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Les semaines du papillon
du 16mars au 14 juin 2020
Il est temps de vous offrir le confort roviva! Profitez dès maintenant de nos
prix avantageux à l’achat de votre nouveau matelas et de votre nouveau
sommier.

Dans la nature, tout est équilibre. Comme pour
notre tout nouveau système de couchage roviva
activa. Les matières premières naturelles, renou-
velables, exploitées de manière pérenne, sont
travaillées par des mains expertes pour produire
desmatelas et des sommiers de superbe facture.
Avec la nouvelle technologie Swiss Balance Sup-
port, matelas et sommier sont durablement en
symbiose. Le système s’adapte dynamiquement
à chaque position du dormeur pour l’équilibrer et
lui procurer un sommeil d’une qualité inouïe.

Découvrez le confort au naturel.
roviva.ch/activa

MATELAS ACTIVA

Exécution: nature, spring ou pure

à partir de 80cm: Rabais CHF 150.–
à partir de 160cm: Rabais CHF 300.–

SOMMIERS ACTIVA

Exécution: balance

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

activa
Le confort est sa
première nature.
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Exemples:
Dream-away evos en 90×200cm à
CHF 1590.– au lieu de CHF 1790.–;
en 160×200cm à CHF 3000.– au lieu de
CHF 3400.–. Offres uniquement pendant
les semaines du papillon du 16 mars
au 14 juin 2020 pour livraison d’ici au
17 juillet 2020. Non cumulable avec d’autres
promotions en cours.

Plus d’informations chez votre
revendeur ou sur roviva.ch

papillon
Oreiller ergonomique.

OREILLER PAPILLON

Exécution: nature, visco, air

SOMMIERS DREAM-AWAY

Exécution: contour

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

MATELAS DREAM-AWAY

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

à partir de 80cm: Rabais CHF 200.–
à partir de 160cm: Rabais CHF 400.–

dream-away
Le meilleur sinon rien.
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