
 
 

Fiche d’info 
 

 
 
A PROPOS DE CASPER 
Casper (casper.com)  est une société internationale du sommeil et l'une des marques grand public à 
la croissance la plus rapide à ce jour. La société propose une gamme complète de produits autour du 
sommeil conçus de manière pointue - matelas, oreillers, literie et meubles - tous développés au sein 
du Sleep Lab de San Francisco par une équipe de recherche et de conception récompensée à 
plusieurs reprises . En plus de son activité en ligne via les sites internationaux, Casper possède et 
exploite plus de 20 magasins physiques autour du sommeil en Amérique du Nord. 
 

 
 
LE MATELAS CASPER  
 
LE MATELAS CASPER   

● Le matelas Casper offre un soutien parfait grâce à sa composition unique, qui intègre une 
mousse à mémoire de forme, associée à une couche supérieure ferme et rebondie pour créer 
la surface de sommeil idéale. 

● Reste frais toute la nuit, procure un excellent soutien du corps tout en offrant une surface 
rebondie. 

● Livraison (en 2 à 3 jours ouvrés) et retour gratuits (sous 100 jours) en France métropolitaine,  
 

LE MATELAS ESSENTIEL 
● Un matelas moins cher, la qualité toujours au rendez-vous.  
● L’Essentiel de Casper associe la conception innovante à un design sobre et rationalisé. 
● Ses deux couches de mousse offrent un excellent soutien et un confort durable. 
● Le matelas est élégamment habillé d’une housse anthracite facile à enlever et lavable à 60ºC. 
● Livraison (en 2 à 3 jours ouvrés) et retour gratuits (sous 100 jours) en France métropolitaine, 

avec UPS. 
 

Tous les matelas Casper fournissent une température de sommeil agréable grâce à la mousse 
respirante à cellules ouvertes. Ils sont disponibles en 8 tailles et sont garantis 10 ans. 

 
OREILLERS 
 

● Le concept d’oreiller dans l’oreiller développé par Casper assure soutien et souplesse toute la 
nuit, peu importe la position pendant le sommeil.  

● La couche supérieure à cellules ouvertes des oreillers Casper permet de faire circuler l’air 
pour évacuer la chaleur produite par le corps pendant la nuit.  

● Près d’un milliard de fibres courtes s’adaptent à vos mouvements pour donner à l’oreiller un 
soutien rebondi, ainsi qu’une surface souple et accueillante toute la nuit. 

 
ENSEMBLE DE DRAPS 

● Originaire de Californie, notre coton de qualité supérieure (Supima) dont les fibres comptent 
parmi les plus longues au monde, ne peluche pas et ne s’use pas. Au contraire il devient plus 
doux après chaque lavage.  

● Le tissus percale, réputé pour sa respirabilité et sa durabilité, assure aux draps confort et 
fraîcheur nuit après nuit.  



 
 

● La parure de draps Casper comprend un drap-housse, des taies d’oreillers et une housse de 
couette. 

 
LE PROTÈGE MATELAS 

● Notre protège-matelas est conçu avec le même matériau imperméable que celui utilisé pour 
la fabrication d'accessoires de plein-air de haute qualité, assurant une protection optimale 
contre la saleté et les tâches.  

● Ses micropores sont assez petits pour faire barrage aux liquides, mais assez larges pour 
permettre une bonne circulation de l'air.  

● Le protège-matelas s'ajuste parfaitement au matelas Casper ou n'importe quel matelas, 
jusqu'à 40 cm d'épaisseur, grâce à sa bande agrippante à 360 degrés. 

 
 

 
LE LABORATOIRE DU SOMMEIL   
 
Casper Labs est le site de recherche et de développement de Casper à San Francisco avec une équipe 
de 50 chercheurs, scientifiques et ingénieurs. Le laboratoire se consacre non seulement au 
développement de nouvelles innovations, mais recueille également les commentaires des clients et 
effectue des tests et des enquêtes auprès des consommateurs afin d'améliorer en permanence les 
produits Casper existants. Le laboratoire comprend 5 000 mètres carrés d'espace de travail, de 
machines de prototypage, d'équipement de test et même une chambre expérimentale. 

 
 

 
LOGOS ET IMAGES 

● Images 
● Logos 

 
SOCIAL MEDIA 

● Twitter: twitter.com/casper 
● Instagram: instagram.com/casper 
● Facebook: facebook.com/casper 

 
 

 

CASPER GLOBAL HQ 
230 Park Avenue South 

13th Floor 
New York, NY 10003 

CASPER EU HQ 
Dircksenstr. 47 

10178 Berlin 
Germany  

CASPER LABS 
500 Treat Avenue 

Suite 200 
San Francisco, CA 94110 

 
 

CONTACT PRESSE 
frmedia@casper.com 

https://casper.app.box.com/folder/74677918615
https://casper.app.box.com/folder/74677919815
http://twitter.com/casper
https://www.instagram.com/casper
https://www.facebook.com/Casper/
mailto:frmedia@casper.com

