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CONFORT-LIT

Bienvenue dans le monde de la 
rêverie, de la flânerie et du sommeil
Créé en 1989 à Yverdon-les-Bains, le magasin Confort-lit s’est d’abord spécialisé dans l’univers de la literie. Lit 
simple, canapé lit, lit escamotable, matelas, couette, linge de maison, on y retrouve la literie sous toutes ses 
formes. Mais depuis 34 ans, cette société familiale n’a cessé d’évoluer et propose aujourd’hui également une 
large gamme de meubles au sein des trois magasins qui ont ouvert progressivement en Suisse romande.
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«Le client est roi» porte toute sa signification quand on pousse 
la porte d’un des magasins de Confort-lit. Dès l’ouverture 
de son premier magasin, cette entreprise familiale a su dé-

velopper un service sur mesure en proposant un conseil personnali-
sé pour satisfaire les moindres désirs de ses clients. 
A travers ses trois magasins situés à Yverdon-les-Bains, Lausanne et 
Givisiez/FR, Confort-lit nous fait voyager dans le monde du confort, 
du sommeil et de la relaxation pour dormir, rêver, lire ou se détendre. 
Côté sommeil, le lit se décline de mille et une façons selon votre es-
pace et vos besoins. Du simple cadre de lit au lit gigogne, en passant 
par le lit médical, les déclinaisons sont multiples. On y trouve égale-
ment une large proposition de lits escamotables… indéniablement, 
c’est l’offre la plus importante de toute la Suisse romande. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si les pompiers de Genève se sont déplacés 
jusqu’à Confort-lit pour équiper une de leurs casernes de huit lits 
escamotables pour les officiers.

Un monde de confort et de conseil 

Pour offrir un sommeil cinq étoiles, les fabricants de literie ont été mi-
nutieusement sélectionnés: ils proposent des matelas d’une grande 
qualité, adaptés à toutes les morphologies et aux différentes attentes 
du client. Parmi ces marques figurent Superba, Roviva, Swissflex, 
Tempur dont la réputation n’est plus à faire en termes de confort et 
de longévité. Toutefois, un matelas et un sommier ont tout de même 
une durée de vie limitée. Selon les recommandations de Youri Picard, 
deuxième génération de la famille qui a intégré l’entreprise familiale, 
il faudrait les changer tous les dix à quinze ans.

Côté relaxation, impossible de ne pas parler de l’offre sur mesure de 
canapés et de fauteuils de détente que l’on peut retrouver et tester 
dans les différents points de vente. Contemporain, classique, mo-
derne, traditionnel, tous les canapés et fauteuils sont entièrement 
personnalisables. Chaque assise est pourvue d’un système de re-
laxation manuel ou électrique pour incliner l’assise et/ou relever les 
jambes. On peut même prévoir un système d’élévation pour pouvoir 
se relever plus facilement.
Toujours à l’écoute de ses clients et pour satisfaire un large éventail 
de besoins, Confort-lit a étendu son offre au fil des années. On sort 
du monde du sommeil et de la relaxation pour retrouver une magni-
fique sélection de chaises, de consoles et de tables classiques ou 
transformables, que ce soit pour la salle à manger ou le salon, dans 
des matériaux nobles comme la céramique.

Le sens du service

Le service de Confort-lit ne s’arrête pas à la vente. Deux menuisiers 
travaillent à plein temps au sein de l’entreprise et accompagnent sys-
tématiquement les livreurs pour aménager sur place les lits escamo-
tables et autres meubles qui nécessitent un savoir-faire particulier. 
Par exemple, il est primordial que le montage, le calage, le réglage 
et la fixation d’un lit escamotable soient réalisés dans les règles de 
l’art pour un fonctionnement parfait et pérenne. Toujours dans cet 
esprit d’offrir une solution complète, Confort-lit propose, si besoin, de 
récupérer l’ancien mobilier compte également dans son équipe une 
personne dédiée au service après-vente.
Les livreurs de Confort-lit parcourent toute la Suisse romande, de 
l’Arc lémanique aux Alpes, mais pas uniquement… Dernièrement, pour 
l’anecdote, ils se sont rendus près d’Avignon, dans le sud de la France, 
pour livrer un lit sur mesure à la belle-fille de Pablo Ruiz Picasso. C’est 
le majordome de cette dernière qui avait contacté Confort-lit. La répu-
tation de la maison a certainement dépassé les frontières!
Après 34 ans d’existence, les valeurs de la famille fondatrice demeurent 
avec le profond désir de voir Confort-lit continuer à offrir un service sur 
mesure et personnalisé pour satisfaire ses clients, tout en pérennisant 
son savoir-faire avec l’arrivée de la troisième génération. n
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Confort et élégance.

CO
N

FO
RT

-L
IT


