COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, le 21 septembre 2021

REINVENTE LA TETE DE LIT
ET offre UNE nouvelle IDENTITE à LA CHAMBRE
ACTUELLEMENT EN CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF SUR ULULE

Parce qu’un lit sans tête, c’est laid. Parce que l’on dort mal sans tête de lit.
Noctys, c’est une tête de lit, mais aussi et surtout bien plus que cela.
Notre chambre, c’est notre cocon, notre intimité. Mais c’est aussi une pièce de plus en plus
multifonction dans la maison. Et le parent pauvre de la décoration, alors que les Français y
passent de plus en plus de temps et du temps différent, plus varié.
Pourquoi ? Tout d’abord parce que dans une vie familiale qui s’installe, d’autres pièces sont
prioritaires - la cuisine et les pièces à vivre, les chambres des enfants – puis, lorsque le
moment est venu de s’occuper de soi, que l’envie d’avoir une chambre qui nous ressemble
survient, elle est introuvable : le choix est réduit et l’offre manque franchement
d’imagination. Pourtant, on sait ce qu’on veut et on est prêt à y mettre le prix.
Les 49-69 ans représentent 28 % de la population mais 40 % des acheteurs de meubles et
45 % des acheteurs de tête de lit : ce sont eux que Noctys veut mieux loger.
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Quand le pegboard réinventé habille la chambre
Noctys propose de changer de regard sur la chambre et sur l’idée de confort et de
modularité. Nouveau concept de tête de lit inspiré de la versatilité du pegboard, Noctys
amène un nouvel espace de liberté dans l’aménagement de la chambre.
La tête de lit devient support, et en même temps, univers décoratif . Entièrement
personnalisable, en tailles comme en dimensions. Côtes à côtes, les Modules Noctys de
1.20m de haut par 40cm de large se suspendent et accueillent tous les accessoires dont
nous avons besoin autour de nous, déplaçables à l’envi : chevets, tablettes, tringles, taies de
lecture, hamac…
C’est élégant, simple ET rapide : 1h maximum de montage pour une tête de lit 2 place.
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Comment ça marche ?
Pour installer Noctys chez soi, il suffit … d’un mur.
Selon l’espace disponible et l’envie déco, on choisira 1, 2, 3, 4… Modules 3 Walls. Percés de
losanges échos au logo de la marque, ils habillent de chêne vernis le mur derrière le lit
avant d’accueillir des accessoires en acier ou en tissu. Chaque accessoire se positionne là
où le client en a le plus besoin. Le nombre d’accessoires ? Chacun décide.
Dans la Collection 2021 :
-

Chevets de Nuit
Etagères de Nuit
Boites de Nuit
Tringles
Patères
Taies de Lecture
Hamac
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Une marque engagée dans le Made in France
Modulable, responsable, pratique et local : telles sont les valeurs de Noctys.

La modularité de Noctys est au cœur des préoccupations
contemporaines : penser à la vie d’après, à la maison d’après, à
l’appartement plus petit ou plus grand. Noctys a plusieurs vies.
Les matériaux utilisés ont été choisis finement afin d’allier origine
naturelle, certifications de fabrication, possibilités de réemploi et
durabilité, au plus proche des produits naturels.
Le multiplis chêne ébénisterie utilisé est issu d’une filière circuit
court : bois local, fabrication locale, utilisation locale. Les
producteurs choisis sont soucieux de la préservation de la
ressource : bassins forestiers éco-certifiés (PEFC/FSC), déchets
de fabrication revalorisés. Recyclable, réemployable , disposant
de propriétés physiques et esthétiques inégalées.
L’acier quant à lui est le champion de la filière recyclage /
réemploi et issu de la production française de ferrailles
récupérées.
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En pratique
Noctys est actuellement en pré-vente sur Ulule.com , avant de sortir son site
ecommerce mi-octobre, et sera présent au Salon du Made in France du 11 au 14
novembre à Paris Porte de Versailles.

www.NoctysDeco.com
Découvrir la campagne : https://fr.ulule.com/noctys-offrez-une-tete-a-votre-lit/
En vidéo :
-

https://youtu.be/3YbqiZZlIMs
https://youtu.be/JyMnTPsHOrE

Découvrir la Collection 2021

Isabelle Cussac, la créatrice, déclare : "J'ai créé Noctys avec l'ambition de révolutionner ...

le monde de la tête de lit ! Pas d'impact interplanétaire ni d'ambition de renverser la table,
mais un beau produit dont je suis très fière, écoresponsable et 100 % made in France,
modulable et à mon sens en phase avec les aspirations de l'époque. J'espère qu'il
rencontrera son public ici."
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