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DECO ET RANGEMENTS PLAISIR

MADE IN FRANCE
L'HISTOIRE D'UN MATELAS
À DORMIR DEBOUT

Nous passons 25 ans de nos vies a dormir,
soit un tiers de notre existence allonges
sur un matelas

tonnamment, cette industrie n'a subi
aucune mutation depuis plus de 20
ans: experience d'achat épouvantable, prix sans cesse casses et illisibles,
essais non significatifs en magasin, jargon technique et marketing incompréhensibles...

E

Il fallait bien qu un jour un jeune entrepreneur
passionne s interesse a cette activite Fm 2014,
Julien Sylvain décide de révolutionner le secteur
en s'associant avec les designers industriels du
Studio NOCC
En 2009, ensemble, ils ont déjà conçu breveté
et vendu un lit de camp en carton, production
partout dans le monde et destine a l'aide
humanitaire d urgence Les voila donc réveillant
un marche endormi depuis des annees Cette fine
equipe lance le concept Tediber et veut secouer
une industrie de 1 2 milliards d euros, concentres
entre les mains d une poignee d'industriels
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LE STUDIO NOCC?
Juan Pablo Naranjo et Jean-Christophe Orthlieb
ont cree NOCC en 2008 Leur esprit scientifique
et leur vision conceptuelle les guident dans
une collaboration en dialogue permanent
Tres actifs dans I actualite du design, on les
retrouve régulièrement aux détours des salon
internationaux a Pans, en Europe et dans le
monde entier Ils ont d'ores et déjà collabore avec
de grands noms comme Swarovski, RATP, Petite
Friture, Serax, La Redoute

UN UNIQUE MATELAS POUR TOUS
Les boutiques proposent souvent une
cinquantaine de references Tediber voit les
choses différemment il existe un seul et unique
Tediber disponible dans toutes les tailles
Lors des tests, tous les avis convergeaient vers le
confort du Tediber actuel Avec les bons materiaux
et la composition hybride latex / memoire de
forme du Tediber tout le monde a acces a un bon
maintien avec un accueil moelleux et rebondi
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FUN FACTS
• Les nouveaux parents perdent en moyenne 44 jours de sommeil durant
la première année de leur bébé. (Il fallait y penser avant...)
• « Les gens reposés font moins la guerre, plus l'amour. » Sosie non
officiel de John Lennon
• Les hommes rêvent d'autres hommes 70% du temps, les femmes,
en revanche, rêvent d'hommes et de femmes à parts égales. (No
comment)
• « I have a dream » Martin Luther King

MA COUETTE,
COMMENT
LA CHOISIR?

Vaste sujet qu'est la couette, et pourtant on demande simplement
fl se rouler dedans pour y faire ungros dodo Quelles questions se
poser, comment bien choisir sa nouvelle couette ? Suivez leguide '

NATURELLE OU SYNTHÉTIQUE?
Alors qu une couette naturelle est plus durable et garantit des nuits bien au
chaud, son homologue synthétique est plus legere plus facile a entretenir et
beaucoup moins chere, sans compter sur les risques d'allergies qu'on oublie
avec la couette synthétique
La couette naturelle compte différents types de duvets (oie ou canard
principalement), et la couette synthétique peut se composer de différentes
fibres en polyester (Quallofil Air, Hollofil, Cyclafill )

QUELLE DIMENSION?
La taille de couette parfaite est une affaire de jugement personnel, il y a juste de
bons conseils a prendre Pour le confort de son ou ses occupants), le lit doit
laisser déborder la couette de 20 a 40 cm de chaque côte du lit Ainsi, pour une
taille de lit double de 140 x 200 cm, nous conseillons de choisir une couette de
220 x 240 cm De cette maniere, personne ne sentira de petit courant d air froid,
a moins qu'il n'y ait eu un couette-napping (un vol abusif de couette quoi )

QUEL GRAMMAGE
Côte couette naturelle, le grammage idéal se situe entre 180 et 270 g/m2, les deux
extrêmes étant respectivement adaptes a l'été et a l'hiver Les couettes synthétiques
sont un peu plus lourdes si I on considère la même performance d'isolation
comptez entre 200 250 g/rrf pour l'été et entre 300 et 450 g/m2 pour I hiver

TRAITEMENT
Le meilleur des traitements reste le plus simple aérer la chambre chaque
jour, laver régulièrement les draps, housses protectrices, couette, baisser le
chauffage et retourner le matelas une a deux fois par an
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