelle contre les 
bactéries, les champignons et les mau- 
vaises odeurs seront évités.
La protection naturelle Miloba pour une 
protection supplémentaire contre les 
acariens.
Hygiène absolue grâce à la ventilation 
active.
Housse avec rembourrage naturel 
(GrandeHygiène) ainsi que la housse 
avec rembourrage synthétique (Hy-
poAllergen): facilement amovible et 
lavable jusqu’à 30 °C.

Recommandé pour personnes aller-
giques et asthmatiques. 

CLIMATISATION ACTIVE
Double activité avec les StretchPockets 
pour un important échange d’air à l’inté- 
rieur du matelas et une régulation 
active de la température et de l’humidi-
té. Le matelas respire.
Les StretchPockets, la perforation 
Airvent ainsi que les membranes 
climatisantes assurent la régulation de 
l’air et de l’humidité.
Les couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie 
de tussah et de poil de baby chameau 
sont climatisantes et garantissent un 
climat de sommeil sain et sec.

SUMMUM DU CONFORT
Haute élasticité et dynamisme des 
StretchPockets pour un soulagement 
des pressions et l’impression de flotter 
dans l’air.

Exceptionnel plaisir du confort et 
liberté de mouvements optimale grâce 
au double soutien dynamique des 
StretchPockets et du Porotex.
Double-stretch particulièrement élas- 
tique épousant sans problème chaque 
contour du corps.

COMPÉTENCE EN ERGONOMIE
Soutien anatomique correct par l’effet 
ressort permanent des StretchPockets. 
Le corps peut s’enfoncer doucement 
mais sera simultanément accueilli et sou- 
tenu.
Une zone de confort des épaules très 
élastique leur permet en position laté- 
rale un enfoncement tout en douceur.
Les profils de surface ErgoShape pour 
une position couchée ergonomique et 
saine.
Soutiens actifs du siège et du dos 
garantissent une adaptation élastique 
et soutenue du bassin.

MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS/POROTEX

dream-away atmos

ENVOLEZ-VOUS POUR LE SEPTIÈME CIEL

Appréciez le confort de couchage exceptionnel de ce matelas innovateur. Le cœur de ce matelas roviva dream-away atmos  
ce sont les nouveaux et plus petits ressorts en poche du monde. De manière indépendante ils s’adaptent immédiatement aux 
contours et mouvements du corps. La dynamique et l’élasticité infatigables ainsi que l’échange d’air vertical et horizontal 
favorisent tous vos désirs. Nous vous souhaitons un bon vol.

1611
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1611 (D2) / 1612 (D3) / 1613 (D4)
EXÉCUTION GrandeHygiène

Housse
Finition luxueuse avec nervure et 
plus-value hygiène SilverskinAg, 
membranes climatiques et fermeture 
éclair sur 4 côtés, séparable, lavable 
jusqu’à 30 °C. Coton lourd/viscose 
double-stretch 350 g/m2 (dessin 420).

Garnissage
1250 g/m2 de rembourrage naturel 
(pure laine vierge mérinos, soie de 
tussah, poil de baby chameau). 
Perforation Airvent. Protection 
naturelle Miloba antiacariens.

1615 (D2) / 1616 (D3) / 1617 (D4)
EXÉCUTION HypoAllergen

Housse
Housse pour personnes allergiques, 
fermeture éclair sur 4 côtés, séparable, 
lavable jusqu’à 60 °C. Botanic-viscose 
double-stretch 300 g/m2 (dessin 423).

Garnissage
600 g/m2 de rembourrage synthétique 
(PES fibres creuses Fiberfill anti-
allergies).

SILVER
MILOBA FIBERFILL

NOYAU 

StretchPockets, microressorts soumis à un traitement thermique d’une hauteur 
de 3 cm, placés dans des sachets Boxspring, attachés souplement et soutenant 
individuellement.
Noyau central, multicouches de Porotex, aérée active, avec zones de soulagement 
et de soutien anatomiques profilées et double action, D 45/50 kg/m3.
Des deux côtés revêtement profilé ErgoShape.
Perforation Airvent avec plus de 1500 canaux verticaux par m2 à travers tout le 
matelas. 

Hauteur du noyau 20 cm, hauteur du matelas env. 24 cm.

CONFORT

Souple (D2): 1611 ou 1615
Medium (D3): 1612 ou 1616
Ferme (D4): 1613 ou 1617

Conseils pour votre choix de confort 
personnel voir page 24.

POROTEX

Art. no Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1611, 1612, 190 1890.– 1890.– 1890.– 2175.– 2645.– 3215.– 3590.– 4160.–
1613, 1615, 200 1890.– 1890.– 1890.– 2175.– 2645.– 3215.– 3590.– 4160.–
1616, 1617 210 2175.– 2175.– 2175.– 2500.– 3045.– 3695.– 4130.– 4780.–
 220 2270.– 2270.– 2270.– 2610.– 3175.– 3855.– 4310.– 4990.–

souple ferme

D2 D3 D4
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NATURELLEMENT VÔTRE
Des couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie 
de tussah ultrafine et de poil de baby 
chameau pour un climat de sommeil 
sain et sec.
Les produits naturels sont des matières 
premières renouvelables et durables.

CONCEPT HYGIÈNE
roviva SilverskinAg bloque le foisonne-
ment des acariens et leurs allergènes. 
Par la protection naturelle contre les 
bactéries, les champignons et les mau-
vaises odeurs seront évités.
La protection naturelle Miloba pour une 
protection supplémentaire contre les 
acariens.
Hygiène absolue grâce à la ventilation 
active.
Housse avec rembourrage naturel 
(GrandeHygiène) ainsi que la housse 
avec rembourrage synthétique (Hypo- 
Allergen): facilement amovible et 
lavable jusqu’à 30 °C. 
Recommandé pour personnes aller-
giques et asthmatiques.

CLIMATISATION ACTIVE
Grâce aux grands ressorts ensachés, il 
se trouve un extra-gros volume d’air à 
l’intérieur du matelas permettant de 
garantir une régulation active de la 
température et de l’humidité. En outre 
les canaux de ventilation verticaux et 
horizontaux ainsi que les membranes 
climatisantes garantissent une compen-
sation permanente de l’air et de l’humi-
dité.
Les couches de rembourrage naturel 
de pure laine vierge mérinos, de soie 
de tussah et de poil de baby chameau 
sont climatisantes et garantissent un 
climat de sommeil sain et sec.

SUMMUM DU CONFORT
Les ressorts ensachés de deux hauteurs 
agissent de manière interactive et 
produisent un soulagement des pres-
sions dynamique pour un sentiment de 
couchage aérien.
Les grands ressorts ensachés garantis- 
sent un premier contact extra doux et un 
sentiment de confort unique, les petits 
ressorts ensachés garantissent une 
liberté de mouvement optimale et un 

effet de soutien progressif.
Les couches de Feeelingpur épousent 
délicatement les formes du corps, 
évitent les douleurs de pression et 
favorisent une meilleure circulation 
sanguine.
Double-stretch particulièrement 
élastique épousant sans problème 
chaque contour du corps.

COMPÉTENCE EN ERGONOMIE
Soutien anatomique correct par l’action 
permanente interactive des ressorts 
ensachés. Le corps en raison des deux 
hauteurs de ressorts ensachés sera 
parfaitement équilibré, mais en même 
temps parfaitement accueilli et soutenu.
7 zones de ressorts ensachés très 
flexibles permettent, en position latérale, 
un enfoncement tout en douceur des 
épaules et garantissent un soutien et 
une adaptation élastique du bassin.
La disposition complémentaire en nid 
d’abeilles des ressorts ensachés 
permettent un soutien ponctuel.
Les couches de Feelingpur avec une 
excellente force de portance stabilisent 
et soutiennent tout le corps.

dream-away evos
MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS/FEELINGPUR

OÙ LES PLUS BEAUX RÊVES SE RÉALISENT

Avec roviva dream-away evos faites l’expérience d’un incomparable sentiment d’apesanteur. Déjà au premier mouvement 
vous sentez l’action interactive de ce matelas à ressorts ensachés. L’innovation de deux hauteurs de ressorts ensachés ainsi 
que leur disposition en nid d’abeilles accueille votre corps avec douceur et le soutien de manière progressive. Le gros volume 
d’air à l’intérieur du matelas favorise un excellent climat de sommeil.

1527
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1527 (D2)/1528 (D3)
EXÉCUTION GrandeHygiène

Housse
Finition luxueuse avec nervure et 
plus-value hygiène SilverskinAg, 
membranes climatiques et fermeture 
éclair sur 4 côtés, séparable, lavable 
jusqu’à 30 °C. Coton lourd/viscose 
double-stretch 350 g/m2 (dessin 420).

Garnissage
1250 g/m2 de rembourrage naturel 
(pure laine vierge mérinos, soie de 
tussah, poil de baby chameau). 
Perforation Airvent. Protection 
naturelle Miloba antiacariens.

1529 (D2)/1530 (D3)
EXÉCUTION HypoAllergen

Housse
Housse pour personnes allergiques, 
fermeture éclair sur 4 côtés, séparable, 
lavable jusqu’à 60 °C. Botanic-viscose 
double-stretch 300 g/m2 (dessin 423).

Garnissage
600 g/m2 de rembourrage synthétique 
(PES fibres creuses Fiberfill anti-
allergies).

NOYAU

7-zones de ressorts-tonneau ensachés interactifs soumis à un traitement 
thermique améliorant l’effet ressort, de deux hauteurs différentes, disposés en nid 
d’abeilles, placés dans des sachets Boxspring, attachés souplement et soutenant 
individuellement.
Des deux côtés une couche de Feelingpur avec effet mémoire et surface profilée 
tridimensionnelle, D 55 kg/m3.
Système de ventilation vertical et horizontal et perforation Airvent.
Zone de confort des épaules très élastique et soutien intégré du siège et du dos.
Hauteur du noyau 20 cm, hauteur du matelas env. 24 cm.

CONFORT

Souple (D2): 1527 ou 1529
Medium (D3): 1528 ou 1530

Conseils pour votre choix de confort 
personnel voir page 24.

SILVER
MILOBA FIBERFILL

Art. no Dim. cm 80 90 95 100 120 140 160 180

1527, 1528, 190 1690.– 1690.– 1690.– 1945.– 2365.– 2875.– 3210.– 3720.–
1529, 1530 200 1690.– 1690.– 1690.– 1945.– 2365.– 2875.– 3210.– 3720.–
 210 1945.– 1945.– 1945.– 2235.– 2720.– 3305.– 3695.– 4275.–
 220 2030.– 2030.– 2030.– 2330.– 2840.– 3450.– 3855.– 4460.–

souple ferme

D2 D3
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SOMMIER

2020

Sommier, sans options de réglage.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm.

2021

Sommier, tête réglable.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm.

NOUVEAU

Extra-largeur.
Pour encore plus de confort, jusqu’à 
160 cm de large avec couchage à 
secteur unique, sans barre médiane  
(sur modèles 2020 et 2021).

1 Pour largeurs 120/140/160 cm et longueurs 210/220 cm, côtés de 7,5 cm et hauteur du cadre 12–14,5 cm.
A partir de 180 cm de largeur, 2 sommiers séparés. Non compris, à commander pied central télescopique de soutien.

Art. no Dim. cm (effektives) 80 (79) 90 (89) 95 (93) 100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)

2020 190 (187) 790.– 790.– 790.– 950.– 1105.– 1 1420.– 1 1580.– 1

 200 (197) 790.– 790.– 790.– 950.– 1105.– 1 1420.– 1 1580.– 1

 210 (207) 1 910.– 910.– 910.– 1090.– 1270.– 1 1635.– 1 1815.– 1

 220 (217) 1 950.– 950.– 950.– 1140.– 1325.– 1 1705.– 1 1895.– 1

Art. no Dim. cm (effektives) 80 (79) 90 (89) 95 (93) 100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)

2021 190 (187) 890.– 890.– 890.– 1070.– 1245.– 1 1600.– 1 1780.– 1

 200 (197) 890.– 890.– 890.– 1070.– 1245.– 1 1600.– 1 1780.– 1

 210 (207) 1 1025.– 1025.– 1025.– 1230.– 1435.– 1 1840.– 1 2045.– 1

 220 (217) 1 1070.– 1070.– 1070.– 1280.– 1495.– 1 1920.– 1 2135.– 1

POUR VOTRE CONFORT ET UN SOUTIEN SUR MESURE

Le sommier à lattes flottantes, avec des ressorts à très fort débattement jusqu’aux bords externes, est plus adaptatif que 
jamais. Les rotules intelligentes associées aux ressorts en spirale infatigables amortissent subtilement chaque pression et 
s’autorégulent. Chaque rotule est également réglable en hauteur pour un amorti parfaitement individuel.

2023

dream-away contour
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1 Pour largeurs 120/140 cm et longueurs 210/220 cm, côtés de 7,5 cm et hauteur du cadre 12–14,5 cm.
2 A partir de 160 cm de largeur, 2 sommiers séparés. Non compris, à commander pied central télescopique de soutien.

2022

Sommier, tête/pieds réglables.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm.

2023

Sommier, tête/pieds et position
assise réglables.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm.

9007

Soutien XXL.
Ressorts en spirale renforcés,  
recommandés au-delà de 100 kg par 
sommier.
 CHF 30.–

Art. no Dim. cm (effektives)  80 (79)  90 (89)  95 (93)  100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)

2022 190 (187)   990.– 990.– 990.– 1190.– 1385.– 1 1780.– 1  2 

  200 (197) 990.– 990.– 990.– 1190.– 1385.– 1 1780.– 1  2

 210 (207) 1  1140.– 1140.– 1140.– 1365.– 1595.– 1 2050.– 1  2

 220 (217) 1  1190.– 1190.– 1190.– 1425.– 1665.– 1 2140.– 1  2

Art. no Dim. cm (effektives)  80 (79)  90 (89)  95 (93)  100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)

2023 190 (187) 1190.– 1190.– 1190.– 1430.– 1665.– 1 2140.– 1  2

 200 (197) 1190.– 1190.– 1190.– 1430.– 1665.– 1 2140.– 1  2

 210 (207) 1  1370.– 1370.– 1370.– 1640.– 1915.– 1 2465.– 1  2

 220 (217) 1  1430.– 1430.– 1430.– 1715.– 2000.– 1 2570.– 1  2

2022

EXÉCUTION 

Rotules de soutien dynamique composées de ressorts en spirale et d’éléments en Hytrel 
très sensibles, autorégulants et absolument infatigables.
100% de flexibilité de toute la surface de couchage jusqu’à la périphérie du lit. Réglage des 
rotules à plusieurs paliers pour un couchage parfaitement adapté à la morphologie.
Accueil ultraélastique aux épaules. Réglage individuel de la zone de soutien médiane. Ressorts à 
fort débattement (4 cm) pour une hauteur totale minimale. Côtés en bois de hêtre multiplis, 
recouverts en imitation cuir gaufré gris sahara. Lattes flexibles en bois de hêtre étuvé multiplis, 
décor gris sahara. Exécution possible côtés fermés Closed Ring Design et montage sur pieds. 
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SOMMIER

2025 (MATIC A2)

Sommier, tête/pieds et position
assise réglables par 2 moteurs.
Télécommande radio, mémoire
(4 positions), LED fonctions lampe
de poche et éclairage d’orientation,
déconnexion du réseau et batterie de
dépannage pour remise à l’horizontale,
arrêt du matelas inclus.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm, garde au 
sol pour moteur 15 cm.

2027 (MATIC A4)

Sommier, tête/pieds et position
assise réglables par 4 moteurs.
Télécommande radio, mémoire
(4 positions), LED fonctions lampe
de poche et éclairage d’orientation,
déconnexion du réseau et batterie de
dépannage pour remise à l’horizontale,
arrêt du matelas inclus.
Hauteur du cadre 9,5–12 cm, garde au 
sol pour moteur 15 cm.

PACKAGE

Lit design.
Closed Ring Design (9018) avec  
4 pieds chromés (9003) et 4 arrêts  
de matelas latéraux (9008), pour un 
sommier 90 x 200 cm.
 CHF 320.–

1 Pour largeurs 120/140 cm et longueurs 210/220 cm, côtés de 7,5 cm et hauteur du cadre 12–14,5 cm.
2 A partir de 160 cm de largeur, 2 sommiers séparés et à commander pied central télescopique de soutien (CHF 40.–).  
  Option dispositif de synchronisation CHF 500.–.
Pas de dimensions spéciales.

Art. no Dim. cm (effektives) 80 (79) 90 (89) 95 (93) 100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)

2027 190 (187) 4590.– 4590.– 4590.– 5095.– 5830.– 1 7345.– 1  2

 200 (197)  4590.– 4590.– 4590.– 5095.– 5830.– 1 7345.– 1  2

 210 (207) 1  5280.– 5280.– 5280.– 5860.– 6705.– 1 8445.– 1  2

 220 (217) 1  5510.– 5510.– 5510.– 6115.– 6995.– 1 8815.– 1  2

Art. no Dim. cm (effektives) 80 (79) 90 (89) 95 (93) 100 (99) 120 (118) 140 (138) 160 (158)

2025 190 (187) 3090.– 3090.– 3090.– 3430.– 3925.– 1 4945.– 1  2

 200 (197)  3090.– 3090.– 3090.– 3430.– 3925.– 1 4945.– 1  2

 210 (207) 1  3555.– 3555.– 3555.– 3945.– 4515.– 1 5685.– 1  2

 220 (217) 1  3710.– 3710.– 3710.– 4115.– 4710.– 1 5935.– 1  2

2027

dream-away contour

UN SOUTIEN MORPHO-ZONÉ

Chaque dormeur est unique. Le système de couchage roviva dream-away 
s’adapte parfaitement à chaque morphologie pour offrir un couchage  
ergonomiquement idéal.



CONSEIL POUR LE CHOIX AU MOYEN DU BODY-MASS-INDEX

Sur la base du BMI (taille et poids) nous vous conseillons le type 
de matelas suivant:

GH Exécution GrandeHygiène
HA Exécution HypoAllergen
*  Pour und charge de plus de 100 kg nous vous recommandons le sommmier roviva dream-away  

contour avec ressorts spéciaux renforcés (9007).

D2

D3

D4

Modèle GH HA Page BMI 11 à 25
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

dream-away impérial • • 8/9     
dream-away air latex • • 10/11
dream-away air space • • 12/13
dream-away climaxx • • 14/15
dream-away atmos • • 16/17
dream-away evos • • 18/19

Modèle GH HA Page BMI 41 à 55
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

dream-away air space • • 12/13 * * * * * * * * * * * * * * *
dream-away atmos • • 16/17 * * * * * * * * * * * * * * *

Modèle GH HA Page BMI 26 à 40
    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

dream-away impérial • • 8/9      * *
dream-away air latex • • 10/11
dream-away air space • • 12/13      * * * * * * * * * *
dream-away climaxx • • 14/15      *
dream-away atmos • • 16/17      * * * * * * * * * *
dream-away evos • • 18/19      * *
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ACCESSOIRES POUR SOMMIERS

Accessoires pour sommiers*

PIEDS ET PATINS

9003
Pied chromé cylindrique
chromé, brillant
hauteur 20 cm CHF 35.–/pièce
hauteur 25 cm CHF 40.–/pièce

9011
Pied télescopique métallique
hauteur réglable, pour soutien central
de 2 sommiers séparés (pour cadres
de hauteur 7,5 cm) CHF 40.–/pièce

9111
Pied central plastique
support bois inclus, hauteur réglable,
pour soutien de sommier (pour cadres
de hauteur 5 cm) CHF 40.–/pièce

9005.901/9006.901
Paire patins gris
acier profi lé laqué

9005.851
Paire patins chromés brillant
acier profi lé chromé

CLOSED RING DESIGN

9018/9019
Eléments de tête et de pieds Closed
Ring Design (5 cm ou 7 cm pour
longueur et largeur excessive) avec
équerres de liaison arrondis pour un
sommier/lit fermé à monter sur pieds,
gris sahara.

AUTRES ACCESSOIRES

9008.904
Arrêts de matelas latéraux
plastique, transparent
 CHF 20.–/pièce

9009
Arrêts de matelas pieds
métal chromé, brillant
 CHF 50.–/pièce

9013
Eléments de fi xation pour
sommier, métal laqué
 CHF 35.–/pair

9017
Dispositif de synchronisation
pour 2 sommiers avec suspension
(à 2/4 moteurs)
 CHF 500.–

9040
Récepteur Bluetooth pour Apple iOS, 
Win Phone et Android Apps, 
pour sommier avec suspension 
(à 2/4 moteurs)
 CHF 280.–

Art. no Dim. cm 80 90 100 120 140 160

9005.901 Paire patins, gris, h. 20 cm 100.– 100.– 120.– 140.– 160.– 180.–
9006.901 Paire patins, gris, h. 25 cm  120.–
9005.851 Paire patins chromés, brillant, h. 20 cm  280.–   365.– 400.–

* Pieds pour sommiers (vis vers l’extérieur)

9003

9005.901 9005.851

Art. no Dim. cm 80  90  95 100 120 140  160

9018 hauteur 5 cm  100.– 100.– 100.– 120.– 130.– 140.– 160.–
9019 hauteur 7,5 cm  100.– 100.– 100.– 120.– 130.– 140.– 160.–

9018/9019

9008.904

9013

9009
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Taille  1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05
Poids en kg 45 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11 11
 50 22 21 20 18 17 16 15 15 14 13 13 12
 55 24 23 21 20 19 18 17 16 15 14 14 13
 60 27 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
 65 29 27 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15
 70 31 29 27 26 24 23 22 20 19 18 18 17
 75 33 31 29 28 26 24 23 22 21 20 19 18
 80 36 33 31 29 28 26 25 23 22 21 20 19
 85 38 35 33 31 29 28 26 25 24 22 21 20
 90 40 37 35 33 31 29 28 26 25 24 23 21
 95 42 40 37 35 33 31 29 28 26 25 24 23
 100 44 42 39 37 35 33 31 29 28 26 25 24
 105 47 44 41 39 36 34 32 31 29 28 26 25
 110 49 46 43 40 38 36 34 32 30 29 28 26
 115 51 48 45 42 40 38 35 34 32 30 29 27
 120 53 50 47 44 42 39 37 35 33 32 30 29
 125 56 52 49 46 43 41 39 37 35 33 31 30

Formule de calcul BMI: poids du corps en kg
          (taille du corps en m)2

TABLEAU DE CALCUL DU BODY-MASS-INDEX

Sur le tableau suivant vous trouverez au point d’intersection du poids du corps 
et de sa taille votre index personnel (BMI). Avec la valeur calculée atteinte 
(11 jusqu’à 56) vous trouvez notre conseil. Il facilite votre choix d’un système 
de literie parfait.

Sous-poids: < 18,5
Poids normal: 18,5 - 24,9
Surpoids: 25,0 - 29,9

Swiss Made.
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Swiss Made.
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PRIX DE DESIGN

And the winner is…

ROVIVA DREAM-AWAY
roviva a remporté le red dot design award.
Par l‘excellence de sa conception innovante, le système de literie roviva dream-
away impérial a su convaincre en 2010 le jury d‘experts internationaux d‘un des 
plus prestigieux concours de design. Le secret de la réussite de roviva dream-
away? Son haut niveau d‘innovation, sa fonctionnalité ciblée, la qualité de son 
design, la touche d‘émotion.
roviva dream-away a ainsi l‘honneur d‘être exposé avec les autres lauréats dans 
le musée red dot design. Situé dans l‘ancienne mine Zollverein d‘Essen en 
Allemagne, ce musée unique au monde abrite la plus grande collection de design 
contemporain.
Avec ce prix qui couronne sa qualité et son esthétisme, roviva dream-away vous 
offre la garantie d‘une belle nuit, une expérience plurisensorielle du sommeil à 
nulle autre pareille.

Prix de vente recommandés en CHF (TVA incluse.), 
valables dès le 1 mars 2015.

Couettes et coussins adaptés au système de couchage dream-away  
sont présentés dans la collection du catalogue.
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