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Le secret d’un sommeil réparateur qui vous laisse d’attaque pour la journée est une affai-
re de lit. Plus spécifi quement, de matelas avec sommier adapté et literie de qualité.
roviva est votre spécialiste du plaisir de dormir le plus naturel qui existe. En choisissant 
roviva, vous optez pour un sommeil sain. Vous dites oui à un savoir-faire de 274 ans dans 
l’art du couchage. Vous dites oui au mariage de la tradition et du progrès. Et vous faites 
honneur au meilleur de la manufacture suisse de qualité, à une entreprise familiale in-
dépendante depuis 9 générations.

Exemple: matelas dream-away evos 90 × 200 cm: CHF 1790.– au lieu de CHF 1990.–; 
160 × 200 cm: CHF 3380.– au lieu de CHF 3780.–. Réductions Semaines du papillon sur 
les commandes du 26 septembre au 27 novembre 2022 livrées d’ici au 23 décembre 
2022. Non cumulables avec d’autres promotions en cours.
Consultez votre détaillant spécialisé ou notre site roviva.ch

Swiss Made
Votre sommeil est précieux.

26. 9.–27. 11. 2022
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Semaines du papillon
du 26 septembre au 27 novembre 2022
Il est temps de vous offrir le confort roviva. Avec nos incroyables réductions, 
c’est le moment rêvé de renouveler votre matelas, votre sommier, vos oreil-
lers et vos couettes. Profi tez-en!

roviva dream-away vous garantit un incomparable confort de couchage pour merveilleuse-
ment bien dormir. Faites l’expérience du savoir-faire et de l’amour du détail des experts en 
literie. Et de l’atout sanitaire apporté par l’innovation roviva SilverskinAg.

Le nouveau système de couchage roviva activa est inspiré de l’équilibre qu’offre la nature. 
Les matières premières 100% naturelles, renouvelables, sont travaillées à la main pour 
vous offrir des matelas et des sommiers d’exception.

Nos couettes et oreillers viennent parfaire votre système de couchage. Ils sont conçus 
pour une harmonie parfaite avec nos gammes roviva dream-away et activa. Certifi cation 
Down Pass et label Swiss Quaranty VSB à l’appui.

SOMMIERS DREAM-AWAY

Exécution: contour

manuel: Rabais CHF 100.–
motorisé: Rabais CHF 300.–

SOMMIERS ACTIVA

Exécution: balance

manuel: Rabais CHF 100.–
motorisé: Rabais CHF 300.–

COUETTES DREAM-AWAY

Exécution: duvet, clima-duvet

jusqu’à CHF 470.–: Rabais CHF 40.–
dès CHF 475.–: Rabais CHF 60.–
dès CHF 655.–:  Rabais CHF 80.–

Oreiller papillon: Rabais CHF 20.–

MATELAS DREAM-AWAY

Exécution: impérial, air latex, air space, 
climaxx, byblos, evos

Largeur dès 80 cm: Rabais CHF 200.–
Largeur dès 160 cm:  Rabais CHF 400.–

MATELAS ACTIVA

Exécution: nature, spring, pure

Largeur dès 80 cm: Rabais CHF 150.–
Largeur dès 160 cm:  Rabais CHF 300.–

OREILLERS DREAM-AWAY

Exécution: pillow, clima-pillow

jusqu’à CHF 165.–: Rabais CHF 15.–
dès CHF 170.–: Rabais CHF 20.–
dès CHF 240.–: Rabais CHF 25.–

OREILLERS CONFORT PAPILLON

Exécution: nature, visco, air
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dream-away 
Exigez le meilleur.

activa
Pure nature.

dream-away/papillon
Comme sur un nuage.
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