Renouez
NATURELLEMENT
avec le sommeil …

LE

ET LA LITERIE DANS TOUT ÇA ?

Nous consacrons un tiers de notre vie à dormir.

La literie doit nous offrir un environnement de sommeil propre,
apaisant, frais et sain.

SOMMEIL EST ESSENTIEL DANS NOTRE
CONFORT DE VIE.
Le rôle du sommeil est déterminant. Ses bienfaits sont multiples
sur le fonctionnement de notre corps.
Il est indispensable pour réduire le stress physique et
psychologique, réparer la fatigue physique, contribuer à la
réparation musculaire et cellulaire et renforcer nos défenses contre
les infections.
Un bon sommeil en quantité et en qualité est un gain de temps.
Il détermine notre humeur et notre efficacité du lendemain.
Il est important de bien dormir et suffisamment pour faire face aux
défis de chaque nouvelle journée.
Après une bonne nuit de sommeil, nous profitons mieux de la
journée qui suit.
Bref, le sommeil c’est la santé. Il participe à notre bien-être et à
notre efficacité.

QUE DIT LA SCIENCE ? (source étude ACTIMAT menée à
l’initiative de l’Association pour la Promotion de la Literie, en
collaboration avec le Pr Damien LEGER (directeur du Centre du
sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, Paris)
Une étude* sur 12778 individus représentatifs de la population
française a montré que 19% des sujets se plaignent d’insomnie
et 54% des personnes d’un sommeil fragile sans troubles du
sommeil.
De nombreuses causes peuvent être responsables de ces
troubles du sommeil, dont une mauvaise literie.
La literie peut ainsi influencer de diverses manières le sommeil :
des perceptions douloureuses, des problèmes allergiques et
respiratoires, une sensation de mauvais confort physique ou
psychologique.
Ces constatations ont été confirmées par une étude
épidémiologique** puisque 92% des Français estiment qu’avoir
une bonne literie est important pour la santé et 79% estiment
même que la literie soulage leurs douleurs.
Mieux dormir, c’est l’assurance d’être en meilleure forme.

ET SI CE SOIR VOUS DORMIEZ DANS UN LIT SAIN ?
* Source : European Sleep Research Society
** Source : Etude épidémiologique « Santé et Literie » TNS Healthcare pour l’APL – Juillet-Août 2007 menée auprès d’un échantillon de 700 individus représentatifs des Français actifs et sur la
base de 446 questionnaires individuels exploités

L’HARMONIE DU BIEN-ÊTRE

  

NOTRE SOLUTION :
Simple comme le bonheur.
Alliant relaxation, confort et propreté.
Nous avons mis au point une approche
unique incluant des dispositifs tant au
niveau du couchage que de la structure
avec 5 technologies textiles basées sur
des produits naturels.
Véritable investissement forme et bienêtre.
Nous associons cette technologie pour
offrir le confort d’un matelas sain et un
sommier de relaxation avec massage.
Le mariage de ces deux éléments opère
et rend possible des nuits plus sereines.

« Lâchez-prise » !

« Il n'est pas de douleur
que le sommeil ne sache vaincre »
Honoré de Balzac
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Décharge de la tension
électrique

Un couchage sain
Purotex(c) utilise une technologie révolutionnaire basée à 100% sur des
probiotiques naturels. Beaucoup de gens souffrent d’allergies à cause
des allergènes auxquels ils sont exposés. Les probiotiques actifs,
appliqués sur un matelas ou un oreiller, réduisent la quantité
d’allergènes des acariens de 93% deux semaines après leur application
et créent ainsi un environnement de sommeil frais et propre. PUROTEX
réduit les allergènes de votre matelas, vous n’en souffrez plus pendant
votre nuit de sommeil. Nous avons encapsulé des probiotiques
NATURELS (présents également dans certains yaourts). Lorsque vous
tournez sur votre matelas les microcapsules éclatent et libèrent les
probiotiques qui se multiplient tout en absorbant l’humidité du matelas
et ainsi éliminent les allergènes. Après 8 jours les probiotiques dominent
et le développement des bactéries est ainsi réduit dans votre matelas :
les allergènes n’ont plus de quoi se nourrir.

Au cours de la nuit, le corps reste en contact permanent avec le
pyjama, les draps, le matelas, etc. Autrement dit, le corps comme
les matériaux qui l’environnent se recharge constamment en
électricité statique (jusqu’à 30.000 volts !). Si nous voulons dormir
tranquillement, il est clair qu’il faut activer la décharge, en la
provoquant à un voltage plus faible, sans mise à la terre. Intense
offre la solution à ce problème. Le coutil à matelas Intense utilise
un fil de carbone. Un fil ultrafin, multifilament, à deux composants.
Chaque filament possède un cœur conducteur trilobé, protégé par
une enveloppe en POLYESTER. Le fil de carbone capte les
électrons dans les matériaux environnants et les rejette dans l’air à
un faible voltage (dès 4.000 volts). La tension s’écoule donc
littéralement de l’organisme du dormeur. Par définition, le sommeil
est plus profond. Et plus reposant. Il repousse la poussière (une
bonne nouvelle pour les asthmatiques).

Elimine les mauvaises odeurs

Dormir mieux et plus longtemps
Ce traitement micro encapsulé permet de rester dans une zone de
confort idéal et de ne pas avoir trop chaud sur son matelas ! Pour
dormir bien et longtemps, l’être humain a idéalement besoin d’une
plage climatique de sommeil comprise entre 28 et 30°C. Si la
température du lit refroidit ou se réchauffe, le dormeur ou la dormeuse
risque de se réveiller ou de voir son sommeil sérieusement perturbé.
Les composants actifs de Thermic™ sont constitués de « Phase
Change Materials » (PCM). Il s’agit en fait de matières variables qui
s’adaptent en fonction des fluctuations de température. Ces
composants passent d’une phase liquide à une phase solide et vice
versa en réagissant à des facteurs externes comme le froid ou la
chaleur. L’eau et la glace constituent un exemple bien connu de PCM.
C’est donc l’état variable de ces PCM qui permet d’absorber ou
d’émettre de la chaleur lorsque cela s’avère nécessaire.

Bambou : nous avons besoin de préserver les ressources dont
nous disposons. En utilisant un fil fabriqué à partir de la viscose du
bambou nous pensons au futur de nos enfants. Cette plante
pousse très facilement et n’utilise aucune terre agricole ou
substance nocive durant sa production (contrairement au coton). Il
favorise également l’évacuation de l’humidité afin de laisser votre
matelas le plus propre possible.

LE LIN

Le lin est une fibre naturelle qui a une majeure résistance et
durabilité ainsi qu’une importante capacité d’absorption de
l’humidité.

UNE LITERIE RELAXANTE GRAND CONFORT

Literie
électrique
grand confort

Massage
Relaxation
et bien-être

Lift : lit de
relaxation
conçu pour
mieux dormir

La position
«Zéro-Gravité»

SENSATION D’APESANTEUR …
PLUS DE PRESSION SUR TOUT LE CORPS

  

Ce type de lits (système de lit T.P.R. : Tête et pieds relevables) apporte
une détente absolue et un confort optimal. Le lit électrique est
généralement préconisé pour les personnes souffrant de maux de dos et
autres douleurs nécessitant de la literie électrique grand confort et conçue
spécialement pour mieux dormir. Les sommiers Lift électriques apportent
un soutien intégral pour les positions assises et allongées.

LA POSITION « ZÉRO-GRAVITÉ » DE LIFT.
Crée pour la NASA en 1986, il permet aux astronautes d’adopter la
position optimale lors des décollages de fusée. C’est une position neutre
qui limite au maximum les tensions dans la colonne vertébrale. Les jambes
sont alignées au niveau du cœur, ce qui facilite la circulation sanguine,
allège l’effort cardiaque et offre une meilleure oxygénation des poumons.
Voilà comment vous allez vous retrouver rapidement plongés dans un état
de relaxation et de bien-être intense avec la fonction « Massage » en plus.
Le système Lift propose l'indépendance de couchage et prévient la
transmission des mouvements d'un couchage à l'autre.

Maintien
du dos

TÉLÉCOMMANDE 18 BOUTONS
SANS FIL
Notre système de lit T.P.R. et sa
télécommande sans fil propose les
fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eclairage sous lit
Torche sur télécommande
Verrouillage de sécurité
Articulation tête/Articulation pieds
Zéro gravité
Position anti-ronflement
Mémoire Position à plat
Massage tête
Massage pieds
Réglage intensité des massages
Effet vagues
Minuteur

UNE RENCONTRE : Quand la passion créatrice

rencontre le savoir-faire à l’échelle industrielle.

FRÉDÉRIC POT
Le Savoir- faire

Fabricant de matelas
de père en fils.
Frédéric met tout son
savoir-faire au service
d’une large clientèle
exigeante.

ALEXIS PAOUTOFF
La Passion

BEKAERT DESLEE
L’industriel

Alexis est un créatif
passionné, amoureux
du bel ouvrage.

Entreprise textile
fondée en 1892,
spécialisée dans la
fabrication de tissus
pour matelas et de
couvre-matelas.

Informations Pratiques
www.naturaliterie.com
www.liftsecurity.net

- MATELAS 100 % FABRIQUÉ EN PROVENCE
Dimensions Matelas et Lit de relaxation Lift
140 X 200 cm

80 X 200 cm

160 X 200 cm

90 X 200 cm

180 X 200 cm

100 X 200 cm

200 X 200 cm

Emballage sous carton renforcé
Délais de livraison : 15 jours suivant stock ou 8 semaines
Garanties 2 ans Générale / 10 ans sur cadre
Marques,  Modèles  et  Brevets  Interna3onaux  

Nous contacter
contact@naturaliterie.com
contact@liftsecurity.net

