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POURQUOI ACHETER SA LITERIE A PRIX D’USINE ? 
 

Neorev est une entreprise de literie qui fabrique et commercialise des matelas de 

haute qualité à prix d'usine. 

 
Dotée d'une expérience de trente années dans le domaine de la literie, notre entreprise 

travaille au quotidien pour améliorer la qualité de votre sommeil en vous proposant des 

produits à la pointe de l'innovation technologique du secteur tout en vous garantissant des 

prix très attractifs. 
 

1 Supprimer les intermédiaires pour baisser les prix 

En qualité de fabriquant, Neorev supprime tous ses intermédiaires. Cette pratique permet 

de faire réaliser des économies conséquentes aux clients qui ne subiront pas le coût des 

différentes commissions des intermédiaires contrairement à un achat dans un magasin 

classique. 
 

2 Un grand choix de literie à prix d'usine 

Neorev conçoit et revend un large choix de matelas d'excellente qualité : des matelas en 

mousse haute résilience, des matelas à mémoire de forme, des matelas en latex naturel 

ou encore des matelas à ressorts ensachés. Notre seule exigence est de vous offrir de la 
literie de qualité à un prix le plus bas possible afin de vous satisfaire au maximum tout en 

vous apportant notre conseil et notre expertise de la literie. 

 

En plus de notre site internet, vous pouvez retrouver tous nos produits dans nos magasins 
de literie à Villefranche sur Saône (proche de Lyon) et Vaulx-Milieu. De véritables experts 

de la literie sauront vous conseiller afin de guider votre choix et vous faire essayer les 

différents modèles de matelas, de sommiers et d'accessoires de literie proposés par notre 

enseigne. 

 

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 

:: Les labels CertiPUR et OEKO-TEX® 
:: L'essor des matières naturelles dans la literie éco conçue 

:: 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/la-literie-discount-de-qualite-pour-tous-les-budgets.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/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/27-pourquoi-acheter-sa-literie-a-prix-d-usine

