
47
32
54

La qualité du sommeil avec « Litrimarché »
«Litrimarché» joue la carte de la
proximité et ouvre son 3e magasin
en Aveyron. Les Ruthénois ont dé-
sormais accès à la même offre en
literie que celle des grandes villes
dans un magasin à taille humaine.

L’enseigne «Litrimarché» est présente
sur le territoire national avec bientôt une
centaine de magasins. Un maillage qui
garantit au consommateur un rapport
qualité-prix et un choix très étendus. Le
nouveau magasin de Sébazac réunit
ainsi dans un même espace pas moins
de 300 références (sommiers, matelas
mousse, latex ou ressorts, banquet-
tes, lits électriques…), avec un choix
important dans le couchage « nouvelle
tendance » qui privilégie les matelas en
160x200, 180x200 et jusqu’à 200x200.
En parallèle des grandes marques com-
me Dunlopillo, Bultex, Simmons, Epeda,
Mérinos, Dolux … l’enseigne a déve-
loppé des produits exclusifs estampillés
« Litrimarché ». « Ils sont conçus par les
grandes marques à partir de cahiers des
charges élaborés par les ingénieurs de
Litrimarché », souligne Christiane Marty

gérante du magasin. L’enseigne propo-
se ainsi des produits en exclusivité avec
un rapport qualité-prix imbattable.
Ce sont par exemple des matelas à mé-
moire de forme dont l’épaisseur est su-
périeure à l’offre traditionnelle. La mous-
se à mémoire de forme est une nouvelle
matière adoptée par les personnes souf-
frant de mal de dos. Elle a été mise au
point par la NASA pour protéger les as-
tronautes des fortes pressions. Adaptée
au couchage domestique, cette mousse
se décline en densités différentes se-
lon le confort recherché. Elle épouse la
forme du corps, facilite la circulation du
sang et offre une bonne indépendance
de couchage.
Globalement, ces nouvelles technolo-
gies permettent nettement d’améliorer
la qualité du sommeil en favorisant la
détente du corps. Le dormeur se retour-
ne quatre fois moins la nuit et récupère
plus facilement.

SommeiL et quALité de vie
Autre grande tendance en bonne place
dans le magasin Litrimarché : la « gam-
me nature ». Les matelas sont conçus

à partir de ma-
tériaux naturels
comme le coton
bio, l’huile de ri-
cin, le bambou,
le soja… et cu-
mulent les avan-
tages : antistati-
ques, résistants,
souples, régula-
teurs de la cha-
leur, anti-allergi-
ques …
Choisir sa literie
est un moment

important. C’est investir pour dix ans
dans la qualité de son sommeil et donc
dans sa qualité de vie. En effet, nous
passons un tiers de notre temps au lit,
2.500 heures par an et donc 25.000
heures en 10 ans.
L’équipe de «Litrimarché» suit des for-
mations spécialisées sur le sommeil qui
lui permettent d’apporter un conseil per-
sonnalisé. « Un matelas se choisit en
fonction du poids du corps, de sa façon
de dormir, de sa morphologie, de ses
antécédents médicaux ». L’équipe de
«Litrimarché» saura vous guider vers la
literie de vos rêves.

Litrimarché - Centre eldorado - Pôle
Nord - 12740 Sébazac-Concourès -
05 65 58 15 29 - du lundi au samedi,
9h30 /12h et 14h/19h.

vaste parking et situation rêvée pour Litrimarché, à proximité
de la nouvelle zone Leclerc, entre Brico dépôt et moto expert.

300 références sur 450 m².

L’équipe de Litrimarché : Christiane
marty, gérante ; à ses côtés Florent.
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