COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Duo de youtubeurs pour un tapis d’éveil bébé
100 % DIY !
Lorylyn, youtubeuse lifestyle & maman, et « Gégé », youtubeur expert matelassier & bons conseils, vous
invitent au salon Créations et Savoir-Faire Porte de Versailles le vendredi 8 mars sur le stand de
www.matelas-pour-tous.com (Hall 7.1 / C 004) pour un tuto spécial « chambre d’enfants » avec tapis
d’éveil, mobiles et matelas pour bébés faits maison !

Plus de 100 000 vues cumulées pour les « Conseils de
Gégé » et les « Tutos du Fiston » !
Gérard Bully, dit « Gégé », a lancé l’aventure Matelas-pour-tous.com en
2010. Le concept ? De la découpe de mousse made in France, au meilleur
prix du web, pour personnaliser toutes les décorations : cabanes, canapépalettes, bateaux, caravanes, paniers pour animaux, lits bébés, sapin
de Noël. En 2017, Gérard et son équipe lancent « les Conseils de Gégé » puis
les « Tutos du Fiston » (en 2018) pour inspirer les bricoleuses.rs et les aider
à choisir la mousse la plus adaptée (densité, fermeté, dimension). La
chaîne Youtube de Gégé cumule déjà plus de 100 000 vues !
Vidéo la plus vue => Comment faire son canapé-palette

Lorylyn, maman youtubeuse, adepte des bons
plans en famille
A l’occasion du salon Créations et Savoir-Faire du printemps
2019, Gérard invite Lorylyn à préparer la déco de la chambre de
son futur bébé.
Lorylyn compte 930 000 abonnés sur sa chaîne Youtube et est
la première en France à avoir lancé un family vlog.

Contacts : presse@matelas-pour-tous.com – 06 50 00 29 55

Rendez-vous au salon « Création et Savoir-Faire » du 7 au 10 mars 2019
Stand Hall 7.1 / C 004
Du jeudi 7 mars au dimanche 10 mars, « Gégé » vous invite sur le stand de www.matelas-pour-tous.com pour
vous présenter son équipe, sa gamme de mousses et vous prodiguer tous ses bons conseils ! Au
programme sur le stand :




Le « Yam’s en mousse de Gégé » pour gagner des suprises et des bons de réduction
Soirées « mousse lyonnaise » le jeudi soir à partir de 18h30, c’est « Gégé » qui invite !
Tournage du tuto « tapis d’éveil pour bébés » avec la youtubeuse LORYLYN vendredi après-midi
Vous ne partirez pas les mains vides ! Gégé vous offrira sa « boîte à
mousses » pour que l’expérience Matelas-pour-tous.com se prolonge audelà du salon !
Nous serons ravis de vous accueillir ! Merci de nous confirmer votre venue
par mail presse@matelas-pour-tous.com ou tel 06 50 00 29 55.

1
Contacts : presse@matelas-pour-tous.com – 06 50 00 29 55

DOSSIER DE PRESSE






Matelas-pour-Tous, une histoire de famille..…………………..page 3
Informations pratiques..……………………………………………..….page 5
Les « Conseils de Gégé » :
- Mousse pour canapés sur-mesure……………………………….page 6
- Mousse matelas pour chiens………………………………………..page 7
- Mousse pour caravane…………………………………………………page 8
- Mousse pour bateaux…………………………………………………..page 9
La gamme de mousses…………………………………………………..page 10

2
Contacts : presse@matelas-pour-tous.com – 06 50 00 29 55

Matelas-pour-Tous, une histoire de famille

Gérard Bully est devenu expert de la mousse au fil de ses années passées comme agent commercial sur
l’ensemble du territoire français dans le secteur du matelas. Fort de son réseau de fournisseurs de confiance
et épaulé par son épouse Danièle, son fils Fabien et sa fille Marine, Gérard Bully a lancé l’aventure MatelasPour-Tous dans sa région lyonnaise avec une ambition claire : proposer une literie de qualité accessible à
tous.
Pour donner corps à cette ambition, la famille Bully a développé une gamme de
matelas exclusivement houssés, dont la fabrication repose en priorité sur la
découpe de blocs de mousse, puis sur leur habillage avec des housses finies que
produisent leurs fournisseurs européens et limitrophes pour favoriser les circuits
courts (belges, espagnols, italiens). Ceci permet aux clients de choisir les mousses
qui constituent leur matelas ainsi qu’une forte réactivité dans le délai de production
des commandes. L’un des tout premiers clients : l’hôtel de Paul Bocuse à Lyon
Vaise et plus récemment la Villa Florentine et l’hôtel Maïa (5*).
En 2013, l’entreprise déménage pour investir des locaux
de 4000 m² à Villefranche-sur-Saône et s’attelle à assouplir
les conditions d’expédition des commandes grâce à l’investissement dans une
machine pour compresser-rouler les matelas. Gérard Bully imagine avec un
fournisseur belge une solution pour livrer les sommiers en kits. Le modèle de
livraison des commandes est ainsi optimisé et permet à l’entreprise de se
positionner sur le marché de la vente en ligne en réussissant à s’affranchir des
contraintes de livraison imposées par cette typologie de produit.
En février 2017, Matelas-Pour-Tous s’adapte aux attentes de ses clients et se
concentre sur la vente de découpe de mousse sur mesure en ligne sur www.matelaspour-tous.com. Les matelas et sommiers sont dès lors commercialisés sous la marque NEOREV et disponibles
en ligne sur le concept store de la nuit www.neorev.fr.
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Pour accompagner les clients dans les sélections de mousse, Gérard
propose de publier sur www.matelas- pour-tous.com ses conseils en
vidéos ; ainsi sont nés « les Conseils de Gégé » et « les Tutos du
Fiston ».
Depuis décembre 2017, les vidéos de Gégé et du fiston ont dépassé
les 100 000 vues.

QUELQUES DONNÉES CLEFS





1er avril 2010, création de Matelas-Pour-Tous
30 km, l’usine est située à Villefranche-sur-Saône, à 30 km au nord de Lyon
4 000 m², la surface totale de l’usine
15 employés



100 000 vues cumulées sur Youtube pour « Les Conseils de Gégé » et « Les tutos du Fiston »

NOS FOURNISSEURS
Très attachés au concept d’achat responsable nous essayons de nous
approvisionner, dans la mesure du possible, auprès de nos confrères et
partenaires de l’Hexagone. Cependant, nous travaillons également avec nos amis
européens lorsqu’ils sont les seuls à disposer des compétences ou matériaux
indispensables à la bonne fabrication de nos produits.

NOS VALEURS
Matelas-Pour-Tous est une filiale du groupe SensoPur fondé par la famille Bully en 2010. Le groupe
SensoPur a pour mission de transformer les nuits en une « sensation » de «pur» bonheur. En ce sens, ils
conçoivent et fabriquent des gammes de produits de literie distribués dans l’univers hôtelier, dans les
magasins spécialisés ou directement aux particuliers.
La charte de valeurs du groupe est diffusée auprès de tous les partenaires du groupe afin de garantir la
qualité et l’authenticité de l’expérience SensoPu.
Les valeurs :





L’audace, au service d’une performance collective
La bienveillance, pour nouer une relation durable
La responsable locale, sociétale, environnementale
L’éthique et la conformité

Retrouvez l’ensemble des valeurs et informations du gourpe SensoPur sur https://www.senso-pur.com/fr.
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Informations pratiques / Accès
Adresse du magasin :
729, boulevard Pierre Pasquier - 69400 Villefranche-Sur-Saône
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h
Infos pour s'y rendre :
En voiture : Sortie 31.2 de l'autoroute du Soleil, tout près de la gare de Villefranche sur Saône.
En train depuis Lyon :
- Gare de Lyon Part-Dieu > Gare de Villefranche-sur-Saône : 20 min en TER Sncf + 10 min de marche
- Gare de Lyon Perrache > Gare de Villefranche-sur-Saône : 35 min en TER Sncf + 10 min de marche
- Gare de Lyon Vaise > Gare de Villefranche-sur-Saône : 30 min en TER Sncf + 10 min de marche
- Gare Jean Macé > Gare de Villefranche-sur-Saône : 30 min en TER Sncf + 10 min de marche
Contacts du magasin :
E-mail : contact@matelas-pour-tous.com
T : 04.74.07.33.51
Site web : www.matelas-pour-tous.com
Facebook : https://www.facebook.com/matelaspourtous/
Instagram : https://www.instagram.com/matelas_pour_tous/?hl=fr
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Les Conseils de Gégé

Mousse pour canapé sur-mesure

« Qu’il s’agisse de réaliser un canapé-palette ou de rénover un vieux canapé, l’essentiel est de sélectionner les
mousses adaptées au confort recherché.
Je vous propose de vous expliquer cela en trois étapes simples et rapides.
1

Bloc pour dossiers et assises
Pour une assise confortable et durable dans le temps, je vous recommande fortement une mousse
de 40 kg/m3. Ces mousses sont à la fois fermes et confortables. Et pour le dossier, il faut en général
une mousse plus moelleuse et moins dense, notamment en 25 ou 30 kg/m3. Attention, contrairement
à ce que l’on pourrait penser, la densité n’a aucun rapport à la fermeté des mousses.

2

10 cm d’épaisseur
L’assise de votre canapé doit avoir un minimum de 10 cm d’épaisseur pour offrir un bon maintien.
Plus l’épaisseur sera importante, plus votre canapé durera dans le temps.

3

Tissu
Après livraison de la mousse compressée-roulée, il ne vous reste qu’à la recouvrir d’une housse faite
aux mêmes dimensions. Vous pouvez pour cela faire appel à un tapissier, une couturière ou la
concevoir vous-même en achetant du tissu chez un spécialiste.

Et voilà, c’est aussi simple que ça ! Je vous embrasse fort et vous laisse à vos règles et crayons ! »
Lien vers
mesure-6

la

vidéo :

https://www.matelas-pour-tous.com/decoupe-mousse/mousse-pour-canape-sur-
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Les Conseils de Gégé

Mousse matelas pour chiens

« Bonjour à tous, moi c’est Gérard et aujourd’hui on va parler de coussin pour chien. Votre chien a pris
possession du tapis du salon, aussi inconfortable pour lui que c’est dérangeant pour vous. Il est donc temps
de lui confectionner son propre coussin douillet !
1.

Bloc de mousse de 25 kg/m3
La première étape est de déterminer la mousse idéale pour réaliser un coussin aussi confortable que
solide dans le temps. Pour cela, je vous conseille la mousse 25 kg/m3.

2.

Dimensions
Vient ensuite le choix des dimensions. Ce choix dépend de la morphologie de votre chien. Prenons
par exemple Lola, notre mascotte qui vient régulièrement nous rendre visite. Pour elle et pour tout
chien de son gabarit, 5 cm d’épaisseur seront suffisants. Pour des chiens de moyens ou grands
gabarits, il faudra un minimum de 10 cm.

3.

Tissu
Après avoir passé commande, il vous suffira de trouver un tissu assez épais, qui ne bouloche pas
pour recouvrir votre découpe de mousse. Vous pourrez trouver cela facilement chez un tapissier, un
couturier ou un magasin textile près de chez vous à moindre coût.

Et voilà, c’est aussi simple que ça ! Je vous embrasse fort et vais de ce pas jouer avec Lola ! »
Lien vers la vidéo : https://www.matelas-pour-tous.com/decoupe-mousse/mousse-pour-matelas-de-chien-2
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Les Conseils de Gégé

Mousse pour caravane

« Pour dormir confortablement dans votre caravane, il vous faut une mousse de qualité, adaptée à l’espace
disponible dans votre véhicule.
1.

Bloc de mousse de 35 ou 40 kg/m3
Avant tout, il faut déterminer le confort que vous souhaitez obtenir. Pour un confort ferme, vous
pouvez opter par exemple pour la mousse 35 kg/m3, pour plus de moelleux, vous avez la possibilité de
choisir la mousse 40 kg/m3. A noter toutefois que la densité de la mousse ne fait pas la fermeté de
celle-ci. Elle vous donne une indication sur sa qualité.

2.

Epaisseur, dimensions et découpes spéciales
Pour un matelas confortable et qui va durer dans le temps, je vous recommande un minimum de 12
voire 15 cm d’épaisseur. Vous êtes libre ensuite de choisir la largeur et la longueur. Si vous souhaitez
une découpe spéciale, en trapèze notamment, n’hésitez pas à nous contacter directement par mail en
nous envoyant un schéma précis.

3.

Mousse compressée
Après commande, nous vous livrons où que vous soyez en France. Votre matelas sera compressé-roulé,
vous pourrez donc l’installer aisément, que vous soyez particulier ou pro ! Il retrouvera toute sa forme en
moins de 24h.

Et voilà, c’est aussi simple que ça ! Je vous embrasse fort et vous souhaite de beaux trajets avec votre
caravane ! »
Lien vers la vidéo : https://www.matelas-pour-tous.com/decoupe-mousse/mousse-pour-caravane-1
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Les Conseils de Gégé

Mousse pour bateaux

« Sur mer comme sur terre, il est essentiel de dormir sur un matelas confortable. Pour réaliser vousmême votre matelas pour bateau, trois étapes faciles à suivre.
1.
Bloc de mousse de 47 kg/m3
Je peux vous recommander la mousse 47 kg/m3. Cette mousse au confort tonique convient
parfaitement pour la confection d’assises ou de couchages pour bateau. Ces cellules ouvertes lui
permettent de ne pas retenir l’humidité et de rester aérée.
2.
12 cm d’épaisseur
Pour que votre matelas dure dans le temps et que vous gardiez un bon confort au coucher, il faut
veiller à avoir un minimum de 12 cm. C’est ce qu’il faut pour un matelas adulte sur un lit d’appoint.
Vous êtes libre de déterminer la largeur et la longueur nécessaires.
3.
Tissu
Après livraison de la mousse compressée-roulée, il ne vous reste qu’à la recouvrir d’une housse faite
aux mêmes dimensions. Vous pouvez pour cela faire appel à un tapissier, une couturière ou la
concevoir vous-même en achetant du tissu chez un spécialiste.
Et voilà, c’est aussi simple que ça ! Je vous embrasse fort et vous souhaite de bonnes virées en mer ! »
Lien vers la vidéo : https://www.matelas-pour-tous.com/decoupe-mousse/mousse-pour-bateau-3
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La gamme de mousses, garanties entre 2 et 5 ans







Mousse 100% made in France
Large choix de densité
Qualité certifiée « Gégé »
Prix d’usine
Conditionnement malin
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