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Belle Literie est heureuse de vous transmettre sa première
newsletter 2018 !
Pour marquer l’arrivée du printemps et le retour du soleil,
nous vous dévoilons les chiffres encourageants de ce début
d’année pour notre secteur.
Nous continuons également de vous accompagner
dans le choix de votre literie avec un nouveau conseil.
Aussi, Belle Literie est fière de vous rappeler que le film
« l’art de bien vivre à la Française » sera de nouveau
disponible en Web Replay sur les chaines du Groupe M6
et France Télévision !
Bonne lecture à tous !
Jean-Rémy BERGOUNHE,
Président du SFL
Où trouver Belle Literie >

LE SECTEUR
DE L’AMEUBLEMENT
A BONNE MINE !
Le marché de l’ameublement démarre l’année 2018
en beauté ! Tiré par la cuisine et la literie (+3%),
le secteur marque une progression des ventes
de 5,4%, gagnant ainsi 200 millions d’euros en valeur.
La literie, rythmée par des promotions et remises
tout au long de l’année, connait de très bons résultats
pour la vente en ligne.
À noter aussi que les habitudes de consommation
changent. Nous observons un développement des ventes
de literie de 160 cm pour des consommateurs
à la recherche de confort et des grandes tailles.

NOTRE PAGE FACEBOOK
EN PLEIN ESSOR !
Vous êtes aujourd’hui plus de 750 fans à nous suivre
et à partager nos conseils et actualités du moment.
Belle Literie vous remercie pour cet engagement
et souhaite vous donner encore cette année…
Pour cela, n’hésitez pas à partager avec nous vos nouveautés,
vos évènements ou toute autre information vous concernant.
Belle Literie compte sur vous !



Rendez-vous vite sur notre page.

RETROUVEZ
« L’ART DE VIVRE
À LA FRANÇAISE » !
Pour 2018, Belle Literie reconduit son dispositif digital
et renouvelle sa présence en Web Replay sur les chaînes
du Groupe M6 et France Télévision.
Avec plus de 4 000 000 vues estimées,
notre film « L’art de bien vivre à la française »
nous permet de gagner en visibilité et d’être un véritable
outil de communication complémentaire à notre site
internet et notre page Facebook.
Pour ceux à qui cette vidéo aurait échappé,
rendez-vous dès maintenant sur notre site internet,
rubrique VU DANS LES MÉDIAS.

CONSEIL BELLE LITERIE :
COMMENT TESTER VOTRE
LITERIE ?
Belle Literie vous accompagne dans le choix de votre literie
et s’engage à partager avec vous son expertise pour
de meilleures nuits.
Notre conseil du mois ? Tester sa literie.
Pour cela, il suffit :
1 / De se poser les bonnes questions :
• Ma literie a-t-elle plus de 10 ans ?
• Ai-je mal au dos à mon réveil ?
• A l’extérieur, à l’hôtel par exemple, ai-je trouvé des lits 		
meilleurs ?
• Prêterais-je mon lit à mes amis ?
2/ De tester votre matelas puis votre sommier avec
les instructions indiquées sur notre site.
« Une literie, c’est 10 ans maxi. Choisissez la qualité
Belle Literie ! »
Retrouvez tous nos conseils ici.

INTERVIEW
Patrick Réguillon – Directeur général TECHNILAT
« Présentée lors du dernier salon Esprit Meuble et en cours
d’implantation en magasin, nous venons de lancer une nouvelle
collection au nom évocateur… Atmosphère. Inspirés de l’univers
du cinéma, ce sont ainsi 3 matelas, Cannes, Venise et Deauville
en 100 % ressorts avec 7 zones de confort, que le consommateur
peut retrouver en magasin. Tous s’appuient sur la technologie
ressort Quantum Edge, l’assurance d’une indépendance
de couchage parfaite. Grâce au double cadre acier agrafé
sur le pourtour de la structure ressort, nos matelas offrent
un confort durable.
Ces caractéristiques se combinent avec 3 types de confort :
• Une mousse Visco Thermic qui permet d’optimiser la régulation
de la température
• La mousse de latex Pulse pour une grande résilience
• Une mousse Haute Résilience avec un garnissage en laine
et mohair pour une aération constante
Répondant à des critères de fabrication haut de gamme,
un choix de matériaux nobles et des techniques de confection
élaborées, c’est tout naturellement qu’elles bénéficient du label
Belle Literie Excellence. »

Belle Literie et Belle Literie Excellence
www.belle-literie.com

