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Bienvenue dans le monde des produits spéciaux que Revella a préparés pour vous.
 Les meubles de notre maison, où nous vivons en paix, ne sont pas que des objets inanimés.
 Ce sont des membres de la famille «vivants» qui ont vécu avec nous et partagent toute une vie.

Il existe une relation absolue entre le lieu où vivent les gens et la façon dont ils donnent un sens 
au monde.
En tant que Revella, nous visons à apporter confort  à votre chambre avec toutes les valeurs que 
la vie nous offre et à faire de votre sommeil les heures les plus confortables de votre journée.

Nous produisons nos  différents modèles et une variété de couleurs avec leurs dessins uniques. et 
les produits spéciaux de Revella qui créeront un style, Nous l'offrons au goût de nos clients.

Des couleurs chaudes qui reflètent votre âme et détendent votre corps avec des tissus spéciaux
 Si vous êtes prêt à vous lancer dans un voyage de décoration où se mêlent et qualité;  vous 
 pouvez voir nos produits de près dans notre catalogue et profiter du confort Revella
 Nous vous attendons pour essayer nos showrooms.

Choisissez le sommier et le lit Revella qui vous conviennent,
 Soyez témoin qu'un sommeil de qualité améliore votre qualité de vie.

Expérience et art
Imaginez le sourire sur votre visage, à chaque fois avec diligence, patiemment et

Nous redéfinissons le confort et le bonheur avec les nouvelles technologies dans nos produits que nous produisons avec la volonté de faire le meilleur.



OCEAN

Naturel



OCEAN

TéTE DE LİT

mécanisme coulissant dans le
panneau de particules intérieur du
plancher qui empêche le bruit et
augmente la durabilité

pieds en bois hauts et durables qui
facilitent le nettoyage du sol



C'est un matériau entièrement naturel 
fabriqué à partir d'une résine obtenue à 
partir d'une sorte d'hévéa.  Fournit un 
environnement de sommeil sain en 
fournissant une circulation d'air à 
l'intérieur du matelas et en équilibrant la 
température.De plus, grâce aux trous 
d'épingle créés sur celui-ci, le latex 
fournit un effet de ressort à 5 zones et 
augmente l'effet des ressorts existants.

 LE LATEKS

AIRCORE

Le coton, l'une des fibres facilement 
transformables, fait partie des garnitures 
et des tissus les plus préférés;  Pendant le 
processus de tissage, il préserve leur 
naturel et leur douceur sans être soumis 
à trop de traitements chimiques.  Le 
coton, qui est un matériau durable, est 
très doux.  L'absorption d'air du coton 
confère au tissu une propriété isolante.

LE COTON

Il est conçu en entrelaçant un matériau en 
polyéthylène spécialement développé en 
aircore et en aircore pe 100% fibre en 
utilisant la technologie de boucle 3D;  
Vous vous reposerez très 
confortablement chaque jour grâce à la 
technologie unique de mise en forme et 
de récupération facile et la distribution de 
la pression corporelle créées par cette 
technologie.



DIMENSIONS DU LIT

150x200 160x200 180x200 200x200

HYPER SENSITIVE PACKAGE-RESSORT TABLETTE RESSORTOCEAN

MATELAS
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160 cm

Combiné avec Hyper Sensitive 
Package ressort et Latex naturel, 
qui est renforcé avec Micro 
ressort.
 Avec sa teneur en coton et 
kapok, vous découvrirez le 
confort d'une fraîcheur naturelle 
même par temps humide.

Le système de ressorts de 4000 
unités offre un toucher sensible 
et orthopédique aux plis du corps 
grâce à sa haute densité de 
graisse.  

Les systèmes de ressorts pour 
tablettes sont le dernier système 
de ressorts développé.  Ressorts 
de comprimés qui sont comme 
des nids d'abeilles dans une 
ruche;  Il forme le centre du lit 
avec la couche de connexion et 
de support entre eux.  C'est le 
système de ressorts le plus petit 

MICRO

PACKAGE 

PRINTEMPS

DOUBLE

NOYAU

4000

NOMBRE DE

RESSORTS

SYSTÈME DE

RESSORT 

DOUBLE PACKAGE

AIRCORE

ORTHOPÉDIQUE

36

LA TAILLE

UTILISATION 

TOUTE SAISON

LATEX ÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

TRICOT COTON KAPOK

RESSORT DE 

POCHE

DURETÉ

55



Avec son design unique, la tête de lit crée une intégrité esthétique

parfaite avec sa base à bords .

KING MASTER

Santé



KING MASTER

Pieds en bois hauts et durables qui
facilitent le nettoyage du sol.  

Mécanisme de glissement dans le
panneau de fibres de bois intérieur
du plancher qui empêche le bruit
et augmente la durabilité.  

Pièces internes du cadre en acier
qui ne rouillent pas et ne se
corrodent pas.

TéTE DE LİT



 La laine, qui est 100% naturelle, 
biodégradable et reproductible, offre une 
excellente isolation contre le chaud et le 
froid, ainsi que la régulation de la teneur en 
humidité de l'air, offrant un sommeil 
profond à l'utilisateur.  Les produits en laine 
hautement résistants à la saleté et aux 
taches sont également faciles à nettoyer.

La laine a la particularité d'absorber 33% 
de son propre poids sec sans se sentir 
humide.

LAİNE D'AGNEAU



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

TAILLES DE LA BASE ET DE LA TÊTE

150x200 160x200 180x200 200x200

215 cm
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5 cm

LE LATEKS HYPER SENSITIVE PACKAGE-RESSORT

KING MASTER

La laine, qui est 100% naturelle, 
biodégradable et reproductible, 
offre une excellente isolation 
contre le chaud et le froid, ainsi 
que la régulation de la teneur en 
humidité de l'air, offrant un 
sommeil profond à l'utilisateur.  Les 
produits en laine hautement 
résistants à la saleté et aux taches 
sont également faciles à nettoyer.

La laine a la particularité d'absorber 
33% de son propre poids sec sans 
se sentir humide.

C'est un matériau entièrement naturel 
fabriqué à partir d'une résine obtenue à 
partir d'une sorte d'hévéa.  Fournit un 
environnement de sommeil sain en 
fournissant une circulation d'air à 
l'intérieur du matelas et en équilibrant la 
température.De plus, grâce aux trous 
d'épingle créés sur celui-ci, le latex 
fournit un effet de ressort à 5 zones et 
augmente l'effet des ressorts existants.

Le système de ressorts  de 3000 unités 
offre un toucher sensible et 
orthopédique aux plis du corps grâce à 
sa haute densité de graisse. 

MICRO

PACKAGE 

PRINTEMPS

RESSORT DE 

POCHE

DOUBLE

NOYAU

3000

NOMBRE DE

RESSORTS

SYSTÈME DE

RESSORT 

DOUBLE PACKAGE

PED D'ÉPAISSEUR

1000 COMPTES

ORTHOPÉDIQUE

40

LA TAILLE

DURETÉ

50

LATEX COTON KAPOK TRICOT ÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

UTILISATION 

TOUTE SAISON

MATELAS



SPECIAL MOD, avec son design magnifique et l'habileté du travail à la main,

est le choix indispensable de ceux qui mettent l'élégance au-dessus de tout.

SPECIAL MOD



SPECIAL MOD

Chapeau de socle en bois matelassé 
recouvert de bois d'épicéa.

Pieds en bois décoratifs hauts et 
durables qui facilitent le nettoyage 
du sol.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher qui 
augmente la durabilité et empêche 
le bruit.

TéTE DE LİT



YATAK ÖLÇÜLERİ

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200
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SPECIAL MOD

La puissance de la technologie à 
ressorts  Hyper Sensitive 2000 
points est combinée au confort 
du latex naturel.  Il vous apporte 
un sommeil sain et de qualité 
avec sa texture naturelle qui 
empêche la formation d'allergies 
et de bactéries et son tissu 
nanotechnologique avec une 
perméabilité à l'air accrue.

LE LATEKS

C'est un matériau entièrement naturel 
fabriqué à partir d'une résine obtenue à 
partir d'une sorte d'hévéa.  Fournit un 
environnement de sommeil sain en 
fournissant une circulation d'air à 
l'intérieur du matelas et en équilibrant la 
température.De plus, grâce aux trous 
d'épingle créés sur celui-ci, le latex 
fournit un effet de ressort à 5 zones et 
augmente l'effet des ressorts existants.

HYPER SENSITIVE PACKAGE-RESSORT

Le système de ressorts  de 2000 unités 
offre un toucher sensible et 
orthopédique aux plis du corps grâce à 
sa haute densité de graisse.  

DOUBLE

NOYAU

2000

NOMBRE DE

RESSORTS

ORTHOPÉDIQUE

33

LA TAILLEDURETÉ

45

LATEX COTON KAPOK

TRICOTÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

UTILISATION 

TOUTE SAISON

MATELAS



Serene, avec son design magnifique et l'habileté du travail à la main,

est le choix indispensable de ceux qui mettent l'élégance au-dessus de tout.

SERENE



SERENE

Chapeau de socle en bois matelassé 
recouvert de bois d'épicéa.

Pieds en bois décoratifs hauts et 
durables qui facilitent le nettoyage 
du sol.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher qui 
augmente la durabilité et empêche 
le bruit.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

SERENE

 Avec la technologie de ressorts  
de 4000 unités, votre matelas vous 
convient.  Avec son tissu peluche 
doux au toucher et son hyper 
éponge qui ne transpire pas offre 
un sommeil confortable.

HYPER SENSITIVE PACKAGE-RESSORT

Le système de ressorts  de 4000 unités 
offre un toucher sensible et 
orthopédique aux plis du corps grâce à 
sa haute densité de graisse.  

Dans le système Micro package-
ressort, les mouvements des 
paires ne s'affectent pas car les 
ressorts se déplacent 
indépendamment.  C'est l'un des 
systèmes de lit les plus 
confortables.

MICRO PACKAGE-RESSORT

32

LA TAILLEDURETÉ

60

ÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

UTILISATION 

TOUTE SAISON

RESSORT DE 

POCHE

MICRO

PACKAGE 

PRINTEMPS

4000

NOMBRE DE

RESSORTS

SYSTÈME DE

RESSORT 

DOUBLE PACKAGE

ORTHOPÉDIQUE LAINE

D'AGNEAU

COTON LAINE

CAMEL

TRICOT

175 cm

180 cm
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MATELAS



L'ensemble Signature, où noblesse et fonctionnalité se rencontrent,

crée des espaces esthétiques et confortables avec son design innovant.Asalet
SIGNATURE



SIGNATURE

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Pieds en plastique décoratifs 
hauts et durables qui facilitent le 
nettoyage du sol.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

est une éponge très douce et flexible.  
Il procure un toucher doux lorsque le 
corps est en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation de 
texture douce.

HYPER EPONGE

REVELLA / NEW COLLECTİON

200 cm

180 cm

1
5
0
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m

3
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m

10 cm

SIGNATURE

 Avec la technologie de ressorts  
de 1000 unités, votre matelas vous 
convient.  Avec son tissu peluche 
doux au toucher et son hyper 
éponge qui ne transpire pas offre 
un sommeil confortable.

HYPER SENSITIVE PACKAGE-RESSORT

Le système de ressorts  de 1000 unités 
offre un toucher sensible et 
orthopédique aux plis du corps grâce à 
sa haute densité de graisse.  

30

LA TAILLEDURETÉ

55

ÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

UTILISATION 

TOUTE SAISON

RESSORT DE 

POCHE

1000

NOMBRE DE

RESSORTS

ORTHOPÉDIQUE COTONDOUBLE

NOYAU

TISSU

PELUCHE

MATELAS



DUKE SET, qui ajoute une valeur esthétique à votre chambre avec sa tête de lit

élégante nouvellement conçue, son lit durable et ergonomique ajoute du

confort à votre sommeil.

DUKE

Résistant



DUKE

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Tissu en lin ventilé.

Capsules de ventilation 
résistantes à l'humidité et aux. 

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



YATAK ÖLÇÜLERİ

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

REVELLA / NEW COLLECTİON

175 cm
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DUKE

Avec le système de ressorts Bonel, qui est 
formé en reliant mécaniquement les 
enroulements à ressort les uns aux autres 
avec des fils métalliques, plus de souci de "lit 
effondré!"  Avec le nombre supplémentaire 
de ressorts, il réduit la pression en 
répartissant le poids corporel sur toute la 
surface du lit et améliore ainsi la qualité du 
sommeil.  Ce système robuste et durable 
prolonge la durée de vie du produit.

Système de BONEL RESSORT

Offre des solutions aux douleurs au dos 
et à la taille avec Duke.  Revella, qui 
propose des technologies innovantes 
avec le principe d'un sommeil sain et de 
haute qualité, maintient la qualité et la 
forme Duke pendant des années.  Avec 
sa structure durable, Duke, qui a une 
structure orthopédique complète, offre 
un confort égal sur les quatre côtés du 
lit avec ses cales de soutien latérales et 
soutient le dos et la taille de la manière 
la plus précise.  Avec sa structure 
durable, DUKE préserve sa qualité et 
sa forme pendant des années.

est une éponge très douce et flexible.  
Il procure un toucher doux lorsque le 
corps est en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation de 
texture douce.

HYPER EPONGE

25

LA TAILLEDURETÉ

60

ORTHOPÉDIQUE RESSORT

BONEL 2.38 MM.

ÉPONGE CONFORT 

28 DENSITÉ

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

TRICOT UTILISATION 

TOUTE SAISON

MATELAS



L'ensemble STELLA, qui est une adaptation moderne des lignes classiques, change l'atmosphère des

chambres avec sa splendeur tout en tombant amoureux des gens de l'ère

moderne qui recherchent l'élégance dans les détails.

STELLA



STELLA

 Pieds en bois hauts et durables 
recouverts de tissu.

Poignées en tissu esthétiques et 
faciles à saisir.

Système de piscine de 4 cm de 
profondeur qui empêche le matelas 
de glisser.

Boîte de base avec zone d'utilisation 
de largeur de lit.

Mécanisme coulissant dans la partie 
intérieur du plancher qui augmente la 
durabilité et empêche le bruit.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Le système de ressorts  de 1000 points 
donne une réponse sensible et 
orthopédique aux courbes du corps 
grâce à sa haute densité de ressort 
développée.  

POCKET-RESSORT

210 cm
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10 cm

194 cm

Combinant des matériaux de haute 
qualité avec des ressorts durables 
qui soutiennent la colonne 
vertébrale de chaque point en 
position horizontale, le matelas 
STELLA ajoute une valeur 
esthétique à votre chambre avec 
son design élégant et son tissu 
tricoté éponge.  Ses fibres 
naturelles avec fonction 
d'équilibrage de l'humidité ajustent 
la température de votre corps et 
vous empêchent de transpirer.

STELLA
est une éponge très douce et flexible.  
Il procure un toucher doux lorsque le 
corps est en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation de 
texture douce.

HYPER EPONGE

DURETÉ

50

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

UTILISATION 

TOUTE SAISON

RESSORT DE 

POCHE

DOUBLE

NOYAU

PED EXTRA

ÉPAISSEUR

ORTHOPÉDIQUE

31

LA TAILLE COTON KAPOK

ÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

TRICOT

MATELAS



WRINKLE

Conçu avec des lignes modernes, il transforme votre chambre en un monde unique.



WRINKLE

 Pieds en bois hauts et durables 
recouverts de tissu.

Poignées en tissu esthétiques et 
faciles à saisir.

Système de piscine de 4 cm de 
profondeur qui empêche le matelas 
de glisser.

Boîte de base avec zone d'utilisation 
de largeur de lit.

Mécanisme coulissant dans la partie 
intérieur du plancher qui augmente 
la durabilité et empêche le bruit.

TéTE DE LİT



New Collection

C'est une fibre cellulosique naturelle 
obtenue à partir d'eucalyptus.  Ayant 
une structure ventilée en raison de 
sa nature naturelle, le bronzage vous 
garde au frais grâce à sa structure 
sans humidité et aide à prévenir les 
problèmes de transpiration.  Il inhibe 
naturellement la croissance des 
bactéries.  Les produits en fibre 
Tencel offrent un confort unique 
avec sa douceur comme la soie, la 
fraîcheur comme le lin et la 
durabilité comme le polyester.

FIBRE DE TENCEL

Le système de ressorts  de 2000 
points donne une réponse sensible 
et orthopédique aux courbes du 
corps grâce à sa haute densité de 
ressort développée.  Puisqu'il 
permet aux parties du corps qui 
touchent le lit de respirer, il a la 
particularité de prévenir la formation 
de plaies médicales chez les patients 
constamment hospitalisés.

DOUBLE PLANCHER POCKET-RESSORT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Dans le système Micro package-
ressort, les mouvements des 
paires ne s'affectent pas car les 
ressorts se déplacent 
indépendamment.  C'est l'un des 
systèmes de lit les plus 
confortables.

MICRO PACKAGE-RESSORTRELAX WELL

Le matelas RELAX WELL, 
soutenu par un système de 
ressorts ensachés à double 
couche, crée un environnement 
de sommeil unique avec le 
magnifique confort de 2000 
ressorts avec les propriétés de 
respiration et d'absorption 
d'humidité de la fibre naturelle 
de Tencel qu'il contient.

est une éponge très douce et flexible.  
Il procure un toucher doux lorsque le 
corps est en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation de 
texture douce.

HYPER EPONGE

210 cm

1
3
5
 c

m

3
5
 c

m

10 cm

194 cm

DURETÉ

50

RESSORT DE 

POCHE

DOUBLE

NOYAU

ORTHOPÉDIQUE

35

LA TAILLE

COTON ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

UTILISATION 

TOUTE SAISON

ÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

TRICOT

3000

NOMBRE DE

RESSORTS

SYSTÈME DE

RESSORT 

DOUBLE PACKAGE

FIBRE DE

TENCEL

MATELAS



SWİSS

Avec son design magnifique et le savoir-faire du travail à la main, l'ensemble

SWISS est le choix indispensable de ceux qui placent l'élégance avant tout.



SWİSS

Pieds en plastique chromés hauts 
et durables pour un nettoyage 
facile du sol.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à 
saisir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

SWİSS

Le matelas SWISS, soutenu par 
un système de ressorts ensachés 
à double couche, crée un 
environnement de sommeil 
unique avec le magnifique 
confort des ressorts de 2000 
unités avec les propriétés de 
respiration et d'absorption 
d'humidité de la fibre naturelle 
de Tencel qu'il contient.

Dans le système Micro package-
ressort, les mouvements des 
paires ne s'affectent pas car les 
ressorts se déplacent 
indépendamment.  C'est l'un des 
systèmes de lit les plus 
confortables.

MICRO PACKAGE-RESSORT

est une éponge très douce et flexible.  
Il procure un toucher doux lorsque le 
corps est en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation de 
texture douce.

HYPER EPONGE

DURETÉ

55

ÉPONGE DE 

SUPPORT DE BORD 

DE DENSITÉ 32

RESSORT DE 

POCHE

DOUBLE

NOYAU

ORTHOPÉDIQUE

36

LA TAILLE

ÉPONGE CONFORT 

32 DENSITÉ

2000

NOMBRE DE

RESSORTS

PED EXTRA

ÉPAISSEUR

LATEX COTONLAINE

D'AGNEAU

TISSU

PELUCHE

TRICOT

UTILISATION 

TOUTE SAISON

MATELAS
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Avec son design simple et élégant, l'ensemble FORM offre une option attrayante pour

ceux qui veulent porter le style minimal à leur chambre.

FORM



FORM

Poignées en métal recouvertes de tissu 
esthétiques et faciles à saisir.

 Pièces internes de construction en 
acier qui ne rouillent pas et ne se 
corrodent pas.

Pour votre sécurité et celle de vos 
enfants, les amortisseurs et 
interrupteurs sont renforcés par des 
verrous de sécurité.

Capsules de ventilation résistantes à 
l'humidité et aux odeurs.

Mécanisme coulissant dans l'aggloméré 
intérieur du plancher qui augmente la 
durabilité et empêche le bruit.

TéTE DE LİT



New Collection

HYPER SENSİTİVE PACKAGE-RESSORT

Le système de ressorts  de 2000 unités 
offre un toucher sensible et orthopédique 
aux plis du corps grâce à sa haute densité 
de graisse.  Package-ressort a la 
particularité de prévenir la formation de 
plaies médicales chez les patients 
constamment hospitalisés.

Le coton, l'une des fibres facilement 
transformables, fait partie des garnitures 
et des tissus les plus préférés;  Pendant le 
processus de tissage, il préserve leur 
naturel et leur douceur sans être soumis à 
trop de traitements chimiques.  Le coton, 
qui est un matériau durable, est très 
doux.  L'absorption d'air du coton confère 
au tissu une propriété isolante.

LE COTON

KAPOK

L'arbre Kapok pousse dans les régions où 
le climat tropical est dominant, comme 
l'Inde et l'Afrique, ses branches sont 
couvertes d'épines, peuvent survivre 
pendant 300 ans et peuvent atteindre 70 
mètres, le Kapok a donc été utilisé 
comme arbre frontalier.  Le kapok 
obtenu naturellement à partir du bois de 
Kapok est une fibre douce.  Il offre une 
bonne isolation de l'air grâce aux trous 
dans la structure fibreuse.  Il réduit 
l'inconfort causé par la transpiration et 
l'humidité dans le lit.  C'est 100% à base 
de plantes.  C'est la fibre naturelle la plus 
légère.



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Le système de ressorts  de 1000 
points donne une réponse sensible 
et orthopédique aux courbes du 
corps grâce à sa haute densité de 
ressort développée.  

POCKET-RESSORT

L'éponge est une éponge très 
douce et flexible.  Il procure un 
toucher doux lorsque le corps est 
en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation 
de texture douce.

HYPER EPONGE
SILENT NIGHT

Combinant la puissance du 
système de ressorts ensachés à 
1000 points avec le confort du 
tissu bio-coton et de la fibre 
naturelle de kapok, le matelas 
SILENT NIGHT ajoute du plaisir 
à votre sommeil.
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NEW FORM

Avec son design simple et élégant, l'ensemble NEW FORM offre une option

attrayante pour ceux qui veulent porter le style minimal à leur chambre.



New Collection

NEW FORM

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Pour votre sécurité et celle de vos 
enfants, les amortisseurs et 
interrupteurs sont renforcés par 
des verrous de sécurité.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

FORM

Le matelas FORM, dont le confort 
est augmenté avec la douceur de la 
mousse Hyper, soutient votre taille, 
votre dos, votre cou et vos genoux 
avec le système Pocket-Spring 
1000 points et protège la courbe 
naturelle de la colonne vertébrale 
de votre corps.  Avec le matelas 
FORM avec option d'utilisation 
double face, vous vous réveillez le 
matin avec votre sommeil 
confortable et paisible.

Le système de ressorts  de 1000 
points donne une réponse sensible 
et orthopédique aux courbes du 
corps grâce à sa haute densité de 
ressort développée.  

POCKET-RESSORT

L'éponge est une éponge très 
douce et flexible.  Il procure un 
toucher doux lorsque le corps est 
en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation 
de texture douce.

HYPER EPONGE
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MIRACE

Un design spécial conçu avec des lignes modernes pour ceux qui

n'abandonnent pas les sommiers traditionnels.



MIRACE

Ouverture du socle sur le côté, qui 
peut être ajustée dans n'importe quelle 
direction lors de l'installation.

Fonction de rangement facile et 
pratique grâce à la plinthe à ouverture 
latérale.

Poignées en métal recouvertes de tissu 
esthétiques et faciles à saisir.

Pieds en plastique hauts et durables.

Mécanisme coulissant dans l'aggloméré 
intérieur du plancher qui augmente la 
durabilité et empêche le bruit.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

MIRACE

La combinaison du confort du 
tissu Peluche doux au toucher 
non transpirant et de l'Hyper 
Sponge et de la puissance du 
système Bonel Spring vous ouvre 
les portes d'un sommeil 
confortable.

L'éponge est une éponge très 
douce et flexible.  Il procure un 
toucher doux lorsque le corps est 
en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation 
de texture douce.

HYPER EPONGE

Avec le système de ressorts Bonel, qui est 
formé en reliant mécaniquement les 
enroulements à ressort les uns aux autres 
avec des fils métalliques, plus de souci de "lit 
effondré!"  Avec le nombre supplémentaire 
de ressorts, il réduit la pression en 
répartissant le poids corporel sur toute la 
surface du lit et améliore ainsi la qualité du 
sommeil.  Ce système robuste et durable 
prolonge la durée de vie du produit.

Système de BONEL RESSORT
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POINT

Tout en changeant le style de votre chambre avec l'ensemble POINT au design esthétique,

vous augmenterez la qualité de votre sommeil grâce à son lit confortable.



POINT

Pieds en plastique hauts et 
durables qui facilitent le 
nettoyage de la surface.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Capsules de ventilation anti-
humidité et odeurs.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

L'éponge est une éponge très 
douce et flexible.  Il procure un 
toucher doux lorsque le corps est 
en contact avec le matelas.  
L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation 
de texture douce.

HYPER EPONGE
POINT

Grâce au système Pocket-ressort 
qui se déplace indépendamment 
les uns des autres, vous ne serez 
pas affecté par les mouvements 
de votre partenaire dans le lit 
pendant que vous dormez 
profondément.

Le système de ressorts  de 1000 
points donne une réponse sensible 
et orthopédique aux courbes du 
corps grâce à sa haute densité de 
ressort développée.  

POCKET-RESSORT
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OPTIMAL

Avec son design esthétique et ses lignes modernes, la tête de lit OPTIMAL Base

change l'ambiance de votre chambre.



OPTIMAL

Pieds en plastique hauts et 
durables qui facilitent le 
nettoyage de la surface.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Capsules de ventilation anti-
humidité et odeurs.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Le tissu viscon, qui a des propriétés 
similaires avec le coton, est obtenu à 
partir de bois de hêtre.  Puisqu'il n'y 
a pas de changement chimique dans 
sa cellulose pendant sa production, 
elle préserve son caractère naturel.  
Avec sa respirabilité et sa forte 
absorption d'humidité, le tissu en 
viscose, qui ne transpire pas, a une 
double élasticité par rapport au 
coton.

TISSU VISCON
OPTIMAL

Avec la puissance du système de 
ressorts Bonel, l'harmonie 
parfaite du tissu viscose spécial 
gaufré et doux au toucher, qui ne 
transpire pas, vous ouvre les 
portes d'un sommeil confortable.

Avec le système de ressorts Bonel, qui 
est formé en reliant mécaniquement les 
enroulements à ressort les uns aux autres 
avec des fils métalliques, plus de souci de 
"lit effondré!"  Avec le nombre 
supplémentaire de ressorts, il réduit la 
pression en répartissant le poids corporel 
sur toute la surface du lit et améliore ainsi 
la qualité du sommeil.  Ce système 
robuste et durable prolonge la durée de 
vie du produit.

Système de BONEL RESSORT

DIMENSIONS DU LIT
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W

L'adaptation moderne de l'ensemble de dessins géométriques W

 ajoute de l'élégance à votre chambre avec sa splendeur.



W 

Pieds en bois hauts et durables 
recouverts de tissu.

Poignées en tissu esthétiques et 
faciles à saisir.

Système de piscine de 4 cm de 
profondeur qui empêche le 

Boîte de base avec zone 
d'utilisation de largeur de lit.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



VESA

L'adaptation moderne de l'ensemble de dessins géométriques PRINCES

 ajoute de l'élégance à votre chambre avec sa splendeur.



VESA

Pieds en bois hauts et durables 
recouverts de tissu.

Poignées en tissu esthétiques et 
faciles à saisir.

Système de piscine de 4 cm de 
profondeur qui empêche le 

Boîte de base avec zone 
d'utilisation de largeur de lit.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



La tête de lit de base RELAX WELL avec un tissu tissé brillant et des

pieds métalliques apporte une touche d'élégance à votre chambre.

RELAX WELL



RELAX WELL

Pieds en plastique chromés hauts 
et durables pour un nettoyage 
facile du sol.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



La tête de lit de base CHESTER avec un tissu tissé brillant et des

pieds métalliques apporte une touche d'élégance à votre chambre.

CHESTER



CHESTER 

Pieds en bois recouverts de tissu 
haut et durable pour un 
nettoyage facile du sol.

Poignées en tissu faciles à tenir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



CLOUD

La tête de lit CLOUD , qui est une adaptation moderne de dessins géométriques,

ajoute de l'élégance à votre chambre avec sa splendeur.



CLOUD

Capsules de ventilation résistantes 
à l'humidité et aux odeurs.

Pieds en plastique chromés hauts 
et durables pour un nettoyage 
facile du sol.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

TéTE DE LİT



MILKWAY



MILKWAY

TéTE DE LİT

Pieds en bois recouverts de tissu 
haut et durable pour un 
nettoyage facile du sol.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.



MAJESTI

Alliant noblesse et fonctionnalité, la tête de lit MAJESTI crée des

espaces esthétiques et confortables avec son design innovant.



MAJESTI

TéTE DE LİT

Pieds en plastique chromés hauts 
et durables pour un nettoyage 
facile du sol.

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.



RELAX WELL XL

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre pièce avec son design à motifs géométriques.



RELAX WELL XL



CHESTER XL

Les mots ne suffisent pas pour le décrire…



CHESTER XL



VERONA

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre chambre avec son design à motifs géométriques.



Offrant des options avec sa facilité d'utilisation double face, GREY STONE ajoute

de la santé à votre sommeil avec son tissu tissé naturel à haute perméabilité à l'air.

GREY STONE



SIGNATURE
YATAK-BAZA-BAŞLIK

GREY STONE

Pieds en plastique hauts et 
durables qui facilitent le 
nettoyage de la surface.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher 
qui augmente la durabilité et 
empêche le bruit.

Pièces internes avec construction 
en acier qui ne rouillent pas et ne 
se corrodent pas.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

Revella, proposant des technologies 
innovantes avec le principe d'un sommeil 
sain et de haute qualité, propose des 
solutions aux maux de dos et de taille 
avec Grey Stone.  La pierre grise 
orthopédique complète soutient le dos 
et la taille de la manière la plus précise 
en offrant un confort égal avec ses 
ressorts de soutien des bords.  Avec sa 
structure durable, Grey Stone préserve 
sa qualité et sa forme pendant des 
années.

SURFACE DURE POUR LES DOULEURS DU DOSGREY STONE

Son sol dur, idéalisé en 
augmentant le confort avec 
du coton et de l'Hyper 
Sponge, améliore la qualité 
de votre sommeil en régulant 
votre circulation sanguine.  
GREY STONE, qui améliore 
la qualité de votre sommeil 
avec son matelas 
orthopédique complet, ajoute 
de la valeur à votre chambre 
avec son sommier au design 
élégant.
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Avec le système de ressorts Bonel, qui 
est formé en reliant mécaniquement les 
enroulements à ressort les uns aux autres 
avec des fils métalliques, plus de souci de 
"lit effondré!"  Avec le nombre 
supplémentaire de ressorts, il réduit la 
pression en répartissant le poids corporel 
sur toute la surface du lit et améliore ainsi 
la qualité du sommeil.  Ce système 
robuste et durable prolonge la durée de 
vie du produit.
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LOVE

L'ensemble LOVE, qui allie simplicité et élégance à son design,

il ajoutera une touche esthétique à votre pièce.



LOVE

Poignées en métal recouvertes de 
tissu esthétiques et faciles à saisir.

 Pièces internes avec construction en 
acier qui ne rouillent pas et ne se 
corrodent pas.

Pour votre sécurité et celle de vos 
enfants, les amortisseurs et 
interrupteurs sont renforcés par des 
verrous de sécurité.

Capsules de ventilation résistantes à 
l'humidité et aux odeurs.

TéTE DE LİT



DIMENSIONS DU LIT

90x190 100x200 120x200 140x190 150x200

160x200 180x200 200x200

L'éponge est une éponge très douce et flexible.  Il 
procure un toucher doux lorsque le corps est en 
contact avec le matelas.  L'hyper éponge utilisée dans le 
matelassage donne une sensation de texture douce.

HYPER EPONGE

 - Il est 100% naturel et écologique.
 - Il a une perméabilité à l'air élevée grâce à ses pores 
naturels.
 - Il a un effet rafraîchissant.
 - Il ne permet pas la croissance des bactéries et des. 

AVANTAGES DU TISSU DE LIN

Renforcé avec le tricotage 
Pocket-Ressort et le 
rembourrage Hyper Eponge, 
Love  améliore la qualité du 
sommeil grâce à la 
perméabilité à l'air élevée et à 
l'effet rafraîchissant fourni par 
le tissu 100% lin naturel, et 
offre des options d'utilisation 
double face avec deux 
duretés de surface 
différentes.
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Le système de ressorts  de 
1000 points donne une 
réponse sensible et 
orthopédique aux courbes 
du corps grâce à sa haute 
densité de ressort 
développée.  
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BALLOON

Vous apprécierez votre chambre avec la tête de lit BALLOON au design différent.



BALLOON

Pieds en plastique hauts et durables 
qui facilitent le nettoyage de la 
surface.

Mécanisme coulissant dans 
l'aggloméré intérieur du plancher qui 
augmente la durabilité et empêche 
le bruit.

Pièces internes avec construction en 
acier qui ne rouillent pas et ne se 
corrodent pas.

TéTE DE LİT



LUNA

Avec son design différent, la tête de lit LUNA gardera votre pièce dans le style.



RABBIT



MIRACE JR



CAT

Avec son design figuré, la tête de lit CAT sera le membre le plus mignon des chambres d'enfants.



BEAR



CAR



FULL SİZE 1

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre chambre avec son design à motifs géométriques.



FULL SİZE 2

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre chambre avec son design à motifs géométriques.



FULL SİZE 3

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre chambre avec son design à motifs géométriques.



FULL SİZE 4

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre chambre avec son design à motifs géométriques.



FULL SİZE 5

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre chambre avec son design à motifs géométriques.



FULL SİZE 6

Il ajoutera une atmosphère moderne à votre chambre avec son design à motifs géométriques.



sleep & beyond
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