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Le mois de juin et les beaux jours sonnent le retour de l’été
mais aussi la newsletter Belle Literie !
Bien que l’e-commerce progresse dans de nombreux
secteurs, la literie, elle n’en fait qu’à sa tête !
Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule,
Belle Literie en profite pour vous annoncer le lancement
en juin de son nouveau spot visible sur M6 replay
et France Télévision !
Qui dit vacances d’été, dit rythme décalé !
La qualité de votre sommeil risque donc d’être perturbée !
Nous vous dévoilons de précieux conseils pour que vacances
d’été ne riment pas avec vacances ratées !
Bonne lecture à tous et très bel été !
Jean-Rémy BERGOUNHE,
Président du SFL
Où trouver Belle Literie >

L’E-COMMERCE
DANS LE SECTEUR
DE LA LITERIE STAGNE !
Avec l’essor du e-commerce, il est maintenant possible
d’acheter son lit douillet sur le web !
Même si les ventes en ligne sont en croissance,
l’avenir des fabricants historiques du secteur
de la literie ne semble pas sur la Toile :
seul 10% des ventes se font sur internet.
La literie est l’un des rares secteurs où l’e-commerce ne
progresse pas. Les consommateurs restent attachés aux
valeurs sûres et préfèrent toucher et essayer les matelas
avant de passer à l’acte d’achat.
Rien de mieux que de tester son matelas pour choisir
sa literie et garantir le meilleur confort !

BELLE LITERIE SUR
TOUS VOS ÉCRANS !
En juin, Belle Literie lance une nouvelle vague de replay
sur les chaînes du Groupe M6 et France Télévision
et ce pour 4 semaines. L’occasion de valoriser la marque
et de renforcer sa visibilité dans les médias.
Vous êtes d’ailleurs toujours de plus en plus nombreux,
près de 2 000 fans, à nous suivre sur notre page
Facebook et à partager notre actualité !
Nous vous remercions pour votre fidélité
et vous invitons à continuer de nous suivre sur :



www.facebook.com/Belle.Literie

Si vous n’avez pas encore eu le privilège de visionner notre film ?
Rendez-vous dès maintenant sur notre rubrique
VU DANS LES MÉDIAS pour le découvrir !

Il est donc important d’être équipé d’une literie de qualité, pour le confort de vos nuits.
Pour faire le bon choix, retrouvez tous nos conseils sur : www.belle-literie.com
Source : Enquête Opinion Way Février 2018 pour le Syndicat Français de la Literie

CONSEIL LITERIE :
COMMENT CONCILIER
SOMMEIL ET VACANCES ?
Bien dormir est essentiel ! Mais en vacances, le changement
d’habitudes, de lieu et de literie fragilise le sommeil. Vacances
réussies ou ratées… cela dépend aussi de la qualité de votre lit !
Les pièges à éviter :
• Pour les locations de vacances saisonnières, se renseigner à l’avance
sur la qualité du couchage. Une mauvaise literie peut gâcher vos vacances.
• En vacances, on vit souvent à un rythme décalé. Soyez attentif
aux conditions de récupération : silence, température et literie convenable.
• Ne pas négliger le couchage des enfants et des adolescents.
Dans cette période d’activité intense et de croissance, une literie de qualité
est primordiale pour leur avenir.
• Pour des vacances à l’autre bout du monde, avec un décalage horaire
important, privilégiez les petits sommes en cours de journée quand le besoin
s’en fait sentir. La prise modérée et temporaire d’un somnifère léger peut aider
à s’adapter au nouveau rythme de sommeil.
Investir dans une bonne literie est une priorité pour des vacances
heureuses. Alors n’hésitez plus, choisissez la qualité Belle Literie !

Retrouvez tous nos conseils ici :
www.belle-literie.com/conseils-literie/

INTERVIEW
Monsieur Guillaume Joly – Directeur Général DIROY
Avec plus de 70 ans d’expérience, d’écoute et de développement technologique, l’entreprise Diroy met tout en œuvre pour optimiser le sommeil
de ses clients. « Nous travaillons actuellement sur un nouveau produit : le matelas connecté. Cette innovation produit menée en partenariat
avec un bureau d’étude spécialisé en électronique médicale verra le jour en 2019 ! En parallèle, nous allons prochainement lancer un matelas
comprimé roulé. Face à cette nouvelle tendance produit, nous devrions répondre aux attentes de nos clients sur l’aspect « pratique »
mais aussi, apporter une réponse à nos magasins physiques afin qu’ils ne soient pas lésés face à la concurrence.
Ce nouveau produit d’un bon rapport qualité/prix viendra compléter l’offre actuelle.
Madame Marianne JUIN – Responsable Marketing de la société DAVILAINE
L’entreprise Davilaine met un point d’honneur à la fabrication de ses produits,
conçus par des artisans professionnels dans leur atelier en Bretagne.
La nouvelle gamme Privilège, à l’esthétique et aux finitions raffinées, est la nouveauté 2018 !
Une conception traditionnelle haut-de-gamme, 100% fait main, travaillée à partir de matériaux nobles (garnissage soie, lin et coton).
Conçus avec des ressorts ensachés de grande qualité, les matelas de la gamme Privilège (Ambre, Jade, Agate et Cristal)
garantissent un confort du couchage, grâce :
• au soutien progressif du corps point par point • à l’indépendance de couchage • à une ventilation du matelas.
Une collection haut de gamme au look soigné (nouvelle platebande matelassée) qui promet de belles et douces nuits !
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