
 Je me permets de vous contacter pour vous proposer un 

partenariat avec notre jeune marque française de produits design en puériculture : 

Escape Lifestyle. Je viens de reprendre la direction générale de l’entreprise,  

 

LIT BEBE NAOS POUR L’HOTELLERIE 
 
Notre lit de voyage Naos est unique au monde et le meilleur pour les parents qui voyagent ! 
 

Valorisez votre Hôtel en proposant le lit Naos pour l’accueil de votre clientèle Familles. 
Chic, confort et ultra pratique ! Il peut aussi être utilisé en aire de jeux et parc. 

Le lit Naos est la garantie d’un séjour réussi avec des parents sereins si bébé est heureux.  
Son poids est optimisé (4KG), discret avec sa petite taille, offrant un espace sécurisé pour le 

sommeil de l’enfant. Il s’ouvre sur le côté pour un accès facilité ! Son matelas grand confort en 

mousse à mémoire de forme (Viscoélastique) et bi-densité, conçu par nos experts offrira à 

bébé le meilleur des sommeils.  

Polyvalent, le lit comporte aussi une moustiquaire intégrée pour les hébergements de type 

HPA, et un toit anti UV (SPF 50). 

Il est certifié conforme aux exigences les plus sévères et récentes (NF EN 716-1+A1:2013) par le 

Laboratoire National d’Essai et SGS. 
 

 

  

Système de pliage unique, 

breveté, en 30 sec chrono 

Le lit bébé devient enfin un jeu d’enfant pour vous 
 

✓ Naos est très compact et pratique à stocker dans les hôtels 

✓ Le lit replié se porte en sac à dos afin de garder les bras libres 

✓ Il est facile d’utilisation pour votre personnel, permet de réduire les 

risques de TMS et préserver la santé de vos employés  

✓ Il se monte et se démonte instantanément, en moins de 30 secondes  

✓ Il peut être déplacé facilement lorsqu’il est ouvert dans la chambre 

d’hôtel pour faire le ménage  

✓ Confortable et ouvert sur le côté, il peut aussi servir de parc 

✓ Chic et tendance : Naos a reçu le trophée de l’Observeur du Design 

✓ Nous en avons déjà commercialisé plus de 6 000 exemplaires. 


