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DUVETS

Pendant la nuit, pour votre bien-être 
personnel, les nouveaux duvets et 
oreillers de roviva complètent parfaite-
ment les matelas et sommiers. 
Ensemble, ils vous offrent de condi-
tions ambiantes propices à un sommeil 
de qualité. 

Choisissez le duvet et l’oreiller appro-
priés parmi les trois lignes de confort:

GRANDEHYGIÈNE
Exécution avec roviva SilverskinAg 
garantit une hygiène durable dans le lit. 
L’argent intégré dans le coton-batiste 
est efficace contre les bactéries, les 
acariens et les champignons et 
empêche la formation d’allergènes et 
d’odeur. Ils complètent parfaitement 
les matelas en exécution Grande- 
Hygiène.

GRANDESPACE
Exécution de qualité supérieure avec 
un coton-cambric, satisfaisant aux 
normes standard Nomite et offrant 
ainsi une protection naturelle aux 
personnes allergiques et asthmatiques. 

HYPOALLERGEN
Exécution HypoAllergen pour person-
nes allergiques avec une coton-percale, 
remplissage synthétique de fibres 
creuses.  

Votre bien-être de la tête aux pieds

5407
Duvet toutes saisons 
GrandEspace

Indice de chaleur: 

Garnissage: 90% de pur duvet de 
canard neuf, blanc, provenant  
d’Europe. 10% plumettes de canard, 
blanches.

Enveloppe: Cambric doux, 100% 
coton, lavable jusqu’à 60 °C, Öko-Tex 
Standard 100, certifié Nomite. Piquage 
à cassettes avec bandes 2 cm.

Dim. cm 160 × 210 160 × 240 200 × 210 240 × 240
Contenu 900 g 1050 g 1150 g 1550 g
 485.– 560.– 605.– 810.–

5410
Duvet PES toutes saisons 
HypoAllergen

Indice de chaleur: 

Garnissage: 100% fibres creuses 
Fiberfill ultralégères, siliconées,  
100% polyester.

Enveloppe: Percale, 100% coton, 
lavable jusqu’à 95 °C, Öko-Tex 
Standard 100, certifié Nomite. Piquage 
à carreaux.

Dim. cm 160 × 210 160 × 240 200 × 210 240 × 240
Contenu 1000 g 1150 g 1250 g 1700 g
 175.– 205.– 225.– 345.–
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5402
Duvet léger toutes saisons 
GrandeHygiène

Indice de chaleur: 

Garnissage: 90% de pur duvet d’oies 
neuf, blanc, très floconneux, provenant 
du Canada (qualité exclusive Northern 
Goose). 10% plumettes d’oies 
blanches.

Enveloppe: Batiste très douce, 100% 
coton, roviva SilverskinAg antiacariens, 
contre bactéries et leurs allergènes, 
passepoil d’argent Lurex, lavable 
jusqu’à 60 °C, Öko-Tex Standard 100, 
certifié Nomite. Piquage à carreaux.

5408
Duvet léger d’été
GrandeHygiène

Indice de chaleur: 

Garnissage: 90% de pur duvet d’oies 
neuf, blanc, très floconneux, provenant 
du Canada (qualité exclusive Northern 
Goose). 10% plumettes d’oies, 
blanches.

Enveloppe: Batiste très douce, 100% 
coton, roviva SilverskinAg antiacariens, 
contre bactéries et leurs allergènes, 
passepoil d’argent Lurex, lavable 
jusqu’à 60 °C, Öko-Tex Standard 100, 
certifié Nomite. Piquage à carreaux.

5403
Duvet toutes saisons 
GrandeHygiène

Indice de chaleur: 

Garnissage: 90% de pur duvet d’oies 
neuf, blanc, très floconneux, provenant 
du Canada (qualité exclusive Northern 
Goose). 10% plumettes d’oies, 
blanches.

Enveloppe: Batiste très douce, 100% 
coton, roviva SilverskinAg antiacariens, 
contre bactéries et leurs allergènes, 
passepoil d’argent Lurex, lavable 
jusqu’à 60 °C, Öko-Tex Standard 100, 
certifié Nomite. Piquage à cassettes 
avec bandes de 2 cm.

Dim. cm 160 × 210 160 × 240 200 × 210 240 × 240
Contenu 600 g 680 g 760 g 1050 g
 755.– 870.– 940.– 1290.–

Dim. cm 160 × 210 160 × 240 200 × 210 240 × 240
Contenu 320 g 380 g 420 g 580 g
 660.– 755.– 820.– 1130.–

Dim. cm 160 × 210 160 × 240 200 × 210 240 × 240
Contenu 800 g 920 g 1000 g 1380 g
 885.– 1010.– 1110.– 1525.–




