Communiqué de presse

Un sommeil de qualité avec de la literie et
des accessoires Made in France
Une étude menée montre que, pour la première fois, les Français dorment moins de
7 heures par nuit, soit la durée minimale recommandée pour une bonne
récupération.
En effet, entre l’attrait des écrans, le bruit des villes, le temps de travail et les trajets
quotidiens, les Français dorment en moyenne seulement 6 heures et 42 minutes
chaque nuit. 73% des Français se réveillent au moins une fois par nuit environ 30
minutes, 16% déclarent souffrir d’insomnie, 17% de troubles du rythme du sommeil.
Les marques Françaises sont donc désormais de plus en plus nombreuses à
proposer les meilleurs produits pour un sommeil de qualité. Entre matelas, sommier,
linge de lit et accessoires, le marché Made in France de la literie fait tout pour offrir
de belles nuits au Français.
Toutes les marques présentées, et bien d'autres encore, sont à retrouver
lors de la 9ème édition du salon Made in France du 11 au 14 Novembre
prochain, à Paris Porte de Versailles.

1. Literie Duvivier – Matelas Cristal de Lune
Depuis 1928, Literie Duvivier confectionne de la literie haut de gamme. Les produits
de la marque sont certifiés Origine France Garantie.
2. JeVeuxUnLit – Matelas Astoria
JeVeuxUnLit propose depuis 2013 des produits garantie de qualité Belle Literie. La
marque a été créée en partenariat avec Benoist, un des grands noms de l’industrie
de la literie en France.

3. Bultex – Matelas Soprano
La marque Bultex fait partie du groupe Cofel, leader de la literie en France et
regroupant également Merinos et Epeda.
4. André Renault – Matelas Sara
André Renault est un fabricant de literie haut de gamme depuis plus de 60ans.
5. Futaine – Sommier Plantaurel
Implantée au pied des Pyrénées, la marque créée en 1998 fabrique de la literie de
grande qualité et a la particularité d’être le seul fabricant français de matelas et
couettes en coton Bio.

6. Le Drap Français – Parure de lit en percale de coton
Le Drap Français est né en 2017, au cœur des Vosges, et propose du linge de lit
éthique haut de gamme.
7. À Demain – Parure de lit en percale de coton
A demain crée et fabrique un linge de lit de qualité, porteur de sens et accessible, les
produits sont certifiés Origine France Garantie.
8. Alexandre Turpault – Parure de lit « Octobre »
Depuis 1847, la marque propose un linge de maison raffiné et élégant façonné dans
ses ateliers, des produits durables dans le temps et d’une qualité pérenne.
9. Poyet Motte – Couvertures polaires
Créée en 1839, Poyet Motte est spécialiste de la couverture en laine. La marque crée
et fabrique dans ses ateliers, des modèles variés destinés aux distributeurs et au
grand public.
10. Petit Meunier – Oreiller ferme naturel
Petit Meunier, héritier d’un savoirfaire séculaire, fabrique des oreillers et des
couettes, avec des matériaux de qualité et à des prix accessibles à tous.
11. Lou Lenn – Couette Sénane
La marque Lou Lenn a créé une couette fabriquée avec de la laine française,
enveloppée d’une percale de coton bio arborant un design unique doté d’une petite
touche de couleur.

12. Le Pyjama Français – Chemise de Nuit la Française
La marque reprend et revisite les formes, les motifs et les couleurs typiques des
pyjamas français dans des déclinaisons pantalon et short avec des matières de la
plus grande qualité.
13. Dreaminzzz – Masque Hypnos
Dreaminzzz propose son produit phare : Hypnos le masque d'hypnose connecté
pour retrouver un sommeil de qualité, diminuer le stress et atteindre ses objectifs,
en toute autonomie. Ce masque offre une expérience thérapeutique immersive et
surmesure.
14. ChanChan – Coussin au Chanvre
ChanChan commercialise une gamme de produits bienêtre à base de chanvre.
15. Hopoli – Enfile couette
La marque Hopoli propose sont invention, un enfilecouette qui facilite le
changement de la housse de couette. Le produit a gagné la Médaille d’Or du dernier
concours Lépine.
Il suffit de suspendre les 2 pinces en acier à une porte, puis grâce à quelques gestes
simples, il est très facile et rapide d’enfiler une housse sur sa couette sans faire
aucun effort physique.
16. Les Miraculeux – Gummies Sommeil
Les Miraculeux est une entreprise spécialisée dans la fabrication de vitamines et de
compléments alimentaires sous forme de gommes fruitées appelés « gummies », qui
allient bénéfices santé et plaisir gustatif.
17. Benu Blanc – Brume nuit relaxation
Benu Blanc est une marque de textiles et cosmétiques à base de soie.

Pour toute demande d'accréditation, veuillez nous envoyer vos coordonnées
en réponse de ce communiqué.
Vous souhaitez enrichir vos dossiers made in France avec des témoignages
et des belles histoires ?
Mme Fabienne DELAHAYE, présidente du salon MIF Expo et experte du Made in
France est disponible pour répondre à vos questions.
Plus de 800 exposants dans tous les secteurs d'activité (mode et accessoires,
mobilier, gastronomie, cosmétique, enfance...) avec lesquels nous pouvons
vous mettre en relation en amont du salon.
Informations pratiques :
Site internet : www.mifexpo.fr
9ème édition
Du 11 au 14 novembre 2021  Paris Porte de Versailles Hall 72
Horaires : jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h / dimanche de 10h à 18h
800 entreprises et 80 000 visiteurs attendus

Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new
Regardez ici le retour en images de l'édition 2019
Plus d'informations, visuels HD & interviews sur demande.
Nous restons à votre disposition,
Bien à vous
Laurène et Sonia
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