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Pas toujours facile de choisir son matelas, sur-
tout face à une offre aussi dense que floue en 
matière de qualité et de prix. Pour y voir plus clair, 
la marque Cosme fraîchement implantée à Lyon, 
propose des literies naturelles et sur-mesure, le 
tout fabriqué en France.
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« Le matelas doit s’adapter au dormeur et pas l’inverse » explique Alexandre 
Tepper qui avec son complice Baptiste Derez ont crée la marque Cosme 
[Ndlr : acronyme de Couette, oreiller, sommier, matelas et 
écologie] en 2014, d’abord sur Internent avec le choix de 
la vente en ligne. C’est en 2016 qu’ils ouvrent leur premier 
showroom à Paris avant celui de Lyon (rue des Remparts 
d’Ainay) en décembre dernier.
L’idée de départ est de repenser l’univers de la literie sur 
un marché très peu transparent en termes de qualité et 
de prix. « Nous personnalisons nos matelas à travers la 
construction d’un parcours client sur-mesure. Nous vou-
lons les informer aux mieux et leur proposer une alterna-
tive 100 % naturelle ». 
Le matelas est entièrement naturel, de la housse zippée 
aux composants qui le façonnent : crin végétal, lin et 
latex naturel, cachemire fibre de coco et même duvet de 
chameau. 
L’approche de Cosme est artisanale et moderne. Elle 
s’appuie sur l’expertise familiale de Baptiste Derez dont 
le grand-père possédait un atelier de transformation en 
Basse-Normandie et qui sert aujourd’hui à la conception 
des matelas.
Pour un matelas double (type 140x200) il faut compter 
un budget à partir de 1190 €. Trois à quatre semaines 
sont nécessaires entre la commande et la livraison.

Cosme propose également une gamme de matelas 
pour bébés et enfants. En 2017 et après une année de 
recherche et développement en collaboration avec des 
professionnels de la santé infantile, Cosme a lancé le ma-
telas « Le petit Cosme Bébé » idéal de 0 à 12 mois avec sa 
face ferme tandis que l’autre face mi-ferme conviendra 
parfaitement aux enfants de 12 à 48 mois.

  Du sur-mesure aussi pour les tout petits

  À gauche, les blocs de lin et de latex naturel  
qui composent les matelas


