Une réelle envie de bien dormir

Préoccupez-vous
plutôt de vous – et de
votre bien-être.
Comme on fait son lit, on se couche. Le dicton ne date pas d’hier
puisqu’un conte relate l’histoire d’une princesse qui, à cause d’un petit pois,
n’a pas pu trouver son sommeil. Que cela ne vous arrive donc jamais . . .
De fait: on ne réalise pas toujours que les maux de dos ou un état de fatigue
incompréhensible au réveil proviennent tout simplement d’un matelas
usé qui n’est pas adapté à sa morphologie et provoque des insomnies.
Il est donc grand temps de changer les choses et de bénéficier de l’avis de
nos conseillers. Ils vous prodigueront tous les conseils voulus dans
notre petit coin conçu tout spécialement à cet effet.
Ce que nous entendons par «conseils», outre les explications techniques
et professionnelles, c’est un test. Car, rien en dehors d’une marque de jeans,
n’est plus personnel que celle d’un matelas. Il doit épouser vos formes,
être adapté à votre grandeur, à votre poids et bien d’autres facteurs encore
qui sont primordiaux dans le choix du matelas. Il joue un rôle essentiel
dans votre sommeil. Entendons-nous bien: pas d’explications ennuyeuses.
Aussi variée est la palette de nos modèles de matelas, aussi ciblés et
efficaces sont nos conseils – avant tout aussi sur les particularités des
modèles comme p.ex. les qualités fonctionnelles du lit.
Le matelas n’est qu’un élément de literie. Un bon sommier en
constitue, lui aussi, une partie importante. Nous sommes en mesure d’en
proposer tout un éventail, tout comme ce qui tourne autour de la question
du sommeil pour qu’il soit vraiment réparateur. Design de renommée;
commodité appréciée par les enfants, décor d’ambiance adapté à votre
intérieur: nous avons ce qu’il vous faut. Le simple fait de rajouter quelques
petits éléments nouveaux à votre chambre à coucher peut avoir un effet
magique. Et si vous souhaitez vous débarrasser de vos anciens éléments,
soyez sans souci: nous sommes là pour nous en occuper.

visucom.com

Kantonsstrasse 1, CH-3930 Visp-Eyholz, Téléphone +41 (0)27 946 00 44, Fax +41 (0)27 946 51 50, www.schlaafschtuba.ch

