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Une nouvelle vision de la nuit

LE BEL AVANCEMENT DE NOTRE MARQUE HYPNOVE

Jeux concours et concept merchandising
Après un lancement réussi de notre marque
HYPNOVE, nous continuons son développement et la
communication autour de la marque !

Jeux concours “Allez au bout de ses reves”
Du 30 août au 29 septembre, aidez Manuel à terminer son
rêve et tentez de gagner un matelas HYPNOVE.
Manuel dormait mal et se réveillait toutes les nuits sans
changer pouvoir terminer son rêve... Il décida de changer
son matelas pour un matelas HYPNOVE ce qui lui apporta
40 minutes de sommeil supplémentaires, dont des
minutes de rêves en plus, et deux fois moins de microréveils pendant la nuit ! Il put enfin aller au bout de son
rêve ...
Mais quelle est la fin ? L’internaute pourra voter pour sa
fin préférée en choisissant parmi 3 photos : “la naissance
d’une rockstar”, “une vie de millionnaire” ou “duel au
farwest”. La vidéo de la fin la plus plébiscité sera diffusée
à la fin du jeu.

Rendez-vous sur la page Facebook HYPNOVE :
https://www.facebook.com/hypnove/

concept merchandising hypnove
Afin d’aider le consommateur final à se plonger dans l’univers de la marque HYPNOVE, nous avons développé
un concept merchandising complétement innovant !
Le client pourra ainsi suivre un parcours et découvrir les bienfaits des matelas grâce à : un mini lab afin
d’expliquer les différentes technologies Intense, Smartgel et Thermic, la vidéo de la marque, de la PLV
explicative, la possibilité d’essayer les 3 conforts de matelas, et de choisir la finition du sommier et de la
tête de lit. Le tout dans un univers cosy qui le fera se sentir dans “une bulle de confort”.
Les structures sont complétement modulables afin de pouvoir s’adapter aux différents espaces disponibles
en magasin.

Présentation du concept
au salon Esprit Meuble
Stand 2A30
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