COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lognes, le 12 avril 2018

LE GROUPE CONFORAMA ANNONCE LE LANCEMENT
DE TULO, SA NOUVELLE OFFRE BED-IN-A-BOX

Le Groupe Conforama annonce le lancement de son offre « bed-in-a-box » Tulo et de son
site Web marchand www.tulo.fr.
Tulo, dont le principe est « Le choix sans l’embarras du choix », propose un matelas de
qualité disponible dans trois niveaux de fermeté, ce qui le différencie des offres existantes
de « bed-in-a-box », d’où la signature : 1,2, 3 Dormez.
Les prix de vente s’échelonnent de 399€, pour la taille la plus petite, à 799€, pour la taille la
plus grande. La livraison* est gratuite, dans un délai 48 heures, et le produit est garanti dix
ans. Par ailleurs, Tulo propose 120 nuits d’essai, avec retour gratuit.
Les matelas Tulo sont également commercialisés sur la marketplace de Conforama,
Marketplace by Confo, dans le magasin Mon Lit Et Moi de l’avenue Daumesnil à Paris, ainsi
que dans celui qui ouvrira début juin boulevard Sébastopol à Paris.
Pour Alexandre Nodale, Président-directeur général du Groupe Conforama : « Je suis
heureux d’annoncer le lancement de Tulo, l’offre « bed-in-a-box » du Groupe Conforama.
En tant que leader de la literie en France, il était naturel que nous lancions sur ce segment
de marché une offre différenciante par sa qualité, sa modernité et la simplicité de
l’expérience client. »

Pour en savoir plus : https://tulo.fr/pages/a-propos

*Livraison vers la France, la Belgique et le Luxembourg
A propos de :
Le Groupe Conforama est un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, en magasins et sur Internet. Il
exploite 316 magasins, dont 225 en France (y compris 17 magasins sous enseigne Mon Lit et Moi et 6 magasins Maison
Dépôt). A l’international, il compte 91 magasins dans 7 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et
Serbie. Le Groupe Conforama réalise un chiffre d’affaires hors taxes de 3,5 milliards d’euros et compte 14 000
collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.groupeconforama.fr
Contacts presse Groupe Conforama :
Isabelle Hoppenot : 01 60 95 25 62 - 06 25 58 14 38 - E-mail : ihoppenot@conforama.fr
Rhizlène Mimoun : 01 60 95 26 43 - 06 25 58 95 52 - E-mail : rmimoun@conforama.fr

