COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SLEEPZEN
La nouvelle marque de linge de maison éco-responsable de
qualité à prix acceptable, présente sa sélection de produits

Le sommeil est un enjeu de bien-être et de santé
majeur pour nos concitoyens.
Selon une série d’études épidémiologiques et
cliniques faite en partenariat avec des médecins du
Centre du Sommeil et de la Vigilance de l’Hôtel-Dieu
et l’Association pour la Promotion de la Literie (APL),
25 % des Français souffrent d’insomnies, 18 %
ressentent une sensation de fatigue régulière au
réveil et 39 % déclarent avoir mal au dos…
Bien que les causes soient multiples, la literie et le
linge de lit ne sont pas innocents dans ces maux.
Mais bien s’équiper représente un investissement
important pour de nombreuses familles françaises,
qui se sentent par ailleurs de plus en plus
concernées par la pollution engendrée par toute la
filière textile.
C’est dans ce contexte que Benjamin Vautier a
créé la marque française Sleepzen, originellement
distribuée sur Amazon.
Sleepzen revisite le linge de lit en proposant des
produits de qualité, éco-responsables, fabriqués
en Europe et à un prix acceptable. Les protègematelas, les protège-oreillers et désormais les
serviettes et draps de bain proposés aux clients
sont tous certifiés et labellisés.
La marque annonce le lancement de son propre
site internet de vente en ligne et présente sa
sélection d’indispensables pour un sommeil serein.

La naissance de Sleepzen
La marque Sleepzen est née en 2017 suite à un constat
simple : le sommeil des Français est régulièrement mis à
mal, notamment à cause d’insomnies, de mal de dos, etc.
La literie et le linge de lit sont souvent l’une des causes de
ces maux.
Mais bien s’équiper représente un coût énorme pour beaucoup
de familles françaises. Et le choix sur le marché est limité.
Soit, une famille s’équipe à moindre coût dans des enseignes
discount ou sur internet, mais les offres sont généralement
des produits bons marchés de durée de vie limitée…
Soit, une famille s’équipe chez des marques ou des fabricants
français où la matière première est d’excellente qualité et la
traçabilité du produit assurée. Mais pour ces produits, le prix
est beaucoup plus élevé.
Sleepzen, lancée et vendue sur Amazon depuis 2017,
dispose désormais de son propre site web. La marque
propose une alternative : un linge de maison de qualité à
prix abordable.

« Parce que la santé n’a pas de prix et qu’une
bonne literie ne devrait pas être un produit de
luxe, j’ai créé Sleepzen, la première marque de
linge de lit Made in Europe, certifiée, labellisée et
surtout accessible au plus grand nombre. »
Benjamin Vautier, le fondateur

• Un savoir-faire exclusivement européen. Les produits Sleepzen sont
fabriqués au Portugal dans des ateliers partenaires possédant un
savoir-faire datant de plusieurs générations. Benjamin Vautier a voyagé
à travers l’Europe pour sélectionner au mieux les matières premières qui
lui permettent de fabriquer des produits sains et écologiques.
• Une certification Oeko-TEX pour tous les produits et/ou pour
les produits en coton biologique, GOTS. Ces certif ications
garantissent des bonnes conditions sociales aux divers
intervenants dans la chaîne de production des produits et une
parfaite qualité de ces derniers. L’équipe de Sleepzen est très
sensible à son impact écologique et à son empreinte carbone.
• Un service client disponible six jours sur sept.

Sleepzen : qualité, confiance et
proximité
L’identité de la marque porte sur des valeurs fondatrices : faire des
produits de qualité, sains, à des prix abordables et pour le plus
grand nombre.
Les garanties :
• Un prix garanti le plus bas et accessible possible pour des
produits haut de gamme. La proximité et la qualité de la
coopération de la marque avec ses ateliers partenaires permet de
proposer à ses clients des produits qualitatifs à des prix cohérents.
• Un sourcing de matières premières saines et qualitatives.
• Une traçabilité de tous les produits au sein des usines
partenaires. Elles doivent répondre à des exigences sociales et
sociétales strictes.

Une marque qui ne cesse de
se développer
L’objectif de Sleepzen est de devenir le leader européen du
linge de maison. Pour ce faire, elle fait évoluer constamment
son offre et ses produits.

S’AMÉLIORER CONSTAMMENT…
À l’origine, Sleepzen est spécialisée dans les protègematelas imperméables, les protège-oreillers imperméables
et les protège-matelas absorbants.
Mais depuis peu, sa gamme s’est élargie vers le linge de
bain en coton bio. La marque propose des serviettes et des
draps de bain, ainsi que des tapis de bain.
L’objectif de Benjamin Vautier est que Sleepzen continue
à s’agrandir afin de proposer une gamme de produits avec
des tailles et des couleurs supplémentaires.

… ET METTRE EN PRATIQUE !
La qualité des produits et des services est une priorité
pour l’équipe de Sleepzen. Elle apporte une attention à être
réactifs aux demandes de ses clients.
Depuis la création de la marque en 2017, l’équipe s’efforce
à améliorer ses références. Elle privilégie la qualité, le circuit
court plutôt que la multitude de produits au rabais.

Sélection de produits Sleepzen

Le protège matelas Bio certifié GOTS. Cette alèse de lit
est fabriquée à 100 % avec du coton bio issu des régions
humides du globe. Sans polyuréthane, elle est confortable,
silencieuse et très résistante.

Le protège matelas imperméable. Cette alèse de lit
dispose de la technologie Bi-ome et protège ainsi le
corps des acariens et des bactéries nuisant au sommeil.
Le petit plus ? Elle est imperméable grâce à sa souscouche en polyuréthane.

Le protège oreiller imperméable. Ce protège oreiller, certifié
sans substances nocives pour la santé et l’environnement,
dispose d’une fermeture hermétique faisant barrage aux
acariens et bactéries. Et avec sa protection en polyuréthane
dernière génération, il n’y a plus besoin de passer l’oreiller
en machine à laver.

Serviettes et Draps de bain bio. Ces serviettes de toilettes
100 % coton, 100 % issues du commerce équitable et
100% bio sont douces et absorbantes ; elles permettent
de sécher la peau en quelques secondes.

Tous ces produits, fabriqués en Europe, sont faciles d’entretien
puisqu’ils sont lavables en machine. Ils disposent également d’une
garantie de quinze ans.

Pour en savoir plus
Site web Sleepzen : https://sleepzen.eu/
Page web La raison de Sleepzen : https://sleepzen.eu/pages/la-raison-de-sleepzen

 https://www.facebook.com/sleepzenEU/
 https://www.instagram.com/sleepzen_eu/
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