


Le Bon Sommeil

La collection où le beau rencontre le 
naturel et l'utile. Des produits pour les 
consommateurs qui, loin des modes et 
des tendances, souhaitent rester fidèles 
aux matériaux intemporels et naturels 
comme la laine, le coton, le lin, le jute, le 
latex naturel... Dans la série GEA, vous 
trouverez des produits sans un gramme 
de mousse de polyuréthane, sans TDI, 
sans polyols et sans produits chimiques 
volatils, uniquement des matières 
saines pour les personnes et pour 
l'environnement. Des matériaux sûrs et 
ayant tous, la Certification Oeko-Tex® 
Standard 100.



54

Zora

Artisanal, 
naturel et 
exclusif

Matelas



Zora
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Artisanal, naturel et exclusif

Fruits de la sélection des meilleurs 
matériaux ces matelas sont fabriqués à la 
main par des artisans experts.
Un retour à nos origines, des matières 
nobles, naturelles et délicates pour 
aboutir à des produits d'exception, sains 
et durables.

Le Crin de cheval, a la 
même fonction que de 
minuscules ressorts offrant 
une grande élasticité. 
Chaque fibre de la crinière 
est creuse ce qui apporte 
une parfaite ventilation 
associée à un bon contrôle 
de l'humidité et de la 
température à l'intérieur de 
chaque matelas.

Latex. D'origine végétale, 
c'est une émulsion de la 
sève de l'hévéa qui possède 
d'excellentes propriétés 
d’élasticité, est hydrofuge, 
imperméable, isolante pour 
les températures et de 
grande durabilité.

Exceptionnel coutil 
composé de laine, viscose 
et coton. D'origine 
biologique, écologique, 
durable et biodégradable. 
Cousu main, capiton après 
capiton.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    32 cm

Noyau   2 262* Ressorts ensachés  Multispring®

Coutil   66% Viscose - 20% Laine - 14% Coton 
    300 g/m2

Confort    Crin de cheval - 1 000 g/m2 
    Laine Merinos - 550 g/m2 
    Latex et Jute - 65 kg/m3

* Dimension 160x200

Micro-ressorts ensachés 
en coton.

Notre collection 
"Nature" se nomme 

GEA
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Artisanal, naturel et exclusif

Fruits de la sélection des meilleurs 
matériaux ces matelas sont fabriqués à la 
main par des artisans experts.
Un retour à nos origines, des matières 
nobles, naturelles et délicates pour 
aboutir à des produits d'exception, sains 
et durables.

* Dimension 160x200

Le Crin de cheval, a la 
même fonction que de 
minuscules ressorts offrant 
une grande élasticité. 
Chaque fibre de la crinière 
est creuse ce qui apporte 
une parfaite ventilation 
associée à un bon contrôle 
de l'humidité et de la 
température à l'intérieur de 
chaque matelas.

Latex. D'origine végétale, 
c'est une émulsion de la 
sève de l'hévéa qui possède 
d'excellentes propriétés 
d’élasticité, est hydrofuge, 
imperméable, isolante pour 
les températures et de 
grande durabilité.

Exceptionnel coutil 
composé de laine, viscose 
et coton. D'origine 
biologique, écologique, 
durable et biodégradable. 
Cousu main, capiton après 
capiton.

Micro-ressorts ensachés 
en coton.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    32 cm

Noyau   2 262* Ressorts ensachés  Multispring®

Coutil   66% Viscose - 20% Laine - 14% Coton 
    300 g/m2

Confort    Crin de cheval - 1 000 g/m2 
    Laine Merinos - 550 g/m2 
    Latex et Jute - 65 kg/m3

Les matelas de la collection GEA 
sont les meilleurs assemblages 

de matériaux naturels, utiles 
et sûrs qui garantissent un 
sommeil de qualité dans un 

environnement naturel
Le V-Label est un label internationalement 
reconnu distinguant sur l'étiquetage, les 
produits végétariens et végans. L'observance 
des critères standardisés veille à ce que 
le V-Label soit un gage de qualité unique  
pour les produits végans et végétariens en 
Europe.

Revenir au naturel, c'est revenir à nos origines, 
à nos sources. C'est  s'entourer de choses 
simples, apprécier les moments et les choses 
essentiels. La collection de matelas GEA est 
originelle.

GEA utilise les matériaux qui garantissent 
notre bien-être au quotidien. Des matériaux 
simples et sophistiqués à la fois comme  le 
coton, la laine, le lin, le chanvre, etc. tous 
naturels, sains, sûrs, durables et recyclables 
qui contribuent à la protection de 
l'environnement, notre petit grain de sable 
pour la protection de notre planète, pour le 
bien-être futur. 

La collection Gea est la démonstration que 
les produits naturels et durables peuvent être 
à la fois confortables et beaux. Une ligne de 
quatre matelas ayant pour point commun, 
l'utilisation exclusive de matériaux naturels.

 V-Label le gage de qualité 
pour les produits végans et 

végétariens
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Artisanal, naturel et exclusif

Fruits de la sélection des meilleurs 
matériaux ces matelas sont fabriqués à la 
main par des artisans experts.
Un retour à nos origines, des matières 
nobles, naturelles et délicates pour 
aboutir à des produits d'exception, sains 
et durables.

* Dimension 160x200

Le Crin de cheval, a la 
même fonction que de 
minuscules ressorts offrant 
une grande élasticité. 
Chaque fibre de la crinière 
est creuse ce qui apporte 
une parfaite ventilation 
associée à un bon contrôle 
de l'humidité et de la 
température à l'intérieur de 
chaque matelas.

Latex. D'origine végétale, 
c'est une émulsion de la 
sève de l'hévéa qui possède 
d'excellentes propriétés 
d’élasticité, est hydrofuge, 
imperméable, isolante pour 
les températures et de 
grande durabilité.

Exceptionnel coutil 
composé de laine, viscose 
et coton. D'origine 
biologique, écologique, 
durable et biodégradable. 
Cousu main, capiton après 
capiton.

Micro-ressorts ensachés 
en coton.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    32 cm

Noyau   2 262* Ressorts ensachés  Multispring®

Coutil   66% Viscose - 20% Laine - 14% Coton 
    300 g/m2

Confort    Crin de cheval - 1 000 g/m2 
    Laine Merinos - 550 g/m2 
    Latex et Jute - 65 kg/m3

Que du coton biologique pour 
la collection GEA !

Le coton est une matière naturelle 100% 
d'origine végétale, il possède des propriétés 
absorbantes élevées pour capter l'humidité  
tout en ayant un haut niveau de respirabilité 
pour permettre à l'air de circuler. Sitôt captée, 
la transpiration à l'intérieur du matelas 
est amenée à s'évaporer. Cependant le 
coton conventionnel est très gourmand en 
pesticides et engrais toxiques. A lui seul, il 
représente plus de 15% de la consommation 
mondiale de pesticides. Le coton biologique 
est un élément essentiel de la collection GEA.

Le coton biologique est un coton qui est 
cultivé sans utiliser d’engrais chimiques 
ou pesticides. Il est cultivé sur des terres à 
qui on a laissé suffisamment de temps (au 
moins trois ans) pour l’élimination de tous 
les résidus toxiques utilisés précédemment. 
Le coton provient de plantes d’origine (non 
génétiquement modifiées) qui lors de leur 
transformation et conditionnement, n’ont 
jamais été traitées chimiquement (lessives, 
agents de blanchiment, colorants, parfums, 
etc.). Le coton biologique est bon pour la 
planète, est bon pour nous.
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Système  
Pillow-Top avec 
des matériaux 
naturels: pur 

artisanat

Matelas
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Système Pillow-Top avec des matériaux naturels:  
pur artisanat

Concentre le confort et toutes les 
propriétés sur une seule face.
Le système Pillow-Top permet une 
meilleure adaptation des couches 
intérieures de matières aux courbes du 
corps en lui évitant les points de pression 
pour proposer un accueil au confort 
moelleux malgré la fermeté du soutien.

Fermeté (1-10)  7

Épaisseur    32 cm

Noyau   1 254* Ressorts ensachés  Multispring®

Coutil   66% Viscose - 20% Laine - 14% Coton 
    300 g/m2

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2 
    Latex et jute  - 65 kg/m3

Trois fibres naturelles 
pour en former qu’une.
Coutil dont la combinaison 
de la laine, du coton et 
de la viscose ont des 
propriétés inégalées telles 
que le Coutil est 100% 
biologique, recyclable et 
biodégradable. 

Latex. D'origine végétale, 
c'est une émulsion de la 
sève de l'hévéa qui possède 
d'excellentes propriétés 
d’élasticité, est hydrofuge, 
imperméable, isolante  pour 
les températures et de 
grande durabilité. 

Noyau ayant plus de  
1 500 ressorts ensachés, 
l'adaptabilité aux corps et 
la durabilité sont garanties.

Laine Merinos. Fibre 
naturelle d'origine animale 
aux excellentes propriétés 
isolantes qui permettent de 
conserver la température 
corporelle idéale durant 
toute la nuit.

* Dimension 160x200



Duna
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Matelas BIO 
Latex naturel

Matelas



Duna
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V-Label est le gage de qualité qui 
certifie que le matelas Duna ne 
contient aucun élément d'origine 
animale.  

Matelas BIO Latex naturel

Pour les amateurs de latex, un noyau 
100% naturel, durable et articulable.  
Il offre une sensation délicate.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    26 cm

Noyau   Latex 100% naturel - 70 kg/m3

Coutil   80% Coton - 20% Lin

Confort    Coton/Chanvre - 600 g/m2  

    Pla (maïs) - 600 g/m2 
    Certifié V-Label

Noyau en latex 100% naturel qui 
grâce à ses perforations, maintient 
une aération et une ventilation 
optimale à l'intérieur du matelas.

Le coton biologique est la fibre 
végétale la plus respirante et 
hydrophile qui existe pour les matelas. 
Il absorbe l'humidité pour mieux 
l'expulser ensuite. Il est durable et 
biodégradable



Ventis
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Matelas 
traditionnel 

certifié  
végan

Matelas



Ventis
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Matelas traditionnel certifié végan

Conçu pour épouser les formes du corps, 
fait artisanalement, pose des capitons à 
la main, pour en définir le bon volume et 
un confort équilibré. 

Le coton biologique est 
la fibre végétale la plus 
respirante et hydrophile 
qui existe pour les matelas. 
Il absorbe l'humidité 
pour mieux l'expulser 
ensuite. Il est durable et 
biodégradable

Fermeté (1-10)  7

Épaisseur    29 cm

Noyau   1 254* Ressorts ensachés

Coutil   80%  Coton biologique - 20% Lin   
    270 g/m2

Confort    Coton/Chanvre - 600 g/m2  

    Pla (maïs) - 600 g/m2 
    Certifié V-Label

Fibre d'origine végétale 
(maïs) à haute teneur en 
performances thermiques, 
capables d'absorber la 
chaleur corporelle. 

Noyau ayant plus de  
1 500 ressorts ensachés, 
l'adaptabilité aux corps et 
la durabilité sont garanties.

V-Label est le gage de 
qualité qui certifie que le 
matelas Ventis ne contient 
aucun élément d'origine 
animale.  

* Dimension 160x200
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Topper

Une touche de latex à 
votre matelas

Le sur-matelas Hypnose permet 
d'apporter la sensation du latex  

sur n'importe quel matelas. 

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    9 cm

Noyau   Latex 100% naturel - 55 kg/m3

Coutil   80% Coton - 20% Lin   
    270 g/m2

Confort    Coton/Chanvre - 600 g/m2  

    Pla (maïs) - 600 g/m2 
    Certifié V-Label

Latex 100% naturel, élasticité, soutien 
équilibré et douceur pour une grande 
adaptabilité.

V-Label est le gage de qualité qui 
certifie que le topper Hypnose ne 
contient aucun élément d'origine 
animale.  

Les deux fibres sont naturelles et 
d'origine végétale. Le coton est la 
fibre végétale la plus respirante et 
hydrophile, aidant ainsi les matelas à 
attirer et expulser l'excès d'humidité. 
Le chanvre a des propriétés similaires 
mais il est beaucoup plus résistant.



Magique
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Topper

Doux, frais et élastique

Le sur-matelas Magique possède 
en son intérieur des milliers de 
nano ressorts qui transmettent 

une grande douceur tout en nous 
permettant de nous mouvoir 
facilement en toute liberté.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur    9 cm

Noyau   1 620* Ressorts ensachés 
    30 + 30 mm

Coutil   80% Coton - 20% Lin  
    270 g/m2

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2  
    Coton/Chanvre - 600 g/m2

Les micro ressorts ensachés de 
Magique apportent confort et 
adaptabilité aux courbes du corps 
mais aussi la régénération de l’air 
contenu pour un meilleur équilibre de 
la température et de l’humidité.

Laine Merinos. Fibres naturelles 
d'origine animale aux excellentes 
propriétés isolantes qui permettent de 
conserver la température corporelle 
idéale durant toute la nuit.

Les deux fibres sont naturelles et 
d'origine végétale. Le coton est la 
fibre végétale la plus respirante et 
hydrophile, aidant ainsi les matelas à 
attirer et expulser l'excès d'humidité. 
Le chanvre a des propriétés similaires 
mais il est beaucoup plus résistant.

* Dimension 160x200



Chatteau
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Oreiller

Duvet : léger et sublime

Tous les garnissages en duvet
ne sont pas identiques, l'oreiller 

Chatteau a un pourcentage 
élevé de duvet de Canard 

européen. Il est léger et de rapide 
récupération.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    M

Noyau   95% Duvet de canard - 5% Petites plumes

Coutil   Downproof 100% Coton organique  
    300 g/m2

Housse intérieure Downproof. Coutil élastique 100% coton Bio.



Cottage

26 27

Oreiller

Latex : élasticité et 
durabilité

100% latex naturel microperforé 
pour obtenir la meilleure 

respirabilité.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur    S

Noyau   Latex naturel - 35 kg/m3

Coutil   100% Coton Bio  
    300 g/m2

Housse extérieure 75% PES - 25% Coton

Latex 100% naturel, élasticité, soutien 
équilibré et douceur pour une grande 
adaptabilité.

Coutil élastique 100% coton Bio. V-Label est le gage de qualité qui 
certifie que le oreiller Cottage ne 
contient aucun élément d'origine 
animale.  

La valeur du "fait main" 
prend tout son sens dans 
chacun de nos produits



Cottage

26 27

Oreiller

Latex : élasticité et 
durabilité

100% latex naturel microperforé 
pour obtenir la meilleure 

respirabilité.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur    S

Noyau   Latex naturel - 35 kg/m3

Coutil   100% Coton Bio  
    300 g/m2

Housse extérieure 75% PES - 25% Coton

Latex 100% naturel, élasticité, soutien 
équilibré et douceur pour une grande 
adaptabilité.

Coutil élastique 100% coton Bio. V-Label est le gage de qualité qui 
certifie que le oreiller Cottage ne 
contient aucun élément d'origine 
animale.  

Nous sommes fabricant. Tous nos produits sont 
développés et fabriqués en Espagne, dans nos 
installations à Yecla dans la région de Murcie.
 
Bien que tous nos processus industriels soient encadrés 
par les certifications : ISO 9001 – ISO 14001 – OEKO-
TEX Standard 100, notre force s’articule autour de deux 
piliers : Nos clients et nos collaborateurs. Nos clients, 
régulièrement, nous remontent leurs besoins pour coller 
au mieux et le plus rapidement possible, aux différentes 
demandes du marché. Nos collaborateurs, après une 
écoute et analyse minutieuse des demandes des 
clients, développent les produits souhaités jusqu’à leur 
validation finale  pour les fabriquer et les commercialiser. 
Notre savoir-faire est celui de nos collaborateurs.

Chez Senttix, nous 
fabriquons le Bon Sommeil

Tous nos collaborateurs sont d’égale importance : 
Nos acheteurs qui se tiennent informés des dernières 
innovations et tendances, nos petites mains et 
leur savoir-faire qui fabriquent les produits, nos 
mécaniciens qui réparent et entretiennent notre 
parc de machines, nos ingénieurs qui développent 
et industrialisent les produits, nos comptables qui 
ont en charge les rentrées et sorties d’argent ainsi 
que les salaires, nos techniciens de surface qui font 
que nos bureaux, notre salle d’exposition et aussi 
l’usine restent toujours propres et agréables, nos 
informaticiens, nos pilotes de système de production 
industrielle, nos manutentionnaires, etc…
Tous ont pour objectifs d’améliorer la qualité des 
produits, des process tout en se facilitant la tâche, 
nous appelons cela la responsabilisation. L’implication, 
le dévouement et les efforts constants de chacune 
des personnes Senttix est notre grand secret.



Cottage

26 27

Oreiller

Latex : élasticité et 
durabilité

100% latex naturel microperforé 
pour obtenir la meilleure 

respirabilité.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur    S

Noyau   Latex naturel - 35 kg/m3

Coutil   100% Coton Bio  
    300 g/m2

Housse extérieure 75% PES - 25% Coton

Latex 100% naturel, élasticité, soutien 
équilibré et douceur pour une grande 
adaptabilité.

V-Label est le gage de qualité qui 
certifie que le oreiller Cottage ne 
contient aucun élément d'origine 
animale.  

Coutil élastique 100% coton Bio.

C’est le travail en équipe qui potentialise nos énergies 
et valorise notre marque.



* Dimension 160x200

Zora Artisanal, naturel et exclusif

Fermeté (1-10) 5 
Épaisseur  32 cm 
Noyau 2 262* Ressorts ensachés Multispring®

cm 80 90 100 / 105 120 135 / 140 150 160 180 200

190 2386 2512 2789 3099 3262 3588 4012 - -

200 2625 2763 3068 3409 3523 3947 4012 4814 5777

Duna  Matelas BIO Latex naturel 

Fermeté (1-10) 5 
Épaisseur  26 cm 
Noyau Latex 100% naturel - 70 Kg/m3

cm 80 90 100 / 105 120 135 / 140 150 160 180 200

190 1772 1866 2071 2302 2423 2665 2980 - -

200 1949 2052 2279 2532 2617 2932 2980 3576 4470

Hypnose Une touche de latex à votre matelas

Fermeté (1-10) 5 
Épaisseur  9 cm 
Noyau Latex 100% naturel - 55 kg/m3

cm 80 90 100 / 105 120 135 / 140 150 160 180 200

190 846 891 989 1099 1157 1272 1388 - -

200 931 980 1088 1209 1249 1361 1388 1596 1836

Magique Doux, frais et élastique

Fermeté (1-10) 3 
Épaisseur  9 cm 
Noyau 1 620* Ressorts ensachés 30 + 30 mm

cm 80 90 100 / 105 120 135 / 140 150 160 180 200

190 846 891 989 1099 1157 1272 1388 - -

200 931 980 1088 1209 1249 1361 1388 1596 1836

Chatteau Duvet : léger et sublime

Fermeté (1-10) 5 
Épaisseur  M 
Noyau 95% Duvet de canard - 5% Petites plumes

cm 70 x 40 90 x 40

280 292

Cottage Latex : élasticité et durabilité

Fermeté (1-10) 3 
Épaisseur  S 
Noyau Latex 100% naturel - 35 kg/m3

cm 70 x 40 90 x 40

192 208
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cm 80 90 100 / 105 120 135 / 140 150 160 180 200

190 1584 1668 1852 2058 2166 2382 2664 - -

200 1743 1834 2037 2263 2339 2621 2664 3197 3996

Mare  Système Pillow-Top avec des matériaux naturels: pur artisanat

Fermeté (1-10) 7 
Épaisseur  32 cm 
Noyau 1 254* Ressorts ensachés Multispring®

Ventis  Matelas traditionnel certifié végan

Fermeté (1-10) 7 
Épaisseur  29 cm 
Noyau 1 254* Ressorts ensachés

cm 80 90 100 / 105 120 135 / 140 150 160 180 200

190 1449 1525 1693 1881 1980 2179 2436 - -

200 1594 1677 1863 2070 2139 2396 2436 2923 3654



Ignacio travaille depuis plus de 20 ans 
chez Senttix. Il accomplit des miracles 
en transformant les fils d'acier de 
grandes bobines, en une multitude de 
ressorts ensachés que l'on retrouve à 
l'intérieur des matelas Senttix. 8 heures 
par jour, il assure avec soin, la qualité de 
nos produits.

L'histoire de Ignacio et d'autres sur  
notre site 

www.senttix.com



www.senttix.com


