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Dur, dur, la reprise ?
IKEA offre une sieste express 
et la livre partout dans Paris.

Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre, IKEA déploie 
une flotte de 8 vélos remorquant une capsule aménagée 
en chambre pour offrir un coup de boost aux parisiens 
aux heures de sieste entre 13h30 et 18h30.

Vos siestes estivales vous manquent déjà ?

C’est bien connu, la sieste est hautement bénéfique pour la santé et dix minutes suffisent 
pour refaire le plein d’énergie. Pourtant, les « Power-naps » et autres micro-siestes ne sont 
pas encore démocratisées en France, faute d’espaces dédiés au bureau peut-être. IKEA a 
trouvé la parade et en cette période chargée de rentrée la marque fait venir une capsule 
aménagée pour une pause sommeil en bas de votre lieu de travail. Plus besoin d’aller vous 
cacher dans les toilettes pour faire votre micro-sieste.

IKEA est convaincu que le sommeil et 
notamment la sieste participent au bien-être 
et améliorent le quotidien. Matelas ferme 
ou mi-ferme, couettes légères d’été ou plus 
épaisses pour l’hiver, oreillers ergonomiques 
et solutions acoustiques : IKEA s’adapte à 
tous les besoins et met tout en œuvre pour 
optimiser chaque instant de repos, des 
longues nuits de rêveries aux courtes 
siestes réparatrices.

La sieste est un épisode de sommeil court, 
lent et léger qui permet un shot d’énergie. 
Au réveil, les capacités de vigilance et de 
concentration sont restaurées, tout comme 
l’humeur et les performances cérébrales.

Ces siestes éclair rendent donc plus 
productif, alors pourquoi s’en priver ?

A réserver via les réseaux sociaux : 
en mentionnant @IKEAFrance sur 
Instagram et @IKEA_France sur Twitter
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IKEA propose aux parisiens une expérience de sommeil optimale et les invite à tester le 
confort de la capsule LA SIESTE IKEA pour recharger leurs batteries.

Ça ne prend que 
quelques minutes 
et les bénéfices 
sont immédiats !

Commandez votre sieste 
où vous voulez dans Paris !

Le temps d’une semaine, un dispositif 
inédit permettra de profiter de la capsule 
LA SIESTE IKEA n’importe où dans Paris 
intra-muros.

Les capsules de sieste sont remorquées 
à l’arrière de vélos électriques et 
entièrement aménagées avec tout le 
confort IKEA : matelas, coussins, couette, 
plaid, oreillers... bref de quoi vous plongez 
dans les bras de Morphée le temps d’une 
sieste régénératrice.

La flotte arpentera les rues de Paris aux heures de la sieste du lundi 30 août au 
vendredi 3 septembre. Pour s’inscrire, c’est simple : Dès que vous sentez un coup 
de barre arriver, partagez une story ou un tweet #lasiesteIKEA en mentionnant 
@IKEAFrance pour Instagram et IKEA_France pour Twitter. Après confirmation, 
un cycliste se mettra en route pour vous livrer en maximum 30 minutes et vous 
donner le coup de boost dont vous avez besoin.

Réservations disponibles dès le 30 août 2020.
Pssst : possibilité de réserver pour son collègue préféré.

L’accès à la capsule se fera uniquement sur présentation du pass sanitaire. La capsule est nettoyée, désinfectée et aérée pendant 10 minutes minimum entre deux participants. 
L’ensemble du textile (drap housse, housse de couette et taie d’oeiller) sont changés à chaque passage. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition.


