
Pionnier du confort fiable

PRIX DU SET

¤ 2.799 ,-
Boxspring, tête de lit, 

pieds et matelas 
inclus!



Bord de 
10cm

Boxspring ergonomique  
avec ressorts ensachés

Taillé pour ça
Le Woodbox représente ce sentiment de chaleur grâce au bois. Le boxspring est 

soutenu par deux élégants pieds en bois de hêtre massif. Pour parfaire le concept, la 

tête de lit est pourvue d’un élégant cadre en bois.
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Tête de lit Wood 
120cm de haut

Hauteur box 
18cm

Ressorts ensachés 
ergonomiques

Pieds en bois de hêtre 
massif épaisseur 4,5cm

Hauteur des pieds 
20cm

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 de notre 

gamme fixe. Intérieur moderne ou 

classique: le nombre de coloris à votre 

disposition et la sélection Ascot, vous 

garantissent une gamme variée de 

sets Boxspring.
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Chacun 
sa couleur

Pied authentique en bois 
de  hêtre massif

Un en tissu et un 
simili

Un véritable échantillon de tissu ou simili 

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 

ou simili; laissez-vous donc séduire par la 

qualité du tissu.

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?
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Nos coussins sont spécialement 
conçus pour chaque type de 
dormeur

Pour un 
repos 
complet.

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.

Vous avez déjà 
un oreiller 

ergonomique 
à partir de

 68,-

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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Couleur de tissu  
Adore Hunter 156

Table de nuit 
Woody avec tiroir

Chaise Woody

Accessoires Woody
Aimeriez-vous avoir un peu plus de ce style de Woodbox ? Alors 

choisissez les accessoires Woody ! Une table de chevet pratique 

avec tiroir, une chaise, ou un joli banquette.

Banquette Woody
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18 cm

Grey OakBrun

Personnalisez votre propre Woodbox.

Vous savez exactement ce que vous voulez? Vous êtes ici 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.

Woodbox 18 fixe
Hauteur de 18 cm, équipé de ressorts ensachés
Largeur: 160 cm (2 x 80 cm)
               180 cm (2 x 90 cm)
Longueur: 200 ou 210 cm 

Wood
Hauteur: 120 cm
Epaisseur: 10 cm
Largeur: box + 10 cm

Vitello deluxe
Hauteur: 90, 105 of 120 cm
Epaisseur: 5 cm
Largeur: box + 20 cm

Venezia
Hauteur: 105 cm, 120 cm
Epaisseur: 13 cm
Largeur: box + 20 cm

Milano
Hauteur: 105 cm, 120 cm
Epaisseur: 13 cm
Laegeur: box + 20 cm

Votre boxspring

Choisissez votre tête 
de lit

Naturel

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

Comfort 750 Hybride
Hauteur de 21 cm  
Matelas à ressorts ensachés 750 ressorts
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Hybrid
Double housse amovible 

Comfort 750 Latex/Visco
21 cm Matelas à ressorts ensachés 750 veren
7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Latex/Visco
Double housse amovible 
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Relax 1500 Hybride
Hauteur de 25 cm
Matelas à ressorts ensachés 500 ressorts/m2

7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 4 cm Hybride Foam
Double housse amovible 

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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Pied Wood est 
disponible en  

3 colours

Aero Anatomic 
matelas avex 7 
zones de confort

Tête de lit 
Wood
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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
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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 en matériel 3D  
en 3D antidérapante
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Votre Woodbox.

A partir de 2799 euro, le Woodbox est à vous. Vous trouverez ci-dessous le prix des 

options supplémentaires. Voulez-vous un autre matelas ou un tissu plus luxueux parmi 

notre gamme de catégorie 30.

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

Box + matelas + tête de lit + pieds Tissu cat. 10

Woodbox + Comfort 750 Hybride ¤ 2.799,-

Woodbox + Comfort 750 Latex/Visco ¤ 2.999,-

Woodbox + Relax 1500 Hybride ¤ 3.049,-

Woodbox + Relax 1500 Latex/Visco ¤ 3.299,-

Woodbox + Aero Anatomic 750 ¤ 3.299,-

Woodbox + Aero Anatomic 1500 ¤ 3.499,-

Woodbox + Aero Anatomic 3000 ¤ 3.799,-

Woodbox + Kashmir Anatomic 750 ¤ 3.799,-

Woodbox + Kashmir Anatomic 1500 ¤ 3.999,-

Woodbox + Kashmir Anatomic 3000 ¤ 4.299,-

Choix tissu

Catégorie 20 + ¤ 50,-

Catégorie 30 + ¤ 150,-

Woody chaise OPTION à partir de ¤ 231,-

Woody nachtkastje met lade OPTION à partir de ¤ 340,-

Woody XL OPTION à partir de ¤ 351,-

Box + tête de lit + pieds

Woodbox ¤2.049,-

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

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
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