
aura



aura est un pur produit helvétique, dessiné par un jeune créateur suisse. Le bois naturel noble est issu 

de la sylviculture durable. Les arbres de plusieurs dizaines d’années sont soigneusement choisis, les 

grumes mises à sécher avec méthode. Le bois bien entreposé est travaillé au cœur de la Suisse. Le 

menuisier sélectionne ses pièces pour fabriquer votre lit. Avec tout son art et tout son amour. Traité 

ensuite à l’huile naturelle, votre aura deviendra une pièce unique, au fini soyeux.

De chez 
nous pour 
chez vous

Vue dans le Rätschtal avec le Torloch
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Fin, effilé, facetté, le piètement fait toute l’originalité de ce lit 

de caractère. Délicatement sculptés dans un bloc de bois natu- 

rel, les pieds design soulignent la silhouette légère de l’œuvre 

du créateur Sandro Halter. Au-delà de la menuiserie: de l’arti-

sanat d’art.

«Le bien-être a pour moi été au cœur du projet. Un lit confortable et haut de gamme doit 

s’harmoniser avec son cadre. Le bois massif, stable et naturel, est une base idéale. Les pieds 

fins, effilés vers l’intérieur, attirent l’attention, donnent une impression de légèreté et sont 

la preuve d’une finition de grande qualité.»

Sandro Halter, designer

Tout l’art  
du fait main
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Un berceau  
naturel

Faites de beaux rêves dans les bras de Mère Nature. Essences choisies, ouvrage de maître, formes harmonieuses – 

aura est un berceau de bien-être, inspiré de la nature. Nos lits en bois naturel, issu de la sylviculture durable, offrent 

des conditions ambiantes saines, propices à un sommeil régénérateur.
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Comme on fait son lit, on se couche: à vous de choisir les essences de votre lit aura. 

Optez pour un modèle haut si vous primez le confort, ou sa version basse, plus design. 

De quelle tête de lit rêvez-vous? Un relief linéaire ou irrégulier? Un panneau lisse ou mise 

en blanc? Tout simplement des tables de chevet latérales, magiquement suspendues?
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Au pays des 
merveilles



Un  
sommeil  
sain

Rien de plus réparateur pour le corps et l’esprit que le sommeil. Bien dormir est une question de confiance. Pas 

de souci – le confort nocturne est notre spécialité depuis plus d’un quart de millénaire. Nous misons sur les 

connaissances scientifiques, notre savoir-faire et une qualité d’excellence à toutes les étapes de notre production. 

Nos systèmes de couchage vous apportent confort ergonomique différencié et élasticité ponctuelle anticompres-

sion. Hygiène et circulation de l’air sont naturellement garanties pour un sommeil de tout repos. 
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Le savoir-faire artisanal, qui plus est local, nous tient à 

cœur. Nos menuisiers, nos matelassiers et nos spé- 

cialistes en charge des sommiers en bois maîtrisent 

tous leur art et leur métier. Ces femmes et ces hommes 

privilégient la qualité des matières premières et pré-

servent leur durabilité. Ils sont comme nous fiers de 

fabriquer nos beaux produits en Suisse.

Produit  
en Suisse
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Réaliser  
ses rêves
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Les différentes épaisseurs de bois sont harmonieusement assemblées. Les pieds effilés 

et facettés donnent de la légèreté au lit. En bois naturel, aura est néanmoins parfaitement 

stable. Le sommier vient s’y encastrer au niveau qui vous convient pour une hauteur de 

couchage individualisable. Un choix de confort les yeux fermés, du pur plaisir les yeux 

ouverts.
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Léger, aérien, sobre: aura est un lit raffiné, en pur bois naturel, travaillé à la main. Elégant, design mais intemporel, 

il est aussi fonctionnel dans le moindre détail. Une belle pièce de mobilier qu’il est presque dommage de cacher 

dans une chambre ...

Intemporelle 
élégance



Facts

Cœur de hêtre (830)

Chêne (832)

Noyer (834) 

Cœur de frêne (831)

Frêne blanc (833)

Merisier (835)
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DIMENSIONS DU LIT  

 

 

 

 

 

Ces largeurs et longueurs sont combinables. Autres dimensions sur demande.

 

 

 

Côtés:  hauteur 18 cm, épaisseur 3 cm

Longueur totale:  longueur de couchage + 6 cm

Largeur totale:  largeur de couchage + 6 cm

 

HAUTEUR DESIGN/ HAUTEUR CONFORT 

 

 

 

4010 Hauteur design: 35 cm

4012 Hauteur confort: 42 cm

 

DIMENSIONS TÊTE ET PIED DE LIT  

 

 

 

 

 

4020 4021 4022 4024 4040
Tête de lit 1 Tête de lit 2 Tête de lit 3 Tête de lit 4 Pied de lit 
lisse relief linéaire relief irrégulier mise en blanc lisse 
 
 

Hauteur tête de lit: 42 cm (se fixe à diverses hauteurs)

Hauteur pied de lit: 25 cm

 

CHEVET  

 

 

 

 

 

 

4050L 4050R 4052 4053

Chevet Chevet Chevet Chevet 

gauche avec tiroir droit avec tiroir ouvert tablare

18 × 47 × 35 cm 18 × 47 × 35 cm 18 × 47 × 35 cm 18 × 47 × 3 cm

Pour nos lits en bois naturel, nous utilisons exclusivement des essences issues de 

la sylviculture contrôlée et durable. Nous privilégions les arbres d’origine suisse, si 

la qualité souhaitée est disponible.

cm 90 95 100 120 140 160 180 200

190 • • • • • • • •

200 • • • • • • • •

210 • • • • • • • •



Votre literie

Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil nous 

permet de nous recharger – il booste nos niveaux de bien-être, 

performance et créativité. Une bonne nuit de sommeil et vous 

êtes d’attaque pour affronter le quotidien avec une énergie 

nouvelle. Bien dormir est une question de literie. Matelas, som-

mier, oreillers et couette doivent être au diapason pour sublimer 

notre repos.

 

 

 

 

 

 

Notre gamme de matelas, sommiers, oreillers et couettes est 

conçue comme un système de couchage sophistiqué, pour 

satisfaire vos besoins et vos exigences. Reposez-vous sur le 

savoir-faire roviva.

Infos sur roviva.ch. Demandez notre documentation détaillée.



Spécialistes  
du sommeil  
depuis 1748

Nous avons une approche holistique du sommeil. Et plaçons 

l’humain au centre de nos concepts.

NATURELLEMENT VÔTRE

La nature nous livre les composants les plus divers, dans la 

qualité la plus propice à un sommeil sain. Ecoresponsabilité et 

durabilité sont des critères auxquels nous veillons à tous les 

niveaux lorsque nous choisissons nos matières premières.

CONCEPT HYGIÈNE

Hygiène, climatisation active, lavabilité – les matières sont choi-

sies pour vous offrir une literie la plus propre et la plus saine 

possible. Une literie à l’hygiène irréprochable est importante 

pour la santé, notamment celle des personnes allergiques.

CLIMATISATION ACTIVE

Une température équilibrée et une literie bien sèche vous garan-

tissent une nuit de tout repos. Les matières thermorespirantes, 

à pores ouverts, assurent une ventilation et une évacuation de 

l’humidité efficaces pour un confort thermique idéal.

COMPÉTENCE EN ERGONOMIE

Un système de couchage anatomique roviva accueille tous les 

dormeurs, peu importe leur morphologie et leur position de som-

meil. Le soutien morpho-différencié équilibre le corps dans ses 

mouvements et le soulage aux points d’appui.

SUMMUM DU CONFORT

Le soutien est ponctuel, précis et parfaitement individuel. L’ac-

cueil souple et la portance du couchage sophistiqué sont la pro-

messe d’une nuit de rêve.



roviva Roth & Cie S.A.

Fabrique de matelas et de lits

CH-3380 Wangen a/Aare, Suisse

Tél. (0041) (0)32 631 12 22

Fax (0041) (0)32 631 12 24

roviva@roviva.ch

roviva.ch




