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L’heure de la reprise a sonné ! La rentrée est déjà bien loin derrière nous, mais il n’en reste pas moins cette
ambiance de reprise de l’activité économique à tous niveaux. Nous reprenons peu à peu une vie normale.
Qui dit reprise de l’économie dit reprise des salons ! Certains adhérents seront présents au Salon ESPRITMEUBLE
du 20 au 23 novembre à Paris !
Pour la 5e année consécutive, Belle literie a renouvelé son dispositif 100% replay. Depuis le 1er Octobre dernier,
la deuxième vague est lancée !
La fin d’année approche, les tendances déco 2022 commencent à se dessiner. Les couleurs et la bonne humeur
seront au rendez-vous.
Ne négligez pas l’aménagement de votre lit pour passer de belles nuits : Belle literie vous livre tous les conseils
pour un aménagement optimal.
Enfin, nous terminerons sur l’interview de notre adhérent Diroy qui nous dévoile sa nouvelle campagne
de communication.
Jean-Rémy BERGOUNHE,
Président du SFL
Où trouver Belle Literie >

L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉ !
Ces dernières semaines riment avec reprise de l’activité. Depuis la rentrée, nous soufflons à nouveau
et la Covid 19 semble prendre de moins en moins de place dans nos vies.
Puisque la vie reprend, nous observons une reprise économique dans tous les secteurs. Le marché de l’ameublement
et plus particulièrement le marché de la literie ne font pas exception !
La WOM a confirmé cette reprise, ayant eu lieu du 19 au 23 septembre 2021 en Allemagne. Ce salon a envoyé un signal fort
de reprise du marché européen, avec des distributeurs très présents et des acheteurs au rendez-vous.
Côté Français, nous aurons la chance de jauger le marché lors du salon ESPRITMEUBLE qui aura lieu
du 20 au 23 novembre à Paris.
Nos adhérents seront au rendez-vous sur le salon :
• Technilat (Stand B30)
• Davilaine (Stand B14)
• Pyrenex (Stand B18)

Nous avons hâte de les retrouver !

#ARTDEBIENDORMIRÀLAFRANCAISE
Notre deuxième vague de replay est lancée
depuis le 1er Octobre dernier !
Comme annoncé dans la dernière newsletter, la marque
renouvelle son dispositif 100% replay sur MyTF1
et 6Play pour la 5e année consécutive !
Le spot TV Belle literie a été diffusé au cours du second
semestre, durant le mois d’octobre. Ce spot a été également
diffusé sur Youtube, Facebook et Instagram !
Par ailleurs, depuis quelques mois, nous avons lancé le compte
Instagram de Belle literie ! Nous continuons de faire vivre
ce compte en partageant des astuces, de conseils déco
ou des inspirations !
Abonnez-vous à @belleliterie !

TENDANCES DÉCO À L’HORIZON 2022
ZOOM SUR… Les couleurs 2022
La fin d’année approche ! Les tendances 2022 pointent déjà le bout de leur nez pour notre plus grand plaisir !
Au programme : des couleurs à l’identité forte, du caractère et un retour vers les années 70.
Du marron pour réchauffer l’atmosphère, du bleu électrique, du bleu pâle, du jaune, du vert ou encore du bordeaux :
ce sont ces couleurs que nous retrouverons dans les intérieurs l’année prochaine.
Après une période de pandémie, il semblerait que la décoration révèle une réelle envie de vivre à nouveau.

CONSEIL LITERIE
Lombalgies, dorsalgies, cervicalgies…
différents maux de dos sont parfois fréquents
et gênants.
Si pour les lombalgies et les dorsalgies, le matelas
et le sommier ont une importance majeure, pour
les cervicalgies, ce sont le traversin et l’oreiller qui
devront être modifiés et adaptés.
Pour des nuits paisibles, voici nos conseils pour aménager
convenablement son lit :
• Privilégier un lit d’une longueur de 1 m 90 / 2 m.
Puisque nous passons un tiers de notre temps couché, il est
important de considérer le lit d’un point de vue médical.
• Pour les couples, choisissez un lit d’une largeur minimum
de 1m40. Pour celles et ceux qui ont des douleurs cervicales
le matin, changez vos habitudes et utilisez des oreillers
et traversins peu volumineux et assez malléables, qui
épouseront la forme de votre cou et le soutiendra légèrement.
• Opter pour un lit jumeau (matelas et sommier séparés)
si vous avez des douleurs différentes.
« Bien aménager son lit est important pour éviter
le mal de dos. Choisissez la qualité Belle Literie ! »

INTERVIEWS
DIROY

DIROY POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT AVEC ÉTHIQUE ET HUMOUR
L’entreprise Diroy, spécialisée dans la fabrication de literie haut de gamme (matelas, sommiers et accessoires) ainsi que dans
la transformation de mousses industrielles (secteur de l’ameublement, équipement médical, aéronautique, packaging, construction …),
développe ainsi, depuis plus de soixante-dix ans en Alsace, un savoir-faire de grande qualité qui passe par une sélection attentive
des matières notamment et un attachement à un système de valeurs sensible à des produits respectueux des enjeux environnementaux.
Résolument au service du confort, du bien-être et du respect de l’environnement, l’entreprise poursuit sa croissance et le développement
de ses activités tout en renouvelant continuellement son matériel pour rester toujours à la pointe en bénéficiant du savoir-faire manuel
de ses débuts, qui s’est perpétué au fil des années, et en y ajoutant un développement technologique qui lui permet d’adapter
ce savoir-faire aux exigences actuelles.
L’éthique parce qu’être en responsabilité offre cette opportunité de faire des choix stratégiques et engageants, Diroy travaille ainsi à un système
de valeur porté par le développement durable de ses activités en ce qu’il se compose d’une efficacité économique toujours respectueuse de ses
engagements, d’un progrès social structuré et bienveillant et d’une protection de l’environnement en laquelle l’entreprise s’inscrit avec engagement
et détermination notamment au travers de ces certification ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 et labellisation Marque Alsace Excellence.
L’humour par le déploiement d’une nouvelle campagne de communication « De l’importance du confort, en toutes circonstances… ».
Alors que les codes de communication dans l’univers de la literie peinent parfois à oser investiguer de nouveaux horizons, il est à constater
que nous faisons pourtant bien d’autres choses que dormir dans notre lit ! Un fil conducteur inspiré d’une célèbre marque de lingerie pour laisser
l’interprétation courir sur des visuels volontairement évocateurs où Diroy accompagne ses consommateurs dans tous les moments de vie ;
le sommeil et le bien-être évidemment mais non moins de confort pour des nuits érotiques où le matelas n’en demeurera pas moins essentiel,
pour des nuits de travail interminables où le confort sera également de mise, pour des nuits à regarder quelques films parfois tendres
et nostalgiques où le confort de notre matelas devient alors un cocon de toute importance.
« Parce qu’on ne fait pas qu’y dormir, même là, le confort de notre matelas est essentiel ! Préférez la qualité Diroy ! »
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