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Fauteuil releveur PRIMO 1 moteur Domitec  
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Travail effectué – Réécriture et optimisation fiche produit 

(parties réécrites et/ou modifiées en bleu) 

 Méta description – Rédaction avec troncation optimisée par simulateur SERP 
Méta description : modèle reproductible pour pertinence SEO 

 Contenu fiche produit  
o Structuration  contenu en rubriques niveau <h2> voir plan initial Vs plan remanié 
o Lisibilité : usage de listes à puces. 
o Description synthétique et mise en avant points forts produit. 
o 890 mots VS 1297 mots 
o Taux d’optimisation de 78,6 % pour 3 expressions clefs (« fauteuil releveur 

électrique », « fauteuil relax 1 moteur », « fauteuil releveur prix imbattable »)  

 Anticipation mise à jour tarif / cohérence fiche.  
o Suppression mention prix 289,00€ en corps de texte.  
o Remplacé par « prix très abordable » pour éviter obsolescence et/ou incohérence. 
o Champ sémantique « Prix » : « prix imbattable », « prix très abordable », « excellent 

rapport qualité-prix ».  
 

 Référencement naturel : amélioration avec mentions titres et encadré.  
 

o Mention «Bastide Le Confort Médical » dans 4 titres <h2> et <h3>.  
 

o Encadré réassurance et amélioration expérience utilisateur BtoC sur chaque fiche 
produit avec l’encadré « Valeurs et Services client  Bastide Le Confort Médical»  (6 
points listés comportant 3 liens internes). 

 Anticipation des éventuelles craintes prospects et communication claire 
sur la logistique, l’installation, les facilités de paiement.  

 Cet encadré est reproduit par défaut sur toutes les fiches. 
o Mise en exergue gras des « plus produit ». 
o Maillage interne (4 à 6 liens internes) 
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Taux d’optimisation fiche remaniée  

 

Expression clefs ciblées 

 

Simulation SERP 

  



Description initiale 

Fauteuil électrique releveur PRIMO, parce que l'essentiel, c'est votre confort. Relaxant en 

position assise ou allongée et pratique avec sa fonction releveur. Fauteuil 1 moteur, garantie 2 

ans, paiement 3x sans frais. (217/150 caractères)  

 

Description suggérée   

Fauteuil releveur PRIMO inclinable avec repose-pied synchronisé. Fauteuil relax 1 moteur 

Domitec. Meilleur rapport qualité/prix.  Aide à la verticalisation sécurisée et sans efforts 

inutiles. - www.bastideleconfortmedical.com 

Modèle méta-balise pris en compte    

 

 
Nom produit - Caractéristiques techniques -  Marque - Bénéfices clients /Avantages produit -  
mention  site (référencement naturel) 
 

 

 Nom produit : Fauteuil releveur PRIMO 

 

 Caractéristiques techniques 

o Inclinable avec repose-pied synchronisé (1 moteur) 

o Fauteuil relax   

 Marque : Domitec. 

 Bénéfices clients/ Avantages produit :  

o Meilleur rapport qualité/prix. 

o Aide à la verticalisation sécurisée et sans efforts inutiles. 

 Mention  site (référencement naturel) 

 

Simulation description en SERP  

 

  https://technicalseo.com/tools/google-serp-simulator/ 

http://www.bastideleconfortmedical.com/
https://technicalseo.com/tools/google-serp-simulator/


 

https://www.referencement.com/simulateur-serp-pixels/ 

 

Note 1 : les éléments transactionnels nécessitant un effort SEO modérés sont intégrés et visibles dans 

la description suggérée. La coupure, contrôlée, n’entrave pas la compréhension des éléments 

essentiels et reste visible par les moteurs de recherche.  

 

Note 2 : la requête « fauteuil releveur prix imbattable » donne cet extrait SERP (remanié par 

l’algorithme Google) pour 13 700 résultats et un effort SEO modéré de 36,5 % 

(positionnement titre h2 initial) 

 

Un fauteuil releveur relaxant à un prix imbattable ! 

Avec son prix de 289€, le fauteuil de relaxation PRIMO de la marque Domitec est un 

excellent rapport qualité-prix. Parce que l'essentiel, c'est votre confort, son assise confortable 

et sa fonction releveur sauront vous séduire rapidement. 
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Plan page initial Vs remanié  

 

 

 

 

 

Description courte 
<h2>Un fauteuil releveur relaxant à prix 
imbattable !</h2> 
<h2>Public </h2> 
<h2>Points forts fauteuil releveur Primo 
1moteur</h2> 
<h2> Valeurs et Services client  Bastide Le 
Confort Médical </h2> 

Onglet caractéristiques 

<h2>Fauteuil releveur Primo : l’assistance 
sécurisée au quotidien </h2> 
<h2>Un fauteuil relaxant 1 moteur à un prix 
imbattable !</h2> 
<h2>Caractéristiques techniques du fauteuil 
releveur électrique 1 moteur</h2> 
<h2>Délais de livraison Bastide Le Confort 
Médical </h2> 
<h2>Bastide le Confort Médical - Paiement 
facilité en X3 ou X4</h2> 
<h2>Fauteuil relax Primo - Installation simple 
et rapide</h2> 

<h3>Installation par vos soins - 
Procédure</h3> 
<h3>Installation à domicile - Service 
Bastide le Confort Médical </h3> 

<h2>Une question à propos du fauteuil 
releveur Primo Domitec ?< /h2> 

 
  



Fiche produit  

 

Description courte initiale  

 

 
 

Description courte remaniée  

<h2>Un fauteuil releveur relaxant à prix imbattable !</h2> 

 

Fauteuil releveur et de relaxation 1 moteur Domitec.  

Equipement confort de maintien à domicile offrant une aide à l’assise et à la position debout, sans 

efforts inutiles et en toute sécurité. 

 Motorisation: 1 moteur  

 Alimentation: secteur 220V+/- 10V 

 Revêtement: Microfibre  

 Coloris: gris  

 Garantie: 2 ans  

 Poids max utilisateur: 110 kg  

 Densité mousse assise : 24 kg/m3  

 Densité mousse dossier: 18 kg/m3  

 Densité mousse manchettes: 24 kg/m3  

 Inclinaison: 135° 

<h2>Public </h2> 

La fonction d’aide à la verticalisation est plus particulièrement destinée aux seniors, personnes âgées 

et/ou aux personnes à mobilité réduite.  

 Pour ce fauteuil Primo de Domitec, le poids maximal supporté de l'utilisateur est de 110 kg.  

 Pour un poids supérieur, voir le modèle fauteuil confort Domitec . 

<h2>Points forts fauteuil releveur Primo 1moteur</h2> 

 Accompagnement à la position assise grâce à la fonction releveur.  

 Aide à la verticalisation facile et sécurisée. 

 Meilleur rapport Qualité/ Prix pour un fauteuil releveur 1 moteur.  

https://www.bastideleconfortmedical.com/fauteuil-confort-domitec.html


 3 positions : assise, relax (inclinaison 135°), releveur.  

 Praticité  
o Simplicité d’utilisation : 1 moteur  qui synchronise, pour une position donnée, 

l’inclinaison du dossier et du repose-jambes.  

o Facilité d’entretien - Revêtement microfibre (voir entretien nettoyage). 

o 1 poche latérale (pour rangement télécommande). 

o Télécommande ergonomique  pour effectuer les réglages simplement et en douceur. 

 Confort  

o Microfibre gaufrée 100% polyester. 
Un revêtement souple assurant un bon confort pour un temps d’assise au fauteuil 
inférieur à 3 heures et un état cutané correct.  

o Pour une durée d’assise supérieure à 3 heures  et/ou un état cutané fragile, un 
coussin anti-escarre Conformed (largeur 43 cm x Profondeur 44 cm x Epaisseur 8 cm 
pour un poids maxi de 90 kg) est à conseiller. 

o Confort nuque et maintien lombaire optimisé avec l’option coussin de maintien 
Conformed 

o Manchettes rembourrées pour le confort des avant-bras (densité mousse 24kg/m3) 
 

 Entretien – Nettoyage facile : revêtement microfibre Fauteuil Relax Primo 

o Nettoyage revêtement du fauteuil releveur : papier absorbant, eau et savon doux. 
o Prévention salissures assise : protection de fauteuil CONFORTMED   

 

<h2> Valeurs et Services client  Bastide Le Confort Médical </h2> 

 
o Valeurs et engagement  
o Facilités de paiement Oney 
o Vos questions les plus fréquentes  
o Livraison et installation sous 10 jours ouvrés avec le « Forfait livraison et 

installation ». 
o Retrait gratuit en 5 jours ouvrés dans le magasin Bastide Le Confort Médical le plus 

proche de chez vous. 
o Forfait « installation à domicile » à coût modique (49,99 euros). 

 

 

 

 

Se relever et s’asseoir de façon sécurisée et sans le moindre effort.  

Le fauteuil releveur électrique 1 moteur PRIMO de la marque Domitec vous procure une 

assistance bienvenue. 

Le fauteuil releveur Primo est un fauteuil de relaxation électrique 1 moteur qui offre le 

meilleur rapport qualité/prix.  

Avec son revêtement en microfibre gris, ce fauteuil relax se révèle pratique tant pour son 

https://www.bastideleconfortmedical.com/coussin-anti-escarres-confortmed.html
https://www.bastideleconfortmedical.com/coussin-anti-escarres-confortmed.html
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https://www.bastideleconfortmedical.com/protection-de-fauteuil.html
https://www.bastideleconfortmedical.com/nos-engagements
https://www.bastideleconfortmedical.com/paiement-3x-4x-avec-frais.html
https://www.bastideleconfortmedical.com/questions-frequentes


entretien que pour son usage quotidien : le relève jambes et le dossier s'inclinent 

simultanément.  

 

<h2>Fauteuil releveur Primo : l’assistance sécurisée au quotidien </h2>  

La fonction releveur du fauteuil relaxant PRIMO est un atout majeur : il s’incline vers 

l’avant pour mieux vous assister au quotidien.  

 Il vous aide à vous mettre debout. 

 Il vous accompagne dans votre assise.   

 

Un fauteuil électrique qui vous assure une aide à l’installation et la verticalisation sans efforts 

inutiles et en toute sécurité. 

 

<h2>Un fauteuil relaxant 1 moteur à un prix imbattable !</h2> 

Avec son prix très abordable, le fauteuil de relaxation PRIMO de la marque Domitec 

offre un excellent rapport qualité-prix.  

Un prix modique pour donner à tous la possibilité d’accéder à l’essentiel :  

 Préservation de l’autonomie. 

 Assise confortable, dossier et repose-jambes à l’inclinaison synchronisée. 

 Sentiment de sécurité au quotidien avec une séduisante fonction releveur.  

 

<h2>Caractéristiques techniques du fauteuil releveur électrique 1 moteur</h2> 

 

 Couleur : gris 

 Alimentation : Secteur 220V +/- 10V  



 Motorisation : 1 moteur 

 Revêtement : Microfibre gaufrée 100% polyester 

 Suspension : Sangle entrecroisées en élastomère 

 Poids maximum utilisateur : 110 kg 

 Densité mousse assise : 24 kg/m3 

 Densité mousse dossier : 18 kg/m3 

 Densité manchettes : 24kg/m3 

 Largeur assise: 47 cm 

 Hauteur assise: 49 cm 

 Profondeur assise: 50 cm 

 Profondeur totale: 88 cm 

 Largeur totale: 74 cm 

 Hauteur totale: 107 cm 

 Garantie: 2 ans 

 Poids net 42KG 

<h2>Délais de livraison Bastide Le Confort Médical </h2> 

Lors de votre commande, si le fauteuil de confort PRIMO est disponible, il vous sera livré 

et installé sous 10 jours ouvrés par l’agence Bastide Le Confort Médical avec le forfait 

livraison et installation.  

L’autre option est de retirer gratuitement en 5 jours ouvrés votre fauteuil releveur 

PRIMO auprès de l'agence Bastide Le Confort Médical la plus proche de chez vous. 

L’agence retenue sera celle indiquée lors de la commande. 

<h2>Bastide le Confort Médical - Paiement facilité en X3 ou X4</h2> 

Bastide le Confort Médical vous propose les services de notre partenaire Oney Bank pour 

payer vos achats de 100€ à 6000€ en 3 ou 4 fois avec votre carte bancaire. Le paiement en 

3x ou 4x est disponible pour les cartes à autorisation systématique notamment de type 

Electron, Maestro, Nickel, cartes Bleue, MasterCard, Maestro, Visa etc… ainsi que les e-

cards.  

Attention : les cartes Indigo et American Express ne sont pas acceptées. 

<h2>Fauteuil relax Primo - Installation simple et rapide</h2> 

<h3>Installation par vos soins - Procédure</h3> 

L’installation du fauteuil de repos électrique PRIMO Domitec est simple et rapide.  

 Positionner le fauteuil releveur électrique à proximité d’une prise électrique 

standard.  

 Veiller à ce que le sol soit de niveau, sec et qu’il offre un espace dégagé suffisant 

pour une bonne utilisation des fonctions du fauteuil releveur. (Inclinaison du dossier). 

Suivez les étapes ci-dessous afin que votre fauteuil relax PRIMO Domitec soit fonctionnel : 

1. Positionnez le dossier de votre fauteuil releveur au minimum à 60 cm de l’obstacle le 

plus proche. 

2. Stabilisez votre fauteuil releveur. 



3. Placez au sol le transformateur dans un endroit ventilé et non gênant. 

4. Positionnez le câble d’alimentation du fauteuil afin qu’il ne se coince pas entre le 

cadre et le mécanisme du fauteuil releveur PRIMO. 

5. Branchez le câble dans le transformateur externe. 

6. Pour finir, reliez votre cordon d’alimentation à votre prise murale.  

<h3>Installation à domicile - Service Bastide le Confort Médical </h3> 

Pour une installation sans souci, Bastide Le Confort Médical vous conseille l’installation à 

domicile pour 49.99€. 

 

<h2>Une question à propos du fauteuil releveur Primo Domitec ?< /h2> 

Pour faciliter votre choix et répondre à vos interrogations : 

 Consultez nos différents guides d’achats  

 Consulter notre FAQ 

 Contactez notre service client qui sera à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14 à 18h au  09 69 326 623 (appel non surtaxé) pour vos questions générales ou 

techniques.  

  

Accessoires pour votre fauteuil 

Afin d’améliorer votre bien être dans votre fauteuil releveur PRIMO, nous vous 

conseillons l’utilisation de ces différents accessoires : 

 La protection de fauteuil CONFORTMED qui protège l’assise de votre fauteuil 
 Le coussin de maintien CONFORTMED  qui assure un maintien confortable de la nuque ou 

des lombaires 

Entretien fauteuil releveur PRIMO 

La housse du fauteuil releveur électrique PRIMO est en microfibre 100% polyester. Nous 

vous conseillons d’utiliser, pour le nettoyage des housses du fauteuil releveur, de l’eau et du 

savon doux. 

 Astuce pour les taches liquides  

Utilisez un papier absorbant afin d’éponger le liquide. Une fois la tache absorbée, frottez 

légèrement à l’aide d’un tissu préalablement humidifié jusqu’à faire disparaître la tache. 

 Astuce pour les taches grasses 

https://www.bastideleconfortmedical.com/guide-d-achat-materiel-medical.html
https://www.bastideleconfortmedical.com/questions-frequentes
https://www.bastideleconfortmedical.com/protection-de-fauteuil.html
https://www.bastideleconfortmedical.com/coussin-de-maintien.html


Utilisez une spatule pour enlever la zone graisseuse puis à l’aide d’un chiffon sec, frottez 

légèrement afin de réduire la zone tachée. Frottez ensuite doucement à l’aide d’un chiffon 

humide. Rincez votre chiffon et utilisez un papier absorbant. 

 Astuce pour les autres taches  

Nous vous conseillons d’utiliser un chiffon propre imprégné légèrement d’alcool et de 

tamponner doucement la tache. Frottez à nouveau légèrement avec un chiffon humide et 

utilisez un papier absorbant. 
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