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LES LABELS CERTIPUR ET OEKOTEX
Lorsque vous choisissez Neorev pour l'achat de votre literie, vous êtes sûrs
d'acquérir un matelas labellisé et fabriqué en France, au sein de l'usine Neorev
située à Vaulx-Milieu, dans la banlieue de Lyon.

1 Une literie de qualité made in France
Les matelas, sommiers, oreillers et accessoires de literie Neorev sont labellisés OEKOTEX® et CertiPUR ce qui vous garantit une qualité et une fiabilité lors de l'achat de votre
literie. Aussi, tous les produits Neorev sont fabriqués « made in France » et commercialisés
sans intermédiaires pour vous garantir une literie au prix direct usine.

2 Les labels Neorev en détail

2.1 Le label CertiPUR
Garantit la non-utilisation de métaux lourds lors de la création du produit. Il certifie un
standard d'hygiène et d'environnement.

2.2 Le label OEKO-TEX®
Certifie que notre site de production respecte l'environnement et ce, tout au long de la
chaîne de fabrication de nos produits. Ce label atteste également que notre société met
l'écologie au cœur de ses préoccupations dans le cadre d'une démarche d'amélioration des
performances environnementales continue.

3 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 ?
La literie discount de qualité pour tous les budgets
Les idées reçues sur le mal de dos et la literie
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 ]
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