
Be-Comfy  est un produit de REVOR BEDDING, fabricant belge de matelas et de 
sommiers avec pour philosophie l’application durable pour un meilleur sommeil 

et une ergonomie plus saine pour chacun. #dormirfaitvivre

Découvrez le configurateur revor

Composez facilement votre propre sommier 
boxspring avec notre configurateur en ligne sur 
www.revor.be/fr !

Stressé par le choix du tissu ?

Vous ne savez pas encore quelle couleur convient 
le mieux à votre intérieur ? Rendez-vous sur 
www.revor.be/fr et commandez gratuitement 
jusqu’à 5 échantillons !

Trouvez le matelas adapté 
à votre corps

Notre système de recherche de matelas en ligne 
vous aide à trouver le matelas adapté à votre 
corps et à votre sommeil. Vous le trouverez sur 
www.revor.be/fr

Be•Comfy
Confort ultime

Votre Be-Comfy.

Votre propre sommier boxspring Be-Comfy à partir de 1 699 euros. Vous trouverez 

ci-dessous les tarifs des mises à jour possibles de la gamme Be-Comfy. Optez pour une 

version électrique ou choisissez un tissu plus luxueux dans notre catégorie série 30.

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

REVOR BEDDING is member of 

PRIX SOMMIER

¤ 1.699,-
Avec sommier fixe et 

tête de lit en tissu 
cat. 10, pieds et 

matelas !

* Avec tête de lit et pieds.

*  Avec tête de lit et pieds.

Sommier + matelas* Tissu cat. 10

Box 25 fixe + matelas Confort 750 Hybride ¤ 1.699,-

Box 25 fixe + matelas Confort 750 Latex/Visco ¤ 1.899,-

Box 25 fixe + matelas Confort 750 Pillowtop ¤ 1.899,-

Box 25 finition Deco: 

Matelas Deco/Scandi Comfort Hybride 

(matelas rembourré en tissu boxspring) + surmatelas ¤ 1.999,-

Box 25 finition Deco: 

Matelas  Deco/Scandi Comfort Latex/Visco 

(matelas rembourré en tissu boxspring) + surmatelas ¤ 2.099,-

Chois des tissus

Catégorie de tissus 20 + ¤ 50,-

Catégorie de tissus 20 Deco + ¤ 75,-

Catégorie de tissus  30 + ¤ 150,-

Catégorie de tissus 30 Deco + ¤ 200,-

Be-Comfy*

Électrique + ¤ 1.300,-

Produit belge.www.revor.be #dormirfaitvivre



Découvrez le 
configurateur revor

Composez facilement votre  
propre sommier boxspring avec 
notre configurateur en ligne sur 
www.revor.be!
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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.

Tête de lit 
Tonto

Complétez 
votre matelas 
garni avec un 

surmatelas 
hybride

Couleur du tissu:
Hamilton Navy

Pied B en bois  
naturel 16 cm

Pied B en bois 
wengé 16 cm
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Couleur de tissu:
Hometown Gargoyle

Matelas 
Comfort 750 
Hybride

Pied A en bois 
chêne

Gardez votre 
matelas en place 

avec l’arrêt matelas

Pratique avec 
télécommande 
sans fil

Go Electro!
Êtes-vous un de ces amateurs qui aiment rester le matin plus longtemps dans 

votre lit? Ou un de ces animaux nocturnes qui aiment lire le soir avant de 

s’endormir? Avec le Be-Comfy électrique, rendez votre vie confortable. Facile 

à utiliser avec sa télécommande sans fil ou via l’app. 
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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 de notre gamme fixe. 

Intérieur modern ou classique: le nombre de coloris à votre 

disposition et la sélection Be-Comfy, vous garantissent une 

gamme variée d’ ensembles Boxspring. 

Choisissez  Tonto 
ou une autre de 

nos têtes de lit

Grand choix de couleurs 
de tissus et simili cuir

Matelas Comfort 750 
Latex

Choisissez vous-
même vos pieds 

de lit

Développé pour 
une nuit de 
sommeil parfaite

À PARTIR DE

¤ 2.999,-
Avec cadre de lit 

électrique, tête de lit 
en tissu cat. 10 pieds et 

matelas!

VERSION
ÉLECTRIQUE
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Chacun sa couleur

Avec nos matelas Confort, 
c’est un choix intelligent

Tissu ou simili cuir... 
Vous choisissez

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.

Faites votre choix parmi 
plus de 60 
couleurs de tissus et de 
cuir

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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Pour un repos 
complet.

Nos coussins sont spécialement 
conçus pour chaque type de 
dormeur

Vous avez déjà 
un oreiller 

ergonomique 
à partir de

 65,-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.

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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Personnalisez votre propre Be-Comfy.

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

Choisissez votre sommier

Choisissez vos pieds

Choisissez votre 
tête de lit

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

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

Box 25
Hauteur de 25 cm, équipé d’un noyau en 
ressorts ensachés avec miroir anti-dérapant 3D
Largeur: 140, 160 of 180cm  ( 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90 )
Longeur: 200 of 210cm

Comfort 750 Hybride
Matelas à ressorts ensachés 300 ressorts/m2  21 
cm - 7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Hybrid Foam
Double housse amovible

Comfort 750 Latex
Matelas à ressorts ensachés 300 ressorts/m2  21 
cm - 7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Latex
Double housse amovible

Comfort 750 Visco
Matelas à ressorts ensachés 300 ressorts/m2  21 
cm - 7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Visco
Double housse amovible

Comfort 750 Pillowtop Hybride
Matelas à ressorts ensachés 300 ressorts/m2  22 
cm - 7 zones de confort ergonomiques
Deux couches de confort de 3 cm Hybrid Foam
Housse damassée avec surmatelas intégré

Nordisk Comfort 750 Hybride
Matelas à ressorts ensachés 300 ressorts/m2  20 
cm - 7 zones de confort ergonomiques
Couches de confort Hybride
Housse amovible en tissu boxspring
+ surmatelas de 6 cm

Box 25 électrique
Hauteur de  25 cm. Réglable électrique. Avec 
6 cm low height, équipé d’un noyau en 
ressorts ensachés avec miroir anti-dérapant 3D. 
Télécommande sans fil ou via app.
Largeur: 140, 160 of 180cm  ( 2 x 70 / 2 x 80 / 2 x 90 )
Longeur: 200 of 210cm

A 10cm
Wengé, 
Acacia, 
Chêne

B 16cm
Wengé, 
Acacia, 
Chêne

Fundamental 
12cm
Wengé, 
Mat gris,
Noir

Figaro
* + supplément ¤ 99
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Camino
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Domino
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Tonto
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

Vento
Hauteur: 90, 105 of 120cm
Largeur du sommier

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

Tête de lit Domino
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22

25

Chêne Mat gris NoirAcacia Wengé
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