Le Bon Sommeil
Des produits conçus pour la récupération
la plus rapide possible pendant votre
sommeil. Pour les personnes très actives
jusqu’à la dernière seconde de la journée,
qui exercent des activités professionnelles
et/ou physiques qui nécessitent de
grandes quantités d’efforts chaque jour.
La série Senttix LAB propose des produits
au design moderne qui permettent une
personnalisation incroyable, incluant
des propriétés de récupération dans les
coutils et dans les fibres comme Celliant®,
Xtra Cool. Des matelas incorporant des
nanotechnologies ou des microparticules,
des matelas avec des zones spécifiques de
récupération comme celle du Warm-Up.
Aimez-vous Senttix LAB ?

Matelas LAB

3 degrés de fermeté:
équilibré, médium et ferme
Technologie hybride qui combine pour le
soutien, des milliers de ressorts ensachés
Multispring® dans sa structure avec au choix,
trois alternatives de mousses de dernière
génération pour l'accueil en fonction du
confort recherché.
Les matelas LAB sont dotés d'un coutil
technique exclusif qui garantit en permanance:
fraîcheur et hygiène. Ces caractéristiques du
coutil sont dues à la combinaison de zones
ventilées en 3D et de fibres aux propriétés
rafraîchissantes avec lesquelles est tissé
le coutil. Pour un sommeil de qualité frais,
respirant et hygiénique.
Les matelas LAB sont déhoussables par
fermeture à glissière. Celle-ci permet de
démonter commodément la housse amovible
du matelas pour son lavage (nettoyage à sec).
4

5

Matelas LAB

Un modèle unique ayant
3 degrés de fermeté
Calm

Fermeté

Fermeté équilibrée
Sane

Fermeté

Fermeté médium
Solid

Fermeté

Fermeté ferme
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Matelas LAB

Calm

Sane

Solid

→

→

→

Noyau ayant
plus de 1500
ressorts ensachés,
l'adaptabilité
aux corps et la
durabilité sont
garanties.

Blue Moon.
Mousse haute
résilience
hydrophile qui
permet d'obtenir
une grande
élasticité et
confort ainsi que
le plus haut niveau
de respirabilité
possible.

Xtra Cool. Coutil
exclusif de dernière
génération avec
lequel nous
parvenons à faire
en sorte que le
matelas soit frais
en permanence.
La combinaison de
fibres aux propriétés
rafraîchissantes
avec les zones
ventilées en 3D,
permet fraîcheur
et respirabilité
optimales pour
rester frais et au sec
dans d'excellentes
conditions
d’hygiène.

Noyau ayant
plus de 1500
ressorts ensachés,
l'adaptabilité
aux corps et la
durabilité sont
garanties.

Le latex d'origine
végétale est une
émulsion laiteuse
de la sève de
certains arbres,
qui se caractérise
par son excellente
élasticité et
durabilité. Il
repousse l'eau et
l'humidité, tandis
qu'il est l'isolant
parfait tant du
point de vue de la
température que
de l'électricité.

Fermeture à
glissière invisible
sur la partie
supérieure
du matelas
qui permet le
lavage du coutil
Xtra-Cool. Son
démontage laisse
aussi entrevoir
comment l'air
circule librement
en son intérieur
à travers la
membrane en
tissu technique
Cells pour la
ventilation du
matelas.

Noyau ayant
plus de 1500
ressorts ensachés,
l'adaptabilité
aux corps et la
durabilité sont
garanties.

Visco Moon.
Mousse
viscoélastique
ferme et très
respirante (grande
cellules ouvertes)
qui procure
une sensation
d'apesanteur sans
créer de chaleur.

Xtra Cool. Coutil
exclusif de dernière
génération avec
lequel nous
parvenons à faire
en sorte que le
matelas soit frais
en permanence.
La combinaison de
fibres aux propriétés
rafraîchissantes
avec les zones
ventilées en 3D,
permet fraîcheur
et respirabilité
optimales pour
rester frais et au sec
dans d'excellentes
conditions
d’hygiène.

Fermeté (1-10)		
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Épaisseur 			

28 cm

28 cm

28 cm

Noyau		

1254* Ressorts ensachés
Multispring®

1254** Ressorts ensachés
Multispring®

1254** Ressorts ensachés
Multispring®

Coutil

Xtra Cool
75% PES - 25% PE
660 g/m2

Xtra Cool
75% PES - 25% PE
660 g/m2

Xtra Cool
75% PES - 25% PE
660 g/m2

Confort 			

Blue Moon 40 kg/m3 - 50 mm

Latex 70 kg/m3 - 50 mm

Visco Moon 50 kg/m3 - 50 mm

Confection		

Déhoussable par fermeture à
glissière

Déhoussable par fermeture à
glissière

Déhoussable par fermeture à
glissière

Warm-Up			

Inclus

Inclus

Inclus

* Dimension 160x200
** Dimension 180x200
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Matelas articulé

Arena

Un matelas en ressorts
ensachés adapté aux
sommiers tête et pieds
relevables
Le matelas épouse les différents plans
inclinés du sommier pour satisfaire la
position sélectionnée par le dormeur tout
en lui procurant un confort optimum.
Fermeté

8

Épaisseur

25 cm

Noyau

Technologie Hybride: Multispring® + Visco Moon

Coutil

XtraCool
75% pes - 25% PE
660 Gr/m2

Confort

Visco Moon 50mm
D-50 Kg/m3
Warm-Up inclus
Visco Moon Mousse viscoélastique
ferme et très respirante (grandes
cellules ouvertes) qui procure une
sensation d'apesanteur sans créer de
chaleur.
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Coutil XtraCool matelas frais en
permanence. La combinaison de
fibres aux propriétés rafraîchissantes
avec les zones ventilées en 3D,
permet fraîcheur et respirabilité
optimales pour rester frais et sec dans
d'excellentes conditions.
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Fermeture à glissière invisible sur
la partie supérieure du matelas qui
permet le lavage du coutil Xtra-Cool.
Son déhoussage laisse entrevoir l'air
circuler librement en son intérieur
à travers la membrane en tissu
technique Cells pour une ventilation
en profondeur du matelas.

Option

Personnalisez
votre position
de couchage

Matelas auto-articulable

Matelas
autoarticulable
Pour chacun des
matelas de la
collection LAB, il existe
une version autoarticulable grâce à sa
télécommande
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Option

Matelas auto-articulable

Personnalisez
votre position
de couchage

Une révolution
technologique:
un matelas autoarticulable grâce à sa
télécommande

Les matelas LAB de Senttix incorporent un
mécanisme sûr, silencieux et imperceptible
qui permet d'articuler le matelas grâce à
sa télécommande sans qu'il soit nécessaire
d'utiliser un sommier articulé.
Imaginez que vous ayez une télécommande
qui vous permette de trouver une bonne
position relaxante pendant que vous regardez
la télévision et que 10min plus tard, vous
décidiez de dormir à plat ou sur le buste
légèrement relevé.
Ou bien imaginez qu'après une longue journée
au bureau et après cinquante longueurs dans
la piscine, vous vouliez détendre vos jambes
en les surélevant pour améliorer la circulation
sanguine.
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Option

Matelas auto-articulable

Personnalisez
votre position
de couchage
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Option
A l'exception du matelas Arena,
cette option est valable pour tous les
matelas de la série LAB. Un mécanisme
imperceptible se trouvant à l'intérieur du
matelas vous permet de le transformer
en matelas articulé à positions multiples.
A vous d'apaiser vos jambes en les
relevant ou de regarder la télévision de
façon relaxée.

Fermeté 			

4-6-8

Nombre de plans

3

Moteur 			

2 moteurs indépendants

Matelas auto-articulable

Equipé d'une
télécommande sans fil.
Toutes les positions du
matelas en appuyant sur un
simple bouton.

Commande		 Télécommande sans fil
Inclut			 Warm-Up
				Déhoussable

* Ce produit a besoin d'être
connecté à une source
d'alimentation électrique.
Remise à zéro.

14

15

Warm-Up, la bande de
récupération musculaire qui fait
partie du matelas LAB

Améliore et
accélère la
récupération
musculaire

Warm-Up

Warm-Up
Accrédité d'une
certification sanitaire
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Warm-Up, la bande de
récupération musculaire qui fait
partie du matelas LAB

Warm-Up

Améliore et
accélère la
récupération
musculaire

Comment agit le
warm-up ?

La fibre Celliant® catalyse la réaction thermoréactive des minéraux et des oligo-éléments qui la
composent, en convertissant la chaleur corporelle
en énergie infrarouge à spectre complet qui est
réabsorbée par le corps, en élevant la température.
Ceci a pour effet d'améliorer la circulation
sanguine et le pouvoir de récupération des zones
traitées (cervicales, jambes ou lombaires).

Améliore et accélère la
récupération musculaire

Il s'agit d'un large bandeau qui se clipse en
fonction de la zone à traiter, sur une des 3
positions (jambes, hanches ou épaules). Son
garnissage est en Celliant®, une fibre créée à
partir de trois minéraux thermo-réactifs naturels
et non conflictuels (oxyde d'aluminium, dioxyde
de silicium et de dioxyde de titane) combinés
à 88 oligo-éléments. La fibre Celliant® améliore
l'oxygénation des tissus musculaires grâce à une
circulation locale accrue, à une oxygénation
cellulaire améliorée, à une régulation de la
température et à une récupération plus rapide des
cellules. Celliant® est le textile technique breveté
le plus reconnu dans le domaine des vêtements de
sport et de l'habillement par les grandes marques:
Under Armour, Lévi's, Macy's, etc. ainsi que par les
grands noms de la fabrication de literie américaine.
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Warm-Up, la bande de
récupération musculaire qui fait
partie du matelas LAB

Warm-Up

Améliore et
accélère la
récupération
musculaire

Les trois positions agissent contre les douleurs
lombaires, cervicales et jambes fatiguées.
Ce produit est certifié par l'Agence espagnole des
médicaments et des produits de santé, rattaché e
au Ministère de la santé, de la consommation et du
bien-être du gouvernement espagnol.
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La bande de récupération musculaire
Les fibres Celliant qui sont à l'intérieur
du Warm-Up activent la circulation
sanguine grâce à la réfraction en
renvoyant au corps, l'énergie qu'il a luimême dégagée, en s’introduisant dans
les muscles pour améliorer l’oxygénation
des tissus, réduire les inflammations,
soulager les douleurs musculaires et
équilibrer le système immunitaire.

Warm-Up

Warm-Up

Produit sanitaire. Certificat sanitaire
européen Numéro 7008-PS
16/12/2016.

Warm-Up ajusté et adapté à la série
LAB qui est inclus en standard sur les
trois modèles Sane, Calm et Solid.

Peut être positionné sur l'un des 3
emplacements prévus au moyen de
simples bouton à pression : Sur la
zone jambes (jambes fatiguées ou
pieds froids), sur la région dorsale
ou lombaire pour soulager les gênes
musculaires ou les douleurs.

Inclus de série sur les 3 matelas de la série LAB

3 zones d'action au choix: zone cervicale (1), zone lombaire (2) et zone des jambes (3).
Bien que monté de série, le Warm-Up peut être retiré du matelas car il est possible
d'utiliser le matelas sans son Warm-Up.

Plus d'info: www.celliant.com
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Oreiller

Chamber

Adaptable, frais et
réversible
Viscoélastique avec le meilleur
contrôle de température et de
respirabilité.

Fermeté (1-10)		

6

Xtra Cool. Coutil
exclusif de dernière
génération avec lequel
nous parvenons à faire
en sorte que l'oreiller soit
frais en permanence.
Les fibres aux propriétés
rafraîchissantes
permettent fraîcheur et
respirabilité optimales
pour rester frais et sec.

Épaisseur 		 L
Noyau		
Visco 2 sensations
				55 kg/m3
Coutil			 Xtra Cool
				
75% PES - 25% PES
				660 g/m2
Housse intérieure

75% PES - 25% Coton
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Oreiller

Land

Hypoallergénique
et propreté
Hygiène et durabilité, noyau qui
permet le lavage en machine.

Fermeté (1-10)		

4

Xtra Cool Coutil
exclusif de dernière
génération avec lequel
nous parvenons à faire
en sorte que l'oreiller soit
frais en permanence.
Les fibres aux propriétés
rafraîchissantes
permettent fraîcheur et
respirabilité optimales
pour rester frais et sec.

Épaisseur 		 M
Noyau		
Visco Lavable
				55 kg/m3
Coutil			 Xtra Cool
				
75% PES - 25% PES
				660 g/m2
Housse intérieure

75% PES - 25% Coton
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Tarif conseillé TTC en €uros

Calm + Warm-Up

Fermeté: équilibré

Chamber

Adaptable, frais et réversible

Fermeté (1-10)
Épaisseur
Noyau

4
28 cm
1254* Ressorts ensachés Multispring®

Fermeté (1-10)
Épaisseur
Noyau

6
L
Visco 2 sensations - 55 Kg/m3

cm
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Sane + Warm-Up

Fermeté: médium

Fermeté (1-10)
Épaisseur
Noyau

6
28 cm
1254** Ressorts ensachés Multispring®

cm

© 2021 Ecus Sleep S.L.U. © 2021 Senttix - Ref. 00191.25 . Ed. 1 / 05.2021

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

70x35

90x35

-

176

192

50x20

70x35

90x35

-

168

184

Land

Hypoallergénique et propreté

Fermeté (1-10)
Épaisseur
Noyau

4
M
Visco Lavable - 55 Kg/m3

cm
cm

50x20

Oreiller de voyage

Solid + Warm-Up

Fermeté: ferme

Fermeté (1-10)
Épaisseur
Noyau

8
28 cm
1254** Ressorts ensachés Multispring®

cm

45x25
76
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Option: Matelas auto-articulé
			

Arena

Nombre de plans
Moteur
Commande

Un matelas en ressorts ensachés adapté aux 		
sommiers tête et pieds relevables

Fermeté (1-10)
Épaisseur
Noyau

8
25 cm
Technologie Hybride: Ressorts ensachés 		
Multispring® + Visco Moon

cm

Personnalisez votre position
de couchage

3
2 moteurs indépendants
Télécommande sans fil

80 - 90 - 100
956

cm
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200

1505

1584

1759

1954

* Dimension : 160x200
** Dimension : 180x200

Alami prépare les expéditions des
produits Senttix. Cela fait plus de 10
ans qu'il accomplit cette tâche avec
rigueur et pour laquelle il investit toute
son énergie. Il sait comme nous tous,
qu’il s’agit de satisfaire les attentes de
nos clients. C’est grâce à des collègues
comme Alami que Senttix est une réalité.
L'histoire de Alami et d'autres sur
notre site
www.senttix.com

www.senttix.com

