
AVIS CLIENTS 
 

 

Nous vous remercions pour votre professionnalisme, conseils, livraison tout est impeccable. 

Vendeur fantastique. Mon mari étant handicapé et moi n'ayant pas de voiture, le vendeur est venu à 

domicile et nous à bien conseillé dans notre choix sur catalogue. Nous avons été parfaitement livrés, ils ont même 

déménagés et réaménagés la chambre de mon mari pour que cela soit pratique. Cela fait 6 mois, nous sommes très 

satisfait, encore merci 

Vendeuse très sympathique 

Bon choix, bon accueil et bons conseils.. Nous n'avons pas été poussé à l'achat mais plutôt à choisir ce qui nous 

correspondait le mieux après une incompatibilité avec un matelas internet Emma. Très satisfait, livraison impeccable, 

15 premiers jours excellents 

Très surprise et très satisfaite. C'est la 1ère fois qu'un magasin de literie nous donne autant de conseils 

et s'intéresse à nous. Ils font attention à notre morphologie, à nos besoins et à notre budget. Ils ne vous poussent pas à 

changer de sommier. 

Je ne peux que les conseiller. Bravo ! 

J'aimerais bien signaler que dans notre choix de matelas malgré les recommandations du vendeur, 

nous ne l'avons pas écouté et nous avons acheté un matelas Tempur ferme. Après 18 jours d'essai, le matelas étant 

vraiment trop ferme, nous à été changé directement par le fabricant Tempur après que notre vendeur est fait le 

nécessaire. Tout c'est idéalement passé. Ils sont venus à 2 personnes sur rendez-vous, ils ont remballé proprement 

l'ancien matelas qui n'avait que 4 semaines et ont installé le nouveau dans lequel nous dormons très confortablement. 

Encore un grand merci à Nuit et Sommeil qui est vraiment à recommander 

Magasin bien agencé. 

Nous avons été bien conseillés et nous sommes très satisfaits de notre nouveau matelas. 

Je recommande vivement 

Je suis client Chez Nuit et Sommeil depuis 5 ans. J'avais acheté en 2014 un matelas de haute 

gamme ainsi qu'un matelas de début de gamme. Etant particulièrement content des prestations et de la 

qualité déjà fournie, je suis revenu par confiance racheter un autre matelas de haute gamme ce week-end. 

Les conseils selon votre morphologie sont toujours de qualité. 
 

Très bon accueil et de très bons renseignements pour l'achat de notre nouveau matelas. Nous 

vous remercions pour votre professionnalisme. 

Je recommande vivement 
 

Accueil excellent, personnel très à l écoute des clients.  Produits de bonne qualité et prix 

compétitifs par rapport à la concurrence. 

Je recommande vivement ce magasin, l'équipe est accueillante et dévouée au client. De très 

bons conseils et se plie en quatre pour satisfaire et dépanner le client. Pas toujours facile. 

Allez-y les yeux fermés !!! 

Dommage, nous n’avons pas trouvé notre bonheur 


