


Le Bon Sommeil

Les produits de la série VIT sont simples 
et élégants à la fois. Ils sont blancs, frais 
et délicats. Ils incluent le traitement aux 
probiotiques capables de migrer entre 
les draps et d'atteindre la peau pour 
améliorer la fermeté, l'élasticité et éliminer 
les signes de fatigue. Possibilité de 
recharger votre matelas de probiotiques 
à la maison en lui appliquant le spray 
Hydra+. Êtes-vous une personne VIT ?
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Morgana

Votre peau 
se refait une 

beauté pendant 
votre sommeil

Matelas
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Votre peau se refait une beauté pendant votre sommeil

Un matelas accueillant et confortable,
fait des matériaux les plus délicats,
cousu et capitonné à la main avec des 
dizaines de capitons intérieurs pour 
transmettre d'agréables sensations 
exclusives de confort.
Traité aux probiotiques naturels Hydra+, 
ces micro-organismes migrent du 
matelas vers la peau pour régénérer la 
fermeté et l'élasticité de la peau.

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

Hydra+. Coutil aux 
probiotiques qui réduit 
les signes visibles de 
vieillissement en réparant 
les fibres du collagène de la 
peau (+ d'info: www.senttix.
com/es/hydra+).  
D-Stress. Technologie 
de fibres conductrices 
en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

Laine Merinos. Le meilleur 
isolant naturel capable de 
maintenir la température 
du corps constante en 
évitant les variations 
thermiques.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    35 cm

Noyau   4 634* Ressorts ensachés Multispring® 

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2 

    Inclut le pulvérisateur Hydra+** 
    Filaments de carbone D-Stress***

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2 + 50 mm - Latex 65 kg/m3

* Dimension 160x200 
** Probiotiques naturels
*** Anti pollution électromagnétique 

Plus de 4 500 ressorts
ensachés en 3 couches, 
qui réduisent les points 
de pression, facilitent 
lesmouvements tout en 
gardant l'indépendance 
de couchage et s'adaptent 
à chaque position  des 
dormeurs.

Hydra+
Voulez-vous rajeunir

pendant votre sommeil ?
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Votre peau se refait une beauté pendant votre sommeil

Un matelas accueillant et confortable,
fait des matériaux les plus délicats,
cousu et capitonné à la main avec des 
dizaines de capitons intérieurs pour 
transmettre d'agréables sensations 
exclusives de confort.
Traité aux probiotiques naturels Hydra+, 
ces micro-organismes migrent du 
matelas vers la peau pour régénérer la 
fermeté et l'élasticité de la peau.

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

Laine Merinos. Le meilleur 
isolant naturel capable de 
maintenir la température 
du corps constante en 
évitant les variations 
thermiques.

Plus de 4 500 ressorts
ensachés en 3 couches, 
qui réduisent les points 
de pression, facilitent 
lesmouvements tout en 
gardant l'indépendance 
de couchage et s'adaptent 
à chaque position  des 
dormeurs.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    35 cm

Noyau   4 634* Ressorts ensachés Multispring® 

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2 

    Inclut le pulvérisateur Hydra+** 
    Filaments de carbone D-Stress***

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2 + 50 mm - Latex 65 kg/m3

* Dimension 160x200 
** Probiotiques naturels
*** Anti pollution électromagnétique 

Hydra+. Coutil aux 
probiotiques qui réduit 
les signes visibles de 
vieillissement en réparant 
les fibres du collagène de la 
peau (+ d'info: www.senttix.
com/es/hydra+).  
D-Stress. Technologie 
de fibres conductrices 
en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

↓

Avec Hydra+
vous pouvez y arriver

Hydra+ est une combinaison de probiotiques
et de prébiotiques qui sont incorporés dans
les matelas, sur-matelas et oreillers de la
gamme VIT de Senttix.

Un spray que nous vaporisons sur nos matelas
VIT pour améliorer le PH de la peau, réduire
les signes du vieillissement et avoir une peau
plus belle.

Parmi ses nombreux avantages :
— Compense le PH de la peau.
— Favorise la production de collagène et

l'acide hyaluronique.
— Détend la peau stressée et contribue

à la formation de la mélatonine.
— Réduit les signes visibles de vieillissement.

L'efficacité d'Hydra+, grâce à sa migration du
matelas ou de l'oreiller vers la peau a été testé
dermatologiquement par l'unité cosmétique
de l'organisme AITEX au moyen de tests de
laboratoire "in vivo".

Contrôleur du niveau 
des probiotiques

La gamme de matelas VIT de Senttix est 
dotée d'un indicateur lumineux qui suivant 
sa couleur, affiche le niveau d'Hydra+. Si la 
lumière verte vire au rouge, cela signifie que le 
matelas a besoin d'une nouvelle pulvérisation 
du traitement probiotique Hydra+. 
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Votre peau se refait une beauté pendant votre sommeil

Un matelas accueillant et confortable,
fait des matériaux les plus délicats,
cousu et capitonné à la main avec des 
dizaines de capitons intérieurs pour 
transmettre d'agréables sensations 
exclusives de confort.
Traité aux probiotiques naturels Hydra+, 
ces micro-organismes migrent du 
matelas vers la peau pour régénérer la 
fermeté et l'élasticité de la peau.

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

Laine Merinos. Le meilleur 
isolant naturel capable de 
maintenir la température 
du corps constante en 
évitant les variations 
thermiques.

Plus de 4 500 ressorts
ensachés en 3 couches, 
qui réduisent les points 
de pression, facilitent 
lesmouvements tout en 
gardant l'indépendance 
de couchage et s'adaptent 
à chaque position  des 
dormeurs.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    35 cm

Noyau   4 634* Ressorts ensachés Multispring® 

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2 

    Inclut le pulvérisateur Hydra+** 
    Filaments de carbone D-Stress***

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2 + 50 mm - Latex 65 kg/m3

* Dimension 160x200 
** Probiotiques naturels
*** Anti pollution électromagnétique 

Hydra+. Coutil aux 
probiotiques qui réduit 
les signes visibles de 
vieillissement en réparant 
les fibres du collagène de la 
peau (+ d'info: www.senttix.
com/es/hydra+).  
D-Stress. Technologie 
de fibres conductrices 
en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

Tout au long de la journée, le corps est 
exposé à des charges électrostatiques qui 
parfois continuent durant la nuit à cause des 
frottements entre linge de lit, draps et pyjamas. 
Ces expositions répétées ont des effets 
négatifs sur notre notre vie quotidienne, nous 
faisant sentir plus fatigué et irrité et provoquant 
une qualité de sommeil médiocre. 

Grâce aux particules conductrices présentes 
dans les fils du coutil, donc à la surface 
du matelas en coutil D-Stress, l'électricité 
électrostatique se décharge dans l'air durant le 
sommeil et les effets négatifs disparaissent.

D-Stress
Protégez-vous de la 

pollution électromagnétique 
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Des 
probiotiques 
pour la peau, 

un accueil 
moelleux et un 
soutien ferme

Matelas



Quiétude

11

Des probiotiques pour la peau, un accueil moelleux  
et un soutien ferme 

Il est possible de bénéficier d'un accueil 
moelleux, confortable et enveloppant avec 
des matériaux naturels tout en ayant un 
soutien en profondeur qui soit ferme, solide 
et résistant. A l'intérieur du topper, il y a 
des milliers de nano-ressorts ensachés qui 
activent la ventilation intérieure du matelas 
et qui permettent de bouger librement 
en toute indépendance. Les probiotiques 
Hydra+ migrent du matelas vers la peau 
pour en améliorer la fermeté et l'élasticité 
afin de réduire les signes de fatigue.

Hydra+. Coutil aux 
probiotiques qui réduit 
les signes visibles de 
vieillissement en réparant 
les fibres du collagène de la 
peau (+ d'info: www.senttix.
com/es/hydra+).

D-Stress. Technologie 
de fibres conductrices 
en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

Deux couches de nano 
ressorts dans le Topper qui 
garantissent la liberté de 
mouvements, le confort et 
la respirabilité.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    30 cm. Option Slim: 27 cm

Noyau   4 634* Ressorts ensachés Multispring®

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2 

    Inclut le pulvérisateur Hydra+** 
    Filaments de carbone D-Stress***

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2 
    Double couche de nano-ressorts ensachés

Plus de 4 500 ressorts
ensachés en 3 couches, 
qui réduisent les points 
de pression, facilitent 
les mouvements tout en 
gardant l'indépendance de 
couchage et qui adaptent 
à chaque position  des 
dormeurs.

* Dimension 160x200 
** Probiotiques naturels
*** Anti pollution électromagnétique 



Bliss

12 13

Deux fermetés 
pour ce matelas : 

moelleux et 
enveloppant 
pour la face 

hiver, plus ferme 
et dynamique 

pour la face été

Matelas



Bliss
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Deux fermetés pour ce matelas : moelleux et enveloppant 
pour la face hiver, plus ferme et dynamique pour la face été

Composé des éléments habituels chez 
Senttix : des rembourrages naturels 
pour l'accueil supportés par des ressorts 
ensachés en soutien dont la finition est 
réalisée manuellement par nos artisans.
Les nombreux capitons  lui confèrent 
une réactivité accrue grâce à la 
compression supplémentaire qu'ils
exercent sur les ressorts ensachés. Plus de 2 200 ressorts ensachés.  

La couche supplémentaire de micro-
ressorts ensachés sur la face hiver 
produit un accueil aux effets plus 
moelleux et enveloppant pour la 
saison d'hiver.

D-Stress. Technologie de fibres 
conductrices en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

Laine - Chanvre - Coton : Conçu 
avec une face chaude et isolante en 
hiver (laine) et une face fraîche et 
absorbante en été (coton + chanvre).

Fermeté (1-10)  4 face hiver / 6 face été

Épaisseur    30 cm

Noyau   2 233* Ressorts ensachés Multispring®

Coutil   100% Viscose - 225 g/m2  
    Filaments de carbone D-Stress**

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2 (Face hiver) 
    Coton/chanvre - 600 g/m2 (Face été)

* Dimension 160x200 
** Anti pollution électromagnétique   



Thalasso
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La fermeté 
médium aussi 
bien en été et 

qu'en hiver 

Matelas



Thalasso
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 La fermeté médium aussi bien en été et qu'en hiver  

L'identité de ce modèle se définit par un 
garnissage en coton sur la face été et 
un garnissage en laine sur la face hiver, 
chacun en appui sur une structure en 
ressorts ensachés pour garantir une 
fermeté identique, homogène et durable 
sur les deux faces du matelas.

D-Stress. Technologie de fibres 
conductrices en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

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

Des fibres naturelles : 
Laine (hiver) – Coton + Chanvre (eté) 
qui, combinées à nos mousses Soft, 
procurent moelleux et optimisent  
les températures adéquates sur 
chaque face.

Fermeté (1-10)  7

Épaisseur   28 cm. Option Slim: 25 cm

Noyau   1 254* Ressorts ensachés Multispring® 

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2 

    Filaments de carbone D-Stress**

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2 (Face hiver) 
    Coton/chanvre - 600 g/m2 (Face été)

* Dimension 160x200 
** Anti pollution électromagnétique



Vitelo

20 21

Les sommiers 
articulés 

méritent aussi 
un matelas 
généreux, 

confortable 
et prestigieux 

en ressorts 
ensachés

Matelas articulé



Vitelo

22 23

Les sommiers articulés méritent aussi un matelas 
généreux, confortable et prestigieux en ressorts ensachés

Un matelas généreux et confortable, fait 
des matériaux les plus délicats comme 
la laine mérinos sur une structure 
en ressorts ensachés, intégralement 
adaptée à toutes les positions du 
dormeur sur sa face supérieure, tandis 
que sa face inférieure épouse les plis du 
sommier articulé.

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

D-Stress. Technologie de fibres 
conductrices en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

Fermeté (1-10)  4

Épaisseur    25 cm

Noyau   480* Ressorts ensachés Multispring®

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2 

    Filaments de carbone D-Stress**

Confort    Laine Merinos - 550 g/m2

Laine Merinos. Le meilleur isolant 
naturel capable de maintenir la 
température du corps constante en 
évitant les variations thermiques.

* Dimension 90x190 
** Anti pollution électromagnétique



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

D-Stress. Technologie de fibres 
conductrices en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

Topper

Confort supplémentaire 
pour votre matelas

Le topper Visionaire vous apporte 
un confort supplémentaire ainsi 
qu'une augmentation notable de 

la fraîcheur grâce à son garnissage 
intérieur en Blue Moon.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur    9 cm

Noyau   Blue Moon 50 mm - 38 kg/m3

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2

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

Laine - Chanvre - Coton : Conçu 
avec une face chaude et isolante en 
hiver (laine) et une face fraîche et 
absorbante en été (coton + chanvre).



Allure

26 27

Topper

Revitalisez votre repos

Allure offre bien plus qu'un 
simple confort ; il favorise 
la relaxation grâce à l'effet 
d'apesanteur et à la grande 

adaptabilité que procure  
Visco Moon. 

Fermeté (1-10)  6

Épaisseur    9 cm

Noyau   Visco Moon 50 mm - 50 kg/m3

Coutil   100% Viscose - 273 g/m2

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

Laine - Chanvre - Coton : Conçu 
avec une face chaude et isolante en 
hiver (laine) et une face fraîche et 
absorbante en été (coton + chanvre).

D-Stress. Technologie de fibres 
conductrices en carbone qui annulent 
l'électricité électrostatique.

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



Loft

28 29

Sa conception favorise la circulation 
sanguine tout en ayant un effet 
relaxant.

Recommandé pour les personnes qui 
dorment sur le côté ou sur le ventre.

Oreiller

Ergonomie cervicale

Viscoélastique de grande 
souplesse et de forme 

ergonomique pour s'adapter aux 
courbures du cou.

Fermeté (1-10)  3

Épaisseur    S

Noyau   Visco super soft - 55 kg/m3

Coutil   80% Viscose - 20% PES 
    300 g/m2

Housse intérieure 75% PES - 25% Coton



Spa

30 31

Excellente transpiration : entièrement 
ventilé en fournissant de grandes
sensations de fraîcheur.

Recommandé pour les personnes qui 
dorment sur le côté ou sur le ventre.

Oreiller

Effet massage relaxant

Double confort : un confort au 
centre plus souple et un autre 
à la fermeté supérieure sur les 
parties latérales reproduisant 
ainsi les effets d’un massage.

Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    M

Noyau   Visco Massage - 55 kg/m3

Coutil   80% Viscose - 20% PES 
    300 g/m2

Housse intérieure 75% PES - 25% Coton Le Bon Sommeil est ma
recette la plus saine 
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30 31
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Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    M

Noyau   Visco Massage - 55 kg/m3

Coutil   80% Viscose - 20% PES 
    300 g/m2

Housse intérieure 75% PES - 25% Coton

 Il est aussi important 
de bien manger que 

de donner à votre 
corps, suffisamment 

de temps pour se 
reposer et récupérer 

complètement

Les principaux bénéfices 
"Le Bon Sommeil"

Le bon sommeil : augmente la capacité de 
votre mémoire, améliore votre productivité 
et vos performances, améliore la prise de 
décision, améliore votre système immunitaire, 
améliore votre apprentissage, améliore votre 
santé mentale, améliore votre imagination 
et vous aide à garder en mémoire vos bons 
souvenirs. 

Chez Senttix, nous avons compris depuis 
longtemps que proposer de la literie 
simplement en toute honnêteté qui garantisse 
l'essentiel aussi bien pour le sommeil que 
pour le corps, le tout dans le respect de 
l'environnement, ne pouvait être qu'une 
première étape. C'est pour cette raison, 
nous avons créé le concept Le Bon Sommeil; 
une conception plus large de la literie pour 
laquelle, alliée à une alimentation plus saine 
ainsi qu'à différentes habitudes saines, le 
sommeil régénérateur est plus performant et 
facilement accéssible.

Bref, Le bon sommeil vous rend plus heureux 
tout en restant plus jeune.



Spa

30 31

Excellente transpiration : entièrement 
ventilé en fournissant de grandes
sensations de fraîcheur.

Recommandé pour les personnes qui 
dorment sur le côté ou sur le ventre.

Oreiller

Effet massage relaxant

Double confort : un confort au 
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Fermeté (1-10)  5

Épaisseur    M
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    300 g/m2

Housse intérieure 75% PES - 25% Coton

t ry P t o 
P H a N E

S É r o t o 
N i N E

M É L a 
t o N i N E

Le sommeil est un travail d'équipe: la 
mélatonine, le tryptophane et la sérotonine 
sont trois substances différentes mais qui ont 
besoin les unes des autres pour que nos cycles 
veille-sommeil fonctionnent correctement.



* Dimension 160x200
** Dimension 90x190

Morgana Votre peau se refait une beauté pendant votre sommeil

Fermeté (1-10) 5 
Épaisseur  35 cm 
Noyau 4 634* Ressorts ensachés Multispring® 

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

190 2174 2289 2541 2824 2972 3270 3656 - -

200 2392 2518 2796 3106 3210 3597 3656 4387 5484

Bliss Deux fermetés pour ce matelas : moelleux et enveloppant  
 pour la face hiver, plus ferme et dynamique pour la face été.

Fermeté (1-10) 4 face hiver / 6 face été 
Épaisseur  30 cm 
Noyau 2 233* Ressorts ensachés Multispring®

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

Visionnaire Confort supplémentaire pour votre matelas

Fermeté (1-10) 3 
Grosor  9 cm 
Noyau Blue Moon 50 mm - 38 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

allure revitalisez votre repos

Fermeté (1-10) 6 
Épaisseur  9 cm 
Noyau Visco Moon 50 mm - 50 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

Loft Ergonomie cervicale

Fermeté (1-10) 3 
Épaisseur  S 
Noyau Visco super soft - 55 kg/m3

cm 60x40 70x40 90x35

- 160 -

Spa Effet massage relaxant

Fermeté (1-10) 5 
Épaisseur  M 
Noyau Visco Massage - 55 kg/m3

cm 60x40 70x35 90x35

- 173 187

recharge spray Hydra+
76

100 ml

Vitelo Les sommiers articulés méritent aussi un matelas généreux,  
 confortable et prestigieux en ressorts ensachés.

Fermeté (1-10) 4 
Épaisseur  25 cm 
Noyau 480** Ressorts ensachés Multispring®

cm 80 90 100 / 105 120

190 1189 1252 1390 1545

200 1308 1377 1529 1699
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Quiétude Des probiotiques pour la peau, un accueil moelleux et  
 un soutien ferme 

Fermeté (1-10) 5 
Épaisseur  30 cm. Option Slim: 27 cm 
Noyau 4 634* Ressorts ensachés Multispring® 

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

190 1744 1835 2038 2265 2384 2622 2932 - -

200 1918 2019 2242 2491 2574 2884 2932 3518 4398

Option Slim, prix identique

thalasso La fermeté médium aussi bien en été et qu'en hiver 

Fermeté (1-10) 7 
Épaisseur  28 cm. Option Slim: 25 cm 
Noyau 1 254* Ressorts ensachés Multispring®

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

190 1323 1392 1546 1718 1808 1989 2224 - -

200 1455 1531 1701 1889 1953 2188 2224 2669 3336

Option Slim, prix identique
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Lucia, 21 ans. Méticuleuse dans le travail 
qu'elle réalise puisqu'elle est chargée de 
broder un à un, chaque matelas. Elle sait 
l'importance de sa performance et de 
sa qualité de finition pour donner aux 
matelas un aspect élégant et délicat.

Derrière chaque matelas Senttix,
il y a des centaines d'histoires.    

www.senttix.com



www.senttix.com


