
OOSE, des matelas liant confort, nature 

et sur-mesure, par ALLOmatelas.com 

Alors que certaines marques voudraient nous faire croire que le matelas universel 
existe, de plus en plus de Français prennent conscience de la nécessité d’avoir une 
literie adaptée à leurs besoins. 

Pour leur prouver que bien dormir n’est jamais le fruit du hasard, la 
marque OOSE propose des matelas réalisés de façon artisanale, qui combinent 
le meilleur des avancées technologiques avec des matériaux 100% naturels. 

 

Quand les ventes de matelas explosent, sans pour 
autant satisfaire les Français 

Le secteur de la literie est devenu en quelques années seulement une véritable 
jungle. Porté par un engouement massif des Français et par des campagnes de 
communication percutantes, le marché a accueilli des dizaines de nouvelles start-
up proposant la vente en ligne de matelas. 

Dans un marché du meuble en croissance de 5,4% sur les seuls premiers mois de 
l’année 2018, celui de la literie affiche lui aussi une progression constante et 
impressionnante de près de +3% (chiffres IPEA - Institut de Prospective et d’Études 
de l’Ameublement). Cette progression entamée en 2015 n’est pourtant pas à 
l’image de la satisfaction des Français : alors que trop de sociétés prônent un 
matelas unique, censé correspondre à tous, les retours produits sont eux aussi de 
plus en plus fréquents. 

Ces matelas pourtant simples, composés d’une superposition de 3 couches en 
mousse recouverte d’une toile, livrés compressés et roulés dans une boite, sont le 
fruit d’un marketing bien rodé… mais les belles promesses des services clients ne 
suffisent jamais à prendre soin des nuits des Français. 
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La marque OOSE a choisi de prendre le contre-pied de cette vague commerciale 
et de miser sur l’information, la transparence et le sur-mesure pour offrir à ses 
clients des matelas de qualité. 

  

OOSE : la sérénité du sommeil au naturel 

Un même matelas ne peut pas correspondre à tous les Français, pour la simple et 
bonne raison que nous avons tous des morphologies, des attentes, des besoins, des 
habitudes de couchage et des goûts différents. 

La première force de la marque de literie OOSE, c’est d’avoir conscience de cette 
particularité et de la partager avec ses clients depuis plus de 20 ans. 
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La nature et l’environnement sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des 
Français. Ils veulent consommer moins, consommer mieux et surtout prendre soin 
de leur planète. Aujourd’hui, OOSE se présente comme une réelle alternative au 
marché de la literie traditionnelle, pas sa démarche transparente mais aussi par un 
choix de matériaux 100% naturels. 

La collection naturelle OOSE, ce sont ainsi des matelas réalisés artisanalement, à la 
main avec le meilleur de la nature. La suspension faite de ressorts ensachés est 
entourée de matériaux 100% naturels, tels que du latex, de la laine, du coton, du 
lin ou de la fibre de jute. Le coutil et le galon sont eux aussi 100% coton. 

La large gamme OOSE pour satisfaire tous les 
sommeils 

La marque OOSE est capable de combler les attentes et les besoins de chacun : 
matelas, sommiers, ensemble de literie et accessoires. 

Michael Haziza, fondateur du site ALLOmatelas.com qui commercialise la marque 
OOSE annonce : 

Nous passons un tiers de notre vie à dormir et, en sachant les bienfaits d’un 
sommeil réparateur sur la santé et l’énergie du quotidien, mieux vaut faire le bon 
choix ! 



 

La gamme de matelas OOSE est alors composée de quatre modèles faits sur mesure 
et adaptables selon les exigences des clients. 

Le modèle le plus haut de gamme « Jules&Julie » comporte plus de 7000 ressorts 
ensachés. Ce sont ensuite différents critères qui conditionnent son prix : confort, 
accueil… Pour une épaisseur de 35cm, ce matelas est proposé au prix de 1490€. Ce 
même matelas décliné dans la gamme OOSE « Naturel » démarre à 589€ en 
140cmx190cm. 
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La méthode de fabrication est la suivante : 

1. Les différentes couches de garnissages (lin, laine, coton, micros ressorts, 
nano ressorts…) sont placées dans l’ordre sur chacune des faces du matelas. 

2. Le matelas est placé dans une presse spécifique pour comprimer le tout, 
durant le processus de capitonnage. 

3. Deux artisans sont placés de part et d’autre du matelas, le premier 
transperce le matelas à l’aide d’une grosse aiguille avec un fil épais, le 
second récupère le fil et place une bouffette (capiton). 

De cette façon, les différentes couches ainsi que la suspension et le coutil sont 
maintenues ensemble ce qui augmente de manière significative la durabilité du 
matelas. A titre d’exemple, un matelas 140x190cm comporte 20 capitons. 

Par son processus artisanal de fabrication et d’assemblage, le matelas Jules & Julie 
est fabriqué à l’unité, et non pas à la chaîne. 

  

La puissance des matelas naturels OOSE, via 
ALLOmatelas.com 

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. 
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Sur son site allomatelas.com, la société propose une large gamme d’articles 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. 

Les points forts d’ALLOmatelas.com : 

• Une expertise et des conseils précis, par des experts du secteur au 
téléphone, via le chat et en présentiel. 

• Plus de 3000 références en Stock parmi les dimensions les plus courantes et 
sur toutes les grandes marques. 

• Un showroom situé aux portes de Paris, soit plus de 500 m² dédié à l’univers 
de la literie. 

• Un lien avec ses partenaires fabricants qui lui permet de pratiquer des prix 
de 30 à 40% inférieurs à la concurrence. 

• Un service de livraison rapide unique : le jour même en Ile de France pour 
toute commande passée avant 13 heures. 

 

Pour en savoir plus 

Marque OOSE : https://www.allomatelas.com/marque/oose.html 

Plus d'informations : ALLO_MATELAS_CP_OOSE_2018_ok 
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