
ET SI ON PARLAIT SOMMEIL !



Limoges  
(87)

le groupe COFEL est le

LEADER
de la literie 
en France.

Avec 28% de part de marché, il
s’inscrit dans une croissance
innovante et responsable.

COFEL, UN GROUPE DE LITERIE AVEC UNE
FABRICATION 100%FRANÇAISE

Cofel mobilise
quotidiennement

en favorisant l’emploi et le 
dynamisme économique 
local.

900
collaborateurs,

Ce choix de préserver une production française
nous permet de valoriser

de nos équipes et de garantir un haut niveau de
qualité à nos clients.

De plus, la proximité avec nos lieux de fabri- cation
autorise un gain de productivité et de réactivité.

Le savoir-faire

Noyen-sur-Sarthe  
(72)

Vesoul  
(70)

Criquebeuf-sur-Seine 
(27)

Nous fabriquons chaque  
année :

&
500
mille
sommiers

million1 matelas

4 usines
en france
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Et si vous 
dormiez 21
minutes de

plus ?

matelas et sommiers

scientifiquement testés  
et approuvés

LA MARQUE
EXPERTE DU
SOMMEIL

LE SOMMEIL EST PRÉCIEUX PAR 

L’IMPACT QU’IL A SUR NOS VIES.

Depuis 1984, BULTEX met toute son 
expertise, sa science et ses innovations 
dans le domaine de la literie, au service du
mieux vivre.

Pionnière dans le domaine du «bien-
dormir», la marque se distingue par sa 
technologie unique et brevetée BULTEX 
matière à structure micro-alvéolaire à la 
résistance exceptionnelle.
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RÉSILIENCE

nano

DURABILITÉ  

INÉGALÉE

FABRICATION

7
GARANTIE
SOMMIER + MATELAS

FRANÇAISE

*Bulletin épidémiologique hebdomadaire - BEH Mars 2019 / Enquête sur le sommeil des Français - 3001 personnes interrogées - Iligo - Février 2018

+21
minutes

DE
SOMMEIL*

Choisir Bultex, c’est la garantie d’un confort qui plaît au plus grand
nombre : à différents types de morphologies, dans différentes
tranches d’âges, pour tous types de dormeurs.

La matière BULTEX nano assure une résilience incompa-
rable.

Elle adapte sa pression à chaque point de contact du corps
permettant d’accompagner ses mouvements même les plus
infimes et garantissant ainsi le meilleur maintien tout au long de la
nuit.

Ses propriétés uniques permettent d’offrir aux dormeurs BULTEX,
21 minutes supplémentaires de sommeil*.

Bultex, c’est la réassurance d’un confort de qualité,
universel et durable.

les bénéfices

DORMEZ PLUS, 
VIVEZ MIEUX

FABRICATION  

FRANÇAISE
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BULTEX
VOUS PROPOSE UNE GAMME :

L’EXPERTISE BULTEX
s’étend jusqu’au

oreillers, couettes et protections literie

MATELAS 
BÉBÉ / ENFANT

MATELAS ET
SOMMIERS

DOSSERET DÉCO
dans de nombreuses finitions

 Technologie exclusive BULTEX nano
 Différents confort au choix

 Indépendance de couchage

 2 faces climatiques été/hiver

 Tissus traité Sanitized® : anti-bactérien, 
anti-acariens, anti-moisissures
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Savoir-faire
& Beau Dormir  
depuis 1929.
Matelas, sommiers, dosserets, oreillers, couettes

Le Beau Dormir n’est pas né de la 
dernière nuit.
Sommeil sur-mesure, confort cousu 
main, technologie de pointe et 
fabrication française, depuis 1929, 
Epéda a l’art et la manière 
d’assoupir les Français.

Savoir-faire &
fabrication 
française 
depuis 1929.
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SOMMEIL

SUR-MESURE, 

CONFORT COUSU 

MAIN

Chaque modèle Epéda est le fruit
d’une succession immuable de
gestes et de métiers. Du choix des
ma- tières à l’assemblage, du
capitonnage à l’emballage, chaque
étape mobilise hommes et
machines, artisanat et technicité.
Ainsi, piqueurs, ganseurs,
opérateurs de machines, tapissiers,
etc. perpétuent l’exigence qui fait
depuis toujours la belle réputation
d’Epéda.

LA 

CONSÉCRATION  

DE NOTRE 

SAVOIR-FAIRE

ET DE NOTRE 

ENGAGEMENT

Epéda a à coeur de privilégier
la fabrication française. Un
choix qui nous permet de
préserver un savoir-faire et
des etiers tra- ditionnel, mais
aussi la qualité haut de
gamme de notre literie.

FABRICATION FRANÇAISE



VOUS PROPOSE UNE GAMME DE
MATELAS ET DE SOMMIERS

UNE GAMME ACCESSOIRES DE LITERIE
(OREILLERS - COUETTES - SURMATELAS - PROTECTIONS)

DÉDICACE, LA

COLLECTION
HAUT DE GAMME D’EPEDA AU

CONFORT EXCEPTIONNEL

 Technologie exclusive 
ressorts ensachés multi-air

 Gamme de matelas 
zéro traitement

 2 faces de couchage 
été / hiver

 Sommiers disponibles 
dans de nombreuses 
finitions

 Dosserets assortis

 Certification NF 
environnement
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NOS SERVICES ET CONDITIONS

DIFFÉRENTS SERVICES DE LIVRAISON

Nos matelas, sommiers et dosserets sont livrés par un logisticien spécialiste des
meubles : VIR transport.

Leurs équipes livrent exclusivement sur RDV et proposent plusieurs niveaux de
prestation :

 LIVRAISON ÉCONOMIQUE au pied du camion,
 LIVRAISON À L’ÉTAGE dans la pièce désignée, 

montage de la literie,
et éventuellement reprise pour mise en déchetterie de l’ancienne 
literie…

Pour les petits colis (couettes, oreillers, surmatelas, matelas bébé,
protections, accessoires…) nous travaillons avec des messageries express.

Livraison exclusivement en France métropolitaine et Corse.

UN SERVICE CONSOMMATEUR À VOTRE DISPOSITION

Notre service consommateur est à votre écoute sur :
service.consommateur@cofel.biz
et par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au 0800 100 459.

LES DÉLAIS

Les petits produits sont tenus en stock et sont expédiés en 4 à 5 jours ouvrés
(compter 24 à 48h supplémentaires pour la livraison).

Les délais pour les matelas, sommiers et dosserets sont plus longs, car nous les
fabriquons à la commande. Compter 2 à 4 semaines avant expédition,
puis entre 2 et 5 jours supplémentaires pour être livré.

VOTRE SATISFACTION GARANTIE

Nos couettes, oreillers, protège-matelas et protections sont garantis 2 ans. Nos
matelas, sommiers et dosserets sont garantis 5 ans.

En cas d’achat simultané d’un matelas et du sommier associé, la garantie est
étendue gracieusement à 7 ans.

Ensemble Epéda Collection Origine p.17p.16
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