
SLEEPER LINE, les femmes s’approprient l’espace 
 

 

On a toutes besoin d’une pièce supplémentaire ! 

Maman au foyer, salariée en télétravail ou indépendante travaillant à la maison : de nombreuses femmes passent la quasi-totalité de 
leur temps à leur domicile. Elles y sont partout chez elle et pourtant il leur manque une pièce... une pièce rien qu’à elles ! 

Parce que travailler chez soi demande non seulement une organisation rigoureuse mais aussi un espace de travail clairement défini ; 
Parce qu’avoir une pièce dans laquelle on peut laisser en plan un projet de création est appréciable ; Parce que nous avons tous 
besoin d’un endroit pour se retrouver... 

SLEEPER LINE a la solution ! 

Cette nouvelle offre d’espaces prêts à vivre, à poser dans votre jardin, sans travaux, et au design incomparable, répond à tous les 
besoins et envies. Bureau, atelier, salle de musique, salle de sport, les usages des BOX SLEEPER LINE n’ont de limites que votre 
imagination ! 

 



Une version Good Night 

Recevoir les amis et la famille, tout le monde s’en réjouit... mais chacun apprécie de garder son indépendance !  

Pour en finir avec le chassé-croisé des matelas dans le séjour, le squat à 3 dans la chambre du petit dernier et le planning salle de 
bains, SLEEPER LINE a imaginé la BOX Good Night. Véritable chambre aménagée, la BOX Good Night est dotée de tous les équipements 
nécessaires au confort. 

Idéale aussi pour offrir plus d’indépendance à ses enfants étudiants ! 

	  
Belle et pratique ! 

Déclinées en trois superficies standard, 8, 16 et 20m2, les BOX SLEEPER LINE offrent une structure de base à configurer selon les 
attentes, avec divers équipements. Simples à installer, cette pièce supplémentaire ne nécessite ni permis de construire, ni 
fondations, ni dalle. 

 

 

Contact presse 

SLEEPER LINE 
237 Av jean Jaurès - 92140 CLAMART 
Tél : 01 58 88 09 37 
Mail : contact@sleeperline.com 
 
 
www.sleeperline.com 
Visuels HD disponibles sur demande. 


