
Lattoflex fête son 60e anniversaire avec un test
ultime
A quel point un sommier et un matelas peuvent-ils améliorer la
qualité de vie ?...

Lattoflex, spécialiste du sommeil, et expert depuis 60 ans dans la combinaison sommier et

matelas, s’est confronté à un test.

Notre 60e anniversaire nous a semblé le moment idéal pour confirmer auprès
des consommateurs la confiance en notre technologie et notre savoir-faire.
— Magaly Barbier, Brand Manager Lattoflex



40 dormeurs ont ainsi eu l'occasion de tester un système de couchage Lattoflex durant 6

semaines et découvrir par eux-mêmes l'Effet Lattoflex !

Quel est exactement l'Effet Lattoflex ?

Lattoflex offre une solution complète dans laquelle le sommier actif, le matelas et le corps

interagissent ensemble à la perfection. Cette synergie assure une position de couchage idéale,

une répartition de la pression parfaite et donc un confort de sommeil optimal.

Les dormeurs tests ont été unanimes et ont clairement ressenti l’Effet Lattoflex ! Voici quelques-

unes de leurs principales constatations :

- Le sommier et le matelas offrent un très bon soutien au corps et au dos en particulier.

- Le matelas et le sommier s’adaptent à votre position dans le lit et suivent chaque

mouvement du corps.

- La ventilation du lit est optimale grâce entre autres à la structure particulière en surface et à

l’excellente circulation d’air du matelas.

- Les testeurs qui souffrent de mal de dos ont vu celui-ci en grande partie ou même totalement

disparaître, et le sommeil est devenu beaucoup plus profond.

Conclusion :

Le sommier combiné au matelas a offert à la plupart des testeurs une sérieuse amélioration de

leur qualité de sommeil. Il est vrai qu'un bon système de couchage a un effet positif sur le

sommeil et peut réduire les maux de dos éventuels.
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Pas convaincu ? Lisez les commentaires positifs des testeurs et regardez les témoignages !

Témoignages

Témoignage Nicolas (39), Bruxelles

Témoignage Frédérique (50), Dottignies

Témoignage Jacques (73), Alleur

Témoignage Renée & Serge (80), Kraainem

Site web Lattoflex

http://www.lattoflex.be/
https://vimeo.com/210766541
https://vimeo.com/210766104
https://vimeo.com/210766825
https://vimeo.com/210766933
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/64503/documents/32733-FR-ec470c.pdf


À PROPOS DE BURO COCO

Welcome to the Buro Coco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?

A propos de Lattoflex

En 1957, Lattoflex révolutionne le monde de la literie en inventant le sommier à lattes. En

collaboration avec des ingénieurs et des experts médicaux, Lattoflex continue d'innover avec

pour seul objectif de prendre soin de votre dos ! Lattoflex fait partie du groupe belge Recticel

au puissant ancrage européen, présent sur plus de 100 points dans 27 pays.
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