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Loftbox

La nouvelle génération

PRIX SOMMIER

¤ 2.399,Avec sommier fixe et
tête de lit,
pieds et matelas !

Boxspring ergonomique
avec ressorts ensachés

Design élégant

Dormir avec style
La tête de lit se pose
sur le sommier pour
un look fluide
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Le Loftbox est un sommier mince et contemporain. Il se distingue par son aspect
moderne et ses lignes épurées. Ainsi que par l’attention particulière aux détails et à la
qualité de la finition.
Les ressorts ensachés de 6 cm de hauteur dans la boîte offrent un confort optimal.
Combinez-le avec votre matelas Revor préféré pour une nuit de sommeil parfaite.
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Amusez vous avec
votre créativité
“Choisir me donne du stress”
entendez-vous par ci par là. Mais
pas chez Revor. Nous créons chaque
fois la combinaison parfaite avec
une petite sélection parmi notre
grande gamme. Intérieur modern ou
classique: le nombre de coloris à votre
disposition et la sélection Loftbox,
vous garantissent une gamme variée
d’ ensembles Boxspring.

La tête de lit Loft qui
repose sur le sommier
tapissier crée un ensemble
élégant

Matelas Comfort
750 Hybride
13cm

Boxspring
ergonomique
Choisissez vous-même
vos pieds de lit
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Stressé par le choix
des couleurs?

Chacun sa couleur

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?

Un en tissu et un en
simili cuir.
Un véritable échantillon de tissu dans
la lumière du jour naturelle de votre
chambre. Cela permet de choisir plus
facilement que simplement sur papier.
Vous trouverez chez nos distributeurs
officiels tous nos échantillons de tissus ;
laissez-vous donc séduire par la qualité
du tissu.

Couleur du tissu:
Motto Eucalyptus 193

Pied Forza
17 cm
Faites votre choix parmi
plus de 60 couleurs de
tissus et de cuir
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Pour un repos
complet.

Vous avez déjà
un oreiller
ergonomique
à partir de

68,-

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 dépouillezvous 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.

Nos coussins sont spécialement
conçus pour chaque type de
dormeur
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Découvrez votre ‘perfect match’.
Rendez-vous sur www.revor.be 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
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Garni avec surmatelas
Une finition plus luxueuse? Choisissez alors de recouvrir le bord
de votre matelas. Deco dans le même tissu que votre boxspring.
Et pour encore plus de comfort, combinez ceci avec un de nos
surmatelas. Un soutien exceptionnel, un équilibre parfait pour
une douce nuit de sommeil.

Couleur de tissu:
Monet Glaze Black 100

Tête de lit
Loft
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Personnalisez votre propre Loftbox.
Vous savez exactement ce que vous voulez ? Vous êtes à la bonne adresse chez Revor! 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.

Votre sommier

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

20cm

200/210cm

21cm

Box Loft 13 fix
Hauteur de 13 cm, avec ressorts ensachés
Low Height 6cm.
Largeur: 140, 160 ou 180 cm
( 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90 )
Longueur: 220 ou 230 cm (incl. tête de lit)

Choisissez vos pieds

L’oreiller Innergetic
est idéal pour les
dormeurs sur le dos

Comfort 750 Hybride
Matelas à ressorts ensachés 300 ressorts/m2
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Hybrid Foam
Double housse amovible

Comfort 750 Latex/Visco
OPTION

Alto 16 cm

Forza 17 cm

Naturel

Gris mat, Brun

Matelas à ressorts ensachés 300 ressorts/m2
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Latex/Visco
Double housse amovible

Votre tête de lit
Loft

23cm

Hauteur: 70 cm
Largeur: boxbreedte
Épaisseur: 12 cm en haut
20 cm en bas

Relax 1500 Hybride

Accessoires
Faites votre choix
parmi plus de 60
couleurs de tissus et de
cuir
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Matelas à ressorts ensachés 500 ressorts/m2
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 4 cm Hybrid Foam
Double housse amovible
Lampe Flexy USB
Par set 2 pcs

OPTION

Relax 1500 Latex/Visco
Matelas à ressorts ensachés 500 ressorts/m2
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 4 cm Latex/Visco
Double housse amovible
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Votre Loftbox.
Découvrez le
configurateur revor

Stressé par le choix des
couleurs ?

Composez facilement votre
propre sommier avec notre
configurateur en ligne !

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

Votre propre sommier boxspring Loftbox à partir de 2.399 euros. Vous trouverez
ci-dessous les tarifs des mises à jour possibles de la gamme Loftbox. Optez pour un
matelas différent ou choisissez un tissu plus luxueux dans notre catégorie série 30.
Box + matelas 160 ou 180cm / 220 ou 220cm* (tête de lit incl.)

Box*

Tissu cat. 10

Loftbox

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

20cm
+ 6cm
Nordisk Comfort 750 Hybride
Matelas à ressorts ensachés 300 veren/m2
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort 3cm Hybride Foam
+ surmatelas Comfort Hybride hauteur 6 cm
/ surmatelas Comfort Latex Visco hauteur 6 cm

Sommier + matelas*

Tissu cat. 10

Loftbox + matelas Comfort 750 Hybride

¤ 2.399,-

Loftbox + matelas Comfort 750 Latex/Visco

¤ 2.599,-

Loftbox Deco Comfort 750
matelas Nordisk Comfort 750 Hybride + surmatelas Comfort Hybride

¤ 2.699,-

Loftbox Deco Comfort 750
matelas Nordisk Comfort 750 Hybride + surmatelas Comfort Latex/Visco

¤ 2.799,-

Loftbox + matelas Relax 1500 Hybride

¤ 2.699,-

Loftbox + matelas Relax 1500 Latex/Visco

¤ 2.899,-

Loftbox Deco Relax 1500
matelas Nordisk Relax 1500 Hybride + surmatelas Relax Hybride

¤ 2.999,-

Loftbox Deco Relax 1500
matelas Nordisk Relax 1500 Hybride + surmatelas Relax Latex/Visco

¤ 3.099,-

Pieds Forza OPTION

+ ¤ 80,-

Pieds X OPTION

+ ¤ 40,-

Lampe flexi avec USB OPTION

22cm
+ 7cm

¤ 1.649,-

+ ¤ 259,-

Chois des tissus
Nordisk Relax 1500 Hybride
Matelas à ressorts ensachés 300 veren/m2
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort 4cm Hybride Foam
+ surmatelas Relax Hybride hauteur 7 cm
/ surmatelas Relax Latex/Visco hauteur 7 cm

Découvrez
les couleurs
tendance

Catégorie de tissus 20

+ ¤ 50,-

Catégorie de tissus Deco 20

+ ¤ 75,-

Catégorie de tissus 30
Catégorie de tissus Deco 30

+ ¤ 150,+ ¤ 200,* Avec tête de lit et pieds.
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