


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.
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Zora

Artisanal, 
naturel et 
exclusif

Matelas



Zora

76

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.



Mare
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Système  
Pillow-Top avec 
des matériaux 
naturels: pur 

artisanat

Matelas



Mare
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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
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Matelas BIO 
Latex naturel

Matelas



Duna

14 15

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



Hypnose
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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
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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.  



* 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 1670 1770 1950 2210 2320 2530 2830 - -

200 1820 1940 2140 2410 2490 2760 2830 3380 4040

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 1270 1350 1490 1690 1770 1930 2160 - -

200 1380 1450 1620 1840 1890 2100 2160 2570 3180

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

190 630 660 730 795 840 910 990 - -

200 690 720 790 870 890 970 990 1120 1280

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

190 630 660 730 795 840 910 990 - -

200 690 720 790 870 890 970 990 1120 1280

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

190 195

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

125 140
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cm 80 90 100 / 105 120 135 / 140 150 160 180 200

190 1140 1220 1340 1530 1600 1740 1950 - -

200 1250 1330 1460 1660 1710 1900 1950 2330 2870

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 1050 1130 1240 1410 1480 1610 1800 - -

200 1150 1230 1350 1540 1580 1750 1800 2150 2650



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
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