
Be•Anatomic
Technologie anatomique pure.

Ensembles d’action

PRIX SOMMIER

¤ 2.949,-
Avec sommier fixe,

tête de lit,  
pieds et matelas!



Sommier boxspring équipé de la 
dernière génération de ressorts 
ensachés
Profitez d’un support ergonomique parfait. Tant le sommier que le matelas sont munis d’un noyau 

à ressorts ensachés Anatomic. Le noyau Anatomic épouse parfaitement la forme de votre corps !

Tête de lit Mondrian
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Active Support 
Technology?
Anatomic fait une énorme différence au niveau de l’ergonomie du noyau de votre 

matelas. Grâce à l’Active Support Technology d’Anatomic, les points de pression 

douloureux appartiennent désormais au passé.

Pour améliorer l’ergonomie de votre sommeil, il n’est pas rare qu’une zone appropriée 

soit prévue autour des épaules et des hanches dans les matelas à ressorts ensachés.  

Le noyau de ressorts Anatomic nous permet d’aller plus loin !

Faites votre choix parmi 
plus de 60 couleurs  
de tissus et de cuir

Des ressorts 
ensachés Anatomic

Choisissez vous-
mêmes 
les pieds

Développé pour un repos 
parfait

aerofeel
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Pour améliorer l’ergonomie de votre 

sommeil, il n’est pas rare qu’une 

zone appropriée soit prévue autour 

des épaules et des hanches dans les 

matelas à ressorts ensachés. 

Le noyau à ressorts Be-Anatomic 

nous permet d’aller plus loin !

L’Active Support Technology de 

ce matelas à 7 zones de dernière 

génération repose sur un mélange 

de 4 degrés de fermeté différents, 

optimisant notamment les zones de 

l’épaule, des lombaires et du bassin. 

Le « contour » que suit Anatomic 

a été développé selon un modèle 

anatomique spécifique. 

Ce noyau de matelas dynamique, 

en combinaison avec le sommier 

ergonomique Revor, capte 

parfaitement la pression du 

corps et le laisse littéralement se 

« détendre ».

Grâce à l’Active Support 
Technology d’Anatomic, le 

support est réparti uniformément 
sur tout le corps. 

Avec un matelas à ressorts 
ensachés classique, le corps 

est soumis à une pression trop 
élevée autour (en particulier) 
des épaules et des hanches.

Anatomic a été développé en collaboration avec une équipe 
d’orthopédistes et de physiothérapeutes pour une meilleure 

ergonomie du sommeil.

Un peu de technique
maintenant

aerofeel

Le noyau de matelas unique 
Anatomic avec Active Support 
Technology suit les contours du corps

Répartition 
en zones 
actives pour 
un confort 
optimal

Épaules

Bas du dos

Hanches

Jambes

Tête

Le noyau 
à ressorts 
réinventé

Symétrique &
Réversible
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Quel tissu vous 
convient le mieux ?

Revor a sélectionné pour ce sommier 

boxspring une large gamme de tissus 

et de cuirs tendances et intemporels.

Des tissus faciles à entretenir avec une 

très longue durée de vie. À vous de 

décider de la qualité de tissu et de la 

couleur que vous souhaitez.

Donnez un look futuriste à 
votre sommier Anatomic 

avec nos pieds Vita

Faites votre choix parmi 
plus de 60 couleurs  
de tissus et de cuir

Stressé par le choix 
des couleurs ?

Faites votre choix sur 
notre site Internet parmi 5 
couleurs, indiquez-les via le 
formulaire en ligne et nous 
vous envoyons de vrais 
échantillons. Malin, non ?

8 9



Pour un repos 
complet.

Vous avez déjà 
un oreiller 

ergonomique 
à partir de

 68,-

Nos coussins sont spécialement 
conçus pour chaque type de 
dormeur

Au moins aussi important.
Laissez-vous guider par un de nos revendeurs 

spécialisés pour des oreillers ergonomiques et une 

couette confortable.

Quel type de dormeur 

êtes-vous ? Avez-vous vite 

froid, ou vous dépouillez-

vous dès que vous 

atteignez le sommeil 

paradoxal ? 

Le choix 

méticuleux 

d’un 

oreiller

et d’une couette est au 

moins aussi important 

que le choix du sommier 

et du matelas. Outre un 

bon matelas, nous veillons 

à ce que vous ayez 

ce petit plus qui vous 

garantit une bonne nuit 

de repos.

Rendez-vous sur revor.be 

et trouvez le distributeur 

le plus proche. Ils vous 

accompagnent dans le 

monde du sommeil et 

vous aident dans 

votre choix.

Découvrez votre ‘perfect match’.

Rendez-vous sur www.revor.be/fr et trouvez le coussin 
qui vous convient parfaitement. Selon que vous dormiez 
sur le côté, sur le dos ou sur le ventre ! Consultez nos 
conseils en ligne pour une bonne nuit de sommeil sur 
https://www.revor.be/fr/voici-comment-choisir-le-bon-
oreiller 1110



Optez pour une de nos 
couettes confortables

Personnalisez votre propre Be-Anatomic.

Vous savez exactement ce que vous voulez ? Vous êtes aussi à la bonne adresse ! Vous pouvez 

composer chez nous votre propre lit. Entièrement selon vos souhaits et vos goûts. Personnalisez 

vos achats et choisissez vous-même les éléments avec lesquels vous souhaitez les combiner, 

dans la couleur que vous désirez. 

Choisissez votre sommier

Choisissez vos pieds

Choisissez votre 
tête de lit

Box 28
Hauteur de 28 cm, équipé d’un noyau à  
ressorts anatomique et antidérapant 3D.
Largeur: 140, 160, 180 cm (2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90)
Longueur: 200 ou 210cm

Box 28 électrique
Hauteur de 28 cm. Réglable électriquement 
avec 5 plans. Équipé de ressorts ensachés 
Low Height 6 cm. Antidérapant 3D. 
Commande par télécommande sans fil ou 
via l’application
Largeur: 140, 160, 180 cm (2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90)
Longueur: 200 ou 210cm

Directo
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Classico
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Mondriaan De Luxe
* + supplément € 99
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Joli
* + supplément € 99
Hauteur: 110 of 120cm
Largeur du sommier

Vitello Directo
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Vitello Classico
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Vitello Mondriaan 
De Luxe* + suppl. € 99
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Vitello Joli
* + supplément € 99
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

28

28

Alto 10/16cm
Naturel

J-1 10cm
Naturel, Wengé

E 10cm
Naturel, Wengé

Flute 12cm
Métallique
Noir

F 16cm
Naturel, Wengé

Square 12cm
Wengé

Wengé NoirNaturel Métallique
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Choisissez votre matelas Choisissez votre couleur

Découvrez le 
configurateur revor

Composez facilement votre 
propre sommier avec notre 
configurateur en ligne !

Stressé par le choix des 
couleurs ?

Faites votre choix sur notre site Internet 
parmi 5 couleurs, indiquez-les via le 
formulaire en ligne et nous vous envoyons 
de vrais échantillons. Malin, non ?rendez-vous sur www.revor.be/fr

Choisissez votre tissu dans la gamme de tissus 
complète de Revor.
Découvrez-les tous sur revor.be/fr!

Découvrez toute la gamme de matelas en ligne 
sur revor.be/fr!

Aero Anatomic 750, 1500 ou 3000
Hauteur de 25 cm
Matelas à ressorts ensachés Anatomic

750 ressorts  /  1500 ressorts  /  3000 ressorts
7 zones de confort ergonomiques
Double housse amovible
Bande de ventilation 3D et antidérapant 3D

Kashmir Anatomic 750, 1500 ou 3000
Hauteur de 28 cm
Matelas à ressorts ensachés Anatomic

750 ressorts  /  1500 ressorts  /  3000 ressorts
7 zones de confort ergonomiques
Housse de luxe réalisée à la main

Nordisk Anatomic 1500 Hybride
Hauteur de 24 cm
Matelas à ressorts ensachés multiples Anatomic

1500 ressorts/m2

7 zones de confort ergonomiques
Housse amovible dans le tissu du sommier.
+ surmatelas Royal Nature/Visco hauteur 12 cm

25

28

24 matelas 
+ 12 surmatelas

Votre Be-Anatomic.

Votre propre sommier boxspring Be-Anatomic à partir de 2849 euros. Vous trouverez 

ci-dessous les tarifs des mises à jour possibles de la gamme Be-Anatomic. Optez pour 

une version électrique ou choisissez un tissu plus luxueux dans notre catégorie série 30.

Box + matelas 160 ou 180cm / 200 ou 210cm*

* Avec tête de lit et pieds.

Sommier + matelas + tête de lit + pieds* Tissu cat. 10

Box 28 Anatomic fixe sans matelas ¤ 1.699,–

Box 28 Anatomic fixe + matelas Aero Anatomic 750 ¤ 2.849,–

Box 28 Anatomic fixe + matelas Aero Anatomic 1500 ¤ 3.049,–

Box 28 Anatomic fixe + matelas Aero Anatomic 3000 ¤ 3.349,–

Box 28 Deco Anatomic 1500 

Matelas Nordisk Anatomic 1500 HR + topper Royal Nature/Visco ¤ 3.349,–

Box 28 Anatomic fixe + matelas Kashmir Anatomic 750 ¤ 3.349,–

Box 28 Anatomic fixe + matelas Kashmir Anatomic 1500 ¤ 3.549,–

Box 28 Anatomic fixe + matelas Kashmir Anatomic 3000 ¤ 3.849,–

Choix des tissus

Catégorie de tissus 20 + ¤ 50,-

Catégorie de tissus 20 Deco + ¤ 75,-

Catégorie de tissus  30 + ¤ 150,-

Catégorie de tissus 30 Deco + ¤ 200,-

Be-Anatomic*

Boxspring électrique + ¤ 1.300,-
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