
 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 

40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 
04 74 07 33 51 

 

1 / 4 

 

 
 

 

NEOREV  
NOS GUIDES 
LITERIE 
LA LITERIE DISCOUNT DE QUALITE POUR TOUS LES BUDGETS 

  

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr


 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 

40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 
04 74 07 33 51 

 

2 / 4 

TABLE DES MATIERES 

 
1 Les matelas d’entrée de gamme Neorev ........................................................................................ 3 

2 Les sommiers d’entrée de gamme Neorev ..................................................................................... 3 

3 Conseils pour s'équiper d'une literie moins chère .......................................................................... 3 

4 La literie de Neorev ........................................................................................................................ 4 

 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr


 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 

40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 
04 74 07 33 51 

 

3 / 4 

LA LITERIE DISCOUNT DE QUALITE POUR TOUS LES 
BUDGETS 
 

Pour s'équiper d'une literie de qualité à moindre prix, Neorev a conçu une gamme 

de sommiers et de matelas à des prix accessibles à tous les porte-monnaie. 

 

La literie de qualité n'est pas réservée aux ménages les plus aisés. 
 

1 Les matelas d’entrée de gamme Neorev 

Neorev pratique régulièrement des prix bradés, de grosses opérations de déstockage et de 

ventes flash sur son site Internet www.neorev.fr ainsi que dans son magasin de 

Villefranche-sur-Saône où son showroom d’usine de Vaulx-Milieu, permettant ainsi de 
s'équiper d'une nouvelle literie de qualité à prix discount. 

 

Pour offrir à sa clientèle des matelas moins chers, Neorev a créé une gamme de literie à 

bas prix. En effet, les matelas en mousse les moins chers sont à partir de 159,00 €. Vous 

trouverez également plusieurs modèles de matelas en mousse à haute résilience pas chers. 
 

2 Les sommiers d’entrée de gamme Neorev 

Comme pour sa gamme de matelas entrée de gamme, Neorev propose également des 

sommiers à des prix défiants toute concurrence. Vous pourrez vous équiper d'un nouveau 

sommier sur le site internet de Neorev pour moins de 100,00 €. L'entreprise commercialise 
également une large gamme de sommiers de grande qualité à des prix n'excédant pas les 

200,00 €. 

 

3 Conseils pour s'équiper d'une literie moins chère 

S'il existe beaucoup de revendeurs de matelas à prix discount, tout le monde ne peut pas 

investir dans un matelas et un sommier neuf. L'achat de literie est en effet un poste de 
dépense important et pourtant primordial pour l'équipement des ménages. 

 

Pour acquérir une literie de qualité à moindre prix, il est désormais possible d'acheter 

directement votre matelas et votre sommier dans une usine de fabrication de matelas. Les 
magasins d'usine pratiquent des prix très bas car ils n'utilisent pas d'intermédiaires pour 

la revente de leurs produits et fabriquent directement les matelas qu'ils commercialisent.  

 

L'usine Neorev située à Vaulx-Milieu près de Lyon commercialise des matelas de qualité 
française et garantis par l'entreprise. 

 

Vous pouvez également acheter votre literie d'occasion. Cette solution peut intéresser les 

étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une literie neuve. Si vous 

achetez votre matelas d’occasion, regardez bien l'état d'usure, le fabricant et l'entretien 
préalable du matelas.  

 

En effet, un matelas en mauvais état pourra vous causer des maux de dos ou accentuer 

vos problèmes circulatoires. 
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4 La literie de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LA LITERIE 
 

:: C'est quoi la literie de relaxation ? 

:: Comment éliminer naturellement les acariens de sa literie ? 

:: Comment nettoyer et désinfecter son matelas et ses oreillers ? 

:: Les idées reçues sur le mal de dos et la literie 
:: Les labels CertiPUR et OEKO-TEX® 

:: L'essor des matières naturelles dans la literie éco conçue 

:: Pourquoi acheter sa literie à prix d'usine ? 

:: Quelles sont les tailles de la literie ? 

:: Quel lit pour les enfants après le lit à barreaux ? 
 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/16-la-literie
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/c-est-quoi-la-literie-de-relaxation.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/comment-eliminer-naturellement-les-acariens-de-sa-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/comment-nettoyer-et-desinfecter-son-matelas-et-ses-oreillers.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-idees-recues-sur-le-mal-de-dos-et-la-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-labels-certipur-et-oekotex.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/l-essor-des-matieres-naturelles-dans-la-literie-eco-concue.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/pourquoi-acheter-sa-literie-a-prix-d-usine.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/quelles-sont-les-tailles-de-la-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/quel-lit-pour-les-enfants-apres-le-lit-a-barreaux.pdf
https://www.neorev.fr/page/23-la-literie-discount-de-qualite-pour-tous-les-budgets

