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N

ous dormons plus
d’un tiers de notre
vie, sans pour autant nous
sentir reposés. Alexandre
et Baptiste, deux amis, se
sont donc lancés le défi
d’améliorer notre vie en
révolutionnant nos nuits.
Ensemble
ils
créent
Cosme,
une
nouvelle
marque
de
literie
:

Made in France - 100 % personnalisable - 100% naturelle

L’equipe Cosme

Baptiste

Alexandre

Cosme est une histoire
familiale, Baptiste incarne
la troisième génération
d’une famille tournée
vers les fibres naturelles
dans l’univers de la literie.

Passionné d’innovations
et
de
nouvelles
technologies, Alexandre
se met aux petits soins
pour vous faciliter la
conception
de
votre
matelas idéal. Par un
accompagnement ludique
et
personnalisé,
son
objectif premier est que
chaque dormeur trouve
son sommeil idéal.

Une expertise technique
qu’il met à profit pour
vous accompagner dans
la conception de votre
matelas idéal.

LIterie sur-mesure 100% personnalisable

Cosme propose de concevoir en
ligne son matelas idéal en fonction
de ses envies et sa morphologie.
Un outil pedagogique accompagne
le consommateur en ligne au
fil
des sept etapes de creation :
- Taille
- zones de couchage
- densité du latex naturel
- fibres naturelles
- matières faces été et hiver
- tissu

matières 100% naturelles

L

a douceur de la soie, le moelleux
du cachemire, la légèreté du
crin de cheval... Toutes les matières
naturelles
proposées
sont
sélectionnées avec le plus grand soin
pour leurs qualités exceptionnelles.
Faire le choix des matières naturelles
pour sa literie n’est pas seulement une
question d’écologie, c’est d’abord une
recherche de confort et de bien-être.
Ainsi, la nature nous offre une
multitude de fibres et matières en
parfaite adéquation avec les besoins
des dormeurs.

made in france

U

ne conception unique et minutieuse
demande un savoir-faire d’exception.
Ainsi, Alexandre et Baptiste se sont
entourés des meilleurs artisans
français pour le choix et l’assemblage
des matières.
Les matières sont sélectionnées et
préparées dans l’usine familiale en
Basse-Normandie, puis assemblées dans
le nord de la France.

Fibres naturelles - en complément du latex
Fibre de coco
Ideal pour les dormeurs qui transpirent la nuit
Placées au cœur du latex naturel, les fibres de
coco apportent un surplus de fermeté et une
ventilation extrême de votre lit.

Crin végétal
Conseillé pour les dormeurs anxieux et stressés
Utilisé en aromathérapie, le crin végétal aide les
dormeurs à trouver facilement le sommeil, tout
en aérant votre matelas de l’intérieur.

crin de cheval
Lutte contre les maux de dos, les rhumatismes et
l’arthrose
De part et d’autre du latex naturel, les ressorts
naturels du crin de cheval fluidifient la
circulation sanguine et soulagent les douleurs.

matières naturelles - face été et hiver
Lin - coton - face été
Accueil tonique, idéal lors des fortes chaleurs
La fraicheur du lin et la douceur du coton s’entremellent
pour favoriser la récupération par le sommeil, idéal pour
les sportifs.

Chameau - face été
Douceur et fraicheur extrême
Composé du poil et duvet le plus doux, ce garnissage apporte une excellente régulation thermique, une fraicheur
et un confort absolu.
Laine

- face été et hiver

La régulation thermique tout au long de l’année
Traitée antiacarien par huiles essentielles (lavande - eucalyptus - citron), la pure laine rappelera aux dormeurs le
confort de matelas d’antan, toute l’année.

Cachemire - face hiver
Confort et le moelleux à l’état pur
Le cachemire incarne le must des fibres naturelles par sa
régulation thermique et son touché inégalable, digne des
literies les plus prestigieuses.

exemple de réalisation pour un couple à la
recherche d‘un nouveau matelas
Thomas Blondin

Sophie Blondin

Age : 47 ans
taille :1m84
poids : 94 kg
position de sommeil : dos		
problème de santé : mal de dos

Age : 42 ans
taille : 1m62
poids : 48 kg
position de sommeil : côté
problème de santé : rhumastisme

Le matelas idéal de Thomas et Sophie par Cosme
• matelas 2*80*200 cm Latex naturel avec du crin de cheval
• Densité ferme pour Monsieur et souple pour Madame
• Garnissage Laine en hiver et en été pour une temperature modérée
toute l’année

«Placé entre le latex et la laine, le crin de cheval fluidifie la
circulation sanguine, permettant ainsi d’alléger le dos de Thomas,
et les courbatures de Sophie»

Cosme en chiffres

• Lancement début mars 2015
• Matelas deux places sur-mesure à partir de 1190 €

• 100 nuits d’essai, satisfait ou remboursé
• 100% des clients satisfaits

l’atelier cosme - paris

A

u coeur du 11ème arrondissement,
dans le très discret passage Thiéré,
Cosme a décidé d’exposer matelas, fibres
naturelles et accessoires de literie.
Cette nouvelle adresse dédiée au «bien
dormir» propose un concept innovant bien
loin du traditionnel magasin de matelas.
Les clients à la recherche du matelas
parfait viennent sur rendez-vous, pour un
accompagnement personnalisé.
L’Atelier Cosme
2, passage thiéré
Paris XIème
Du lundi au samedi
Sur rendez-vous
01 79 73 30 90
contact@cosme-literie.com
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