
SOM'Art, le showroom-galerie d'ALLOmatelas, 
pour faire de son lit une œuvre d'art 

En France, l’esthétique de la literie est dominée par des couleurs sobres et unies. 

Le spécialiste de la vente de literie en ligne ALLOmatelas a décidé de mettre de la 
fantaisie dans cet univers classique en faisant appel aux talents d'artistes de street art, 
qui exposent leurs œuvres oniriques dans le showroom SOM’Art. 

 

Quand le street art se met au lit 

Michael Haziza, fondateur de la société ALLOmatelas, est passionné pour l'art 
contemporain. 

C’est ce qui lui a donné l’idée de proposer aux artistes un support inédit, en les faisant 
passer des murs de nos villes aux matelas, sommiers et lits d’ALLOmatelas, afin qu’ils 
expérimentent et laissent libre cours à leur imagination. 

Chez SOM’Art, les artistes n’utilisent pas de pinceaux, mais des bombes de peinture, des 
pochoirs et des marqueurs aux couleurs éclatantes. Le résultat, c’est un mélange de tags, 
de graffitis, de calligraphies et de bandes-dessinées qui transforment les matelas lits 
d’ALLOmatelas en œuvres d’art uniques. 
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Un showroom de matelas pas comme les autres 

Il fallait évidemment un espace pour exposer et réaliser ces œuvres décalées. SOM’Art a 
donc posé ses oeuvre dans un showroom de La Plaine Saint-Denis: un espace atypique et 
surprenant, à l’architecture inspirée des lofts newyorkais. 

Grands volumes, luminaires d’usine et escaliers en acier créent une ambiance urbaine où 
il fait bon rêver. On peut y retrouver toutes les marques de literie proposées par 
ALLOmatelas. Mais SOM’Art est bien plus qu’un showroom : c’est aussi un concept store 
et une galerie d’art, où on peut voir plus de 100 œuvres. Celles-ci sont renouvelées tout 
au long de l’année, pour laisser de la place à de nouveaux artistes. 

 

La nouveauté : des lits et matelas customisables 

On vient chez SOM’Art pour choisir une literie, découvrir une exposition et acheter des 
œuvres, mais ce n’est pas tout. Depuis peu, la galerie va encore plus loin : elle donne la 
possibilité à ses clients de faire customiser matelas, sommiers et lits, en commandant 
une œuvre à un artiste dont ils ont aimé le travail. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/11/2.jpg


SOM’Art s’expose au Sofitel 

En septembre 2017, l’univers de SOM’Art a envahi le Sofitel de l’Arc de Triomphe, avec 
une exposition avant-gardiste des œuvres de l’artiste de graffiti et de street-art parisien 
Zosh. 
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Des artistes tombés dans les bras de Morphée 

Plus de 50 artistes sont exposés chez SOM’Art. On y trouve des grands noms comme 
Toxic, qui a travaillé en duo avec Basquiat sur les murs et trains de New York, C215, qui 
habille depuis 2006 les rues de Vitry-sur-Seine de ses portraits vibrants d’émotion, le 
peintre Mesnager, rendu célèbre pour ses hommes en blanc, Victor Ash, qui fut un des 
premiers à peindre dans le mythique terrain vague du métro Stalingrad dasn les années 
80, Ou Lord Anthony Cahn, un graffeur et plasticien connu pour ses murs sculptés et 
peints. 

Les matelas et sommiers servent également de toiles à MG La Bomba, qui réalise 
habituellement ses lettrages en 3D dans des lieux bien plus risqués, et à Henry Hang, un 
artiste photographe qui porte un regard piquant et acide sur la société dans ses images 
pleines d’énergie. 

Chez SOM’Art, on croise aussi le parisien Soklak Elgato, qui mélange graffiti, cubisme, 
futurisme et calligraphie, et Daniel You, qui s’est spécialisé dans la réalisation de 
fresques-puzzles. 

On y rencontre aussi, les graffeurs Shuck One, Pimax ou Babou, le plasticien Gregos, le 
pochoriste Zalez, tous ont été séduits par l’idée de Michael, qui leur a donné carte 
blanche pour se livrer à un jeu artistique sans pareil : sublimer et métamorphoser le lit 
sous toutes ses formes. 

La galerie accueille aussi les œuvres d’Amok RR, Bart, Cedric Klein/Slane, Clement 
Mougel, Denise Ndzakou, Edmond, Espion, Gothe, Haz, Jaké, Jisbar, Joris, Kasper, Lask, 
Little k, Marcos Marin, Marine Good Morning, Meushay, Mush, Nilko, Papa Mesk, Pome, 
Raphael Federici, Regis-R, Riko, Saen, Sheik, et Zosh. 
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ALLOmatelas : une valeur sûre de la vente de matelas en ligne 

La société ALLOmatelas a plus de vingt ans d’expérience dans la vente de literie à 
distance. Elle a été créée en 1995 par Michael Haziza, et proposait au départ de la vente 
de matelas par téléphone. En 2006, ALLOmatelas s’est lancé dans la vente sur internet, 
et s’est depuis imposé comme un des acteurs majeurs du secteur. 

Sur son site allomatelas.com, la société propose une large gamme d’article de literie 
composée de plus de 3000 références. On y trouve des marques comme Treca, Simmons, 
Dunlopillo, Epeda, Bultex et Pirelli, avec des prix jusqu’à 40 % inférieurs à ceux pratiqués 
en boutique. 

La livraison en France métropolitaine est gratuite, et ALLOmatelas s’engage à reprendre 
les matelas qui ne donneraient pas entière satisfaction à ses clients dans un délai de 30 
nuits. 

 

Visiter le showroom SOM’Art 

Adresse : Showroom SOM’Art, 60, avenue du président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. 

Pour en savoir plus 

Site web d’ALLOmatelas : https://www.allomatelas.com 

Site de SOM’Art : https://www.allomatelas.com/showroom 

Contact : Cédric Paul 
Email : cedric@egoprod.fr 
Téléphone : 06 46 67 51 97 
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