Cosy Tendance mobilise pour instaurer une
pause bien-être quotidienne
Les Français sont les champions d'Europe du temps passé dans la salle de bain avec 9
minutes passées en moyenne sous la douche (source AFP / Comment ça marche).
Chaque français peut témoigner au quotidien du bien-être que procurent une bonne
douche, un bon bain, un bon moment passé dans la salle de bain.
Ils sont par ailleurs friands de toutes les innovations susceptibles de leur faire profiter
pleinement de ce moment. On note ainsi que 80% des consommateurs utilisent au moins
un appareil électronique dans leur salle de bain, et 60% déclarent qu'ils passeraient plus
de temps dans leur salle de bain si elle était équipée de technologies numériques.
Paradoxalement, les français sont très stressés : 80% de nos dérèglements intérieurs
seraient liés au stress et au mode de vie (Source l'Express) ; l'INSEE note quant à lui que
seuls 6,8 français sur 10 se déclarent dans une situation de bien-être (ce qui n'est pas très
élevé et qui représente somme toute 20 millions de personnes à l'échelle nationale qui ne
se déclarent pas en situation de bien-être.)
C'est dans ce contexte que Cosy-tendance, spécialiste français de l'univers Bain, douche
et sanitaire propose aux françaises et aux français d'instaurer tous les jours LEUR moment
à EUX, dédié à leur bien-être, au bonheur de se trouver pour une fois seuls, prendre soin
d'eux, sans perturbateurs extérieurs, en toute sérénité, en oubliant le temps d'une pause
bien-être le tumulte du quotidien et des nouvelles technologies.

La direction commente à ce propos :
Notre catalogue comprend de nombreux articles de qualité dédiés au bien-être
et à l'univers de la salle de bain. Nous proposons ainsi des baignoires balnéo, des
meubles de salle de bain, des cabines de douche, des spas mais aussi des saunas.

La recherche du bien-être à domicile : un showroom de 300 m²
Élégant et design, le mobilier Cosy & Tendance a pour autre dénominateur commun le
confort et le bien-être. Les produits sont en effet conçus pour offrir à leurs utilisateurs
un maximum de détente sans bouger de chez eux.
Et pour que chacun puisse se faire une idée précise de la gamme de sanitaire disponible,
l’enseigne Baignoires-Bulles vient d’ouvrir, à Nîmes-Caissargues, un showroom de 300 m²
; l'opportunité d'une part de voir des produits de haute qualité et de les imaginer dans sa
salle de bain, et d'autre part, l'occasion d'échanger avec des conseillers Cosy & Tendance
afin d'obtenir des informations précises et pertinentes pour choisir l'équipement le mieux
adapté à ses besoins et à ses attentes.

Les plus Cosy & Tendance
- une gamme de produits en provenance directe des fabricants afin de garantir aux
clients les meilleurs prix ;
- une livraison en retrait direct ou en « Premium », au jour et à l'heure choisis par le
client, avec deux livreurs et montée à l'étage le cas échéant ;
- livraison offerte en journée à l'arrière du camion ;
- paiement en trois fois sans frais ;
- articles garantis 2 ans (pièces) et jusqu'à 5 ans avec extension de garantie.

Zoom sur...
- la Baignoire balnéothérapie : c'est une baignoire balnéo d'angle dotée de 44 jets
hydromassants avec cascade Led à débordement alliant chromathérapie composée de 7
couleurs différentes pour vous apporter détente et bien-être.
Permet d'améliorer sa forme de donner un aspect chic et design à sa salle de bain.
Prix : 2 046,40 €

- le meuble de Salle de Bain Passion : c'est un ensemble salle de bain ergonomique
composé de quatre tiroirs, d'une double vasque, de deux colonnes et de deux miroirs
double avec espaces rangement. Design et ergonomique, il permet de donner un nouveau
style à son espace bain tout en optimisant son rangement. Prix : 927,20€

- Le SPA Torina 5/6 places : c'est un SPA haut-de-gamme qui peut accueillir jusqu'à 6
personnes. Très volumineux, il peut contenir un volume d’eau de 990 litres. Avec son
système de massage constitué de 55 jets, il permet de se détendre dans l’eau tout en
prenant soin de votre corps. Relaxé, vous vous sentez mieux dans votre tête, et votre
corps.
Parfait après une longue journée de travail, ou tout simplement pour profiter de son
week-end, ce SPA est idéal pour se ressourcer. Prix : 6 477,00 €

A propos de Cosy & Tendance
Spécialisé dans le mobilier intérieur et la sanitaire, Cosy & Tendance a l'ambition de
démocratiser le bien-être et la détente à domicile grâce à une gamme de produits de
qualité complète. Cosy & Tendance précise à ce titre :
Les clients qui nous font confiance ont la garantie d'acheter des produits de
qualité, issus d'un long travail de sélection et d'essai, et à un prix raisonnable. Et
notre nouveau showroom a justement pour vocation d'être le plus transparent
possible et de rendre accessible le rêve du bien-être à domicile
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Site : http://www.cosy-tendance.com
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