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Si la rentrée vous paraît déjà bien loin, le mois d’octobre
sonne bel et bien « LA rentrée » de Belle Literie !
Après un doux et bel été, Belle Literie est dans les
starting-blocks et vous présente son actualité :
• Une seconde vague de replay sur M6 et France Télévision
• Sa page Facebook vient de dépasser les 10 000 fans !
• Un nouveau jeu Facebook
• Un zoom sur le marché
Vous retrouverez également notre conseil literie pour passer
un hiver reposé et l’interview exclusive de deux adhérents
de notre marque collective.
Bonne lecture à tous !
Jean-Rémy BERGOUNHE,
Président du SFL

Où trouver Belle Literie >

BELLE LITERIE
SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS
Après une première campagne de replay sur les chaînes
du Groupe M6 et France Télévision en juin, Belle Literie
lance une seconde vague durant le mois d’octobre.
Une belle visibilité pour la marque car le film a été vu près
de 1,5 millions de fois !
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.

LE MARCHÉ
DE L’AMEUBLEMENT
EN PERTE DE VITESSE
C’est la première fois depuis 2015 que le marché
de l’ameublement est en baisse. Au cours des sept premiers
mois de l’année, le chiffre d’affaires global du secteur
de l’ameublement a baissé de 2,1% par rapport à l’an dernier.
Et cela se ressent dans de nombreux secteurs y compris dans
celui de la literie.
Quelle en est la cause ? Selon Jean-Charles Vogley,
secrétaire général de la Fédération Française du Négoce
de l’Ameublement et de l’Équipement de la Maison (FNAEM),
cette baisse s’explique en partie par une mauvaise période
de soldes et également par la Coupe du Monde de foot
et la canicule qui n’ont pas incité les français à consommer !
Mais ceci n’est pas propre à la France, nos voisins européens
tirent le même constat. Espérons que l’automne redonne
du pep’s au secteur !
À noter à l’inverse, le CA des adhérents «Belle Literie» est
en progression de + 4,2 % au premier semestre par rapport
à 2017. Une belle efficacité de nos marques collectives
« Belle Literie » et « Belle Literie Excellence ».

CA BOUGE SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK !
En juin, vous étiez plus de 2 000 à nous suivre
quotidiennement sur notre page Facebook.
Aujourd’hui, vous êtes plus de 10 000 !
Pour vous remercier de votre fidélité, nous lançons un jeu
concours « Gagnez votre réveil simulateur d’aube » !
Vous souhaitez tenter votre chance ?
Vous avez jusqu’au mercredi 7 novembre 2018 pour jouer.

CONSEIL BELLE LITERIE :
COMMENT BIEN DORMIR ?
Nous passons le tiers de notre vie à dormir,
soit près de 25 ans pour la majorité d’entre nous.
Le sommeil est indispensable et sa privation entraîne
rapidement des troubles plus ou moins importants.
Beaucoup de français estiment mal dormir,
avoir des insomnies ou encore souffrir d’un sommeil agité.
Autant de signe d’un sommeil non réparateur. Voici quelques
astuces qui pourraient vous aider à mieux dormir :
• Respectez les horaires de votre « horloge interne » :
il est nécessaire de se coucher aux mêmes heures,
ni avant, ni après, et cet automatisme est une
assurance de bon sommeil. Il est important
de prendre conscience du moment où l’organisme éprouve
le besoin de dormir et de respecter ses exigences.
• Évitez les repas trop copieux : mangez sans excès avant
le coucher et évitez les excitants comme le café ou l’alcool.
• Ne pas surchauffer votre chambre à coucher :
une température entre 16 et 18°C est suffisante.
Aérer votre chambre avant le coucher pour en renouveler
l’air est également recommandé.
• Assurez-vous d’être dans une pièce silencieuse.
• Favorisez l’obscurité. Et pour finir, bien évidemment,
assurez-vous d’avoir une bonne literie adaptée à votre
poids et votre taille.
Consultez notre conseil « Tester sa literie ».
« L’achat d’une literie, un investissement à long terme
mais aussi un investissement santé.
Choisissez la qualité Belle Literie ! »
Retrouvez tous nos conseils ici.

INTERVIEW
MONSIEUR PASCAL BENOIST – LITERIE BENOIST

Installée à Auvers-sur-Oise dans le Vexin Français depuis 1947, Literie BENOIST n’en reste pas moins tournée vers l’avenir.
Pascal Benoist nous confie sa volonté de se renouveler jour après jour pour proposer le meilleur à ses clients.
« Nous avons profité de notre savoir-faire en équipement hôtelier haut-de-gamme (Mandarin Oriental, Hilton, mais aussi chalets alpins
de prestige) pour proposer à la vente à tous nos clients une ligne de produits “Boutique Hôtel”.
L’objectif affiché est d’offrir au consommateur “l’art de vivre à la française’’ comme dans les plus grands palaces.
Nous proposons une gamme étendue de matelas s’appuyant sur 3 technologies : ressorts ensachés, mousse à mémoire de forme et latex naturel.
Avec une hauteur totale dépassant les 35 cm, ces produits illustrent le confort et l’exigence de l’hôtellerie française. »

MONSIEUR LAURENT CRÉPIN – DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ MALITERIE.COM
Fabricant français de literie depuis 1945, Maliterie.com figure parmi les premiers fabricants de lits électriques.
Surfant sur l’engouement de la relaxation dans l’hexagone, Maliterie.com nous présente son nouveau sommier électrique high-tech
et 100% design ! « Il répond au doux nom de “Felicity”.
Piloté par smartphone via une application dédiée, ce sommier reste très accessible par son prix et sa simplicité d’usage.
Grâce à ses 11 plans de couchage, il accompagne de manière optimale
les mouvements de votre corps. Son design fin et moderne saura, je l’espère, séduire nos clients ».

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

