Un matelas parfait !
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Oscar : Le matelas universel vendu en ligne
avec 100 nuits d’essai !
Nous passons un tiers de notre vie au fond de notre lit. Pour bien dormir, il est essentiel de choisir une
bonne literie. Mais comment choisir son matelas ? Les plus fermes sont-ils forcément les meilleurs ?
Mousses, latex ou ressorts ? Et quand faut-il en changer ? Comment s’y retrouver parmi les centaines de
matelas présentés dans les magasins ?
Le matelas Oscar en mousse de synthèse à haute résilience de dernière génération est LA réponse à ces tracas.
Décryptage de ce matelas de fabrication belge vendu en ligne avec 100 nuits de test offertes.
Lancée en janvier 2016, la startup Oscar Sleep (www.oscarsleep.com) a été la première au Benelux à s’emparer
et à adopter tous les standards d’un certain nombre d’acteurs américains qui sont en train de bouleverser le
marché du matelas outre-Atlantique. Comment ? En fabriquant et en commercialisant un matelas universel et
adapté à tous qui se décline en plusieurs tailles.
Grâce à des ventes qui passent uniquement par internet, ce matelas haut de gamme évite les intermédiaires et
leurs marges faramineuses. L’objectif : proposer un matelas parfait au prix le plus juste.
« Il existe dans l’industrie du matelas un problème de prix, estime Yves Back, CEO d’Oscar Sleep. Dans un magasin de literie, on vous propose régulièrement des remises de 20% à 40% et le vendeur continue à très bien gagner sa vie. Les prix sont complètement fantaisistes. Qui va, en pleine crise du pouvoir d’achat, débourser 1.500
euros ou plus pour un matelas ? C’est pour répondre à ces besoins que nous avons lancé le matelas Oscar ».

« Un matelas parfait »
Oscar Sleep et son équipe de thérapeutes spécialisés ont passé une année de R&D à élaborer le « matelas parfait » en trouvant un équilibre subtil entre contraintes médicales, anatomiques et économiques.
Le noyau du matelas est en mousse de synthèse haute résilience, il offre fermeté, respect des zones de pression, épaisseur et longévité au matelas. Les couches d’accueil sont en mousse HR Soft-Air spécialement développées pour Oscar afin d’offrir une sensation de moelleux, de fraîcheur et d’hygiène. Enfin, la housse est respirante, agréable au contact, hypoallergénique, absorbe la transpiration, et est déhoussable et lavable.

Livraison gratuite et 100 nuits de test
Les matelas Oscar sont livrés gratuitement partout en Belgique, au Luxembourg, en France et aux
Pays-Bas. Les consommateurs qui en font l’acquisition disposent également de 100 nuits de test pour essayer le
matelas. S’il ne les satisfait pas, Oscar passe le récupérer, même légèrement tâché, même sans son emballage,
le rembourse intégralement et l’offre à une association caritative.
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Un atout de poids face à l’alternative du magasin, où l’on essaie les matelas en 2 minutes, tout habillé avec ses
chaussures.

Des débuts prometteurs
Oscar a déjà vendu plusieurs centaines de matelas depuis le début de l’année 2016 et le taux de retour est
extrêmement faible (moins de 1%). Oscar vise 1,5 million d’euros pour son prochain exercice et 5 millions pour
l’année suivante en cumulant tous ses marchés.
Pour accroître son développement, ce nouvel acteur n’hésite pas à casser les codes d’une industrie poussiéreuse. « Nous ne faisons jamais de réduction, affirme Yves Back, CEO d’Oscar Sleep. Nous voulons recréer la
confiance sur un marché où elle est en fort déficit, et ancrer dans les esprits que nous avons le meilleur matelas
à un prix très mesuré. »

En bref :
Oscar est un matelas universel qui se décline en différentes tailles (de 80x200 cm à 180x200 cm). Il est livré gratuitement de l’atelier au consommateur et les coûts de distribution sont réduits au maximum.
Un test de 100 nuits est offert et les matelas sont garantis 10 ans.
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