
MATELAS ET SURMATELAS
ALLIANT 5 TECHNOLOGIES

Purotex©. Le tissu traité avec purotex bénéficie de micro-
capsules contenant des probiotiques 100% naturels.
Grâce à la friction entre le corps et le matelas, les
microcapsules éclatent et libèrent les probiotiques, les
molécules se renouvellent continuellement à l’infini, absorbant
l’humidité et commencent à éliminer les allergènes et acariens
elles évitent le développement des mauvaises bactéries, ce qui
purifie votre matelas et crée ainsi un environnement de
sommeil sain et propre.

Intense Le corps humain est un vaste champ électrique. Le fil de
carbone d’Intense capte les électrons dans les matériaux
environnants, les rejette dans l’air à un faible voltage, il
repousse la poussière (une bonne nouvelle pour les
asthmatiques) La tension s’écoule donc littéralement de
l’organisme du dormeur, un sommeil de meilleure qualité et un
réel gain de temps de plus de 20 minutes par jour, anti stress il
réduit les mouvements nocturnes.
Le sommeil est donc plus profond et reposant.

Thermic TM Traitement (naturel) micro encapsulé permettant
de rester dans une zone de confort idéal et de ne pas avoir trop
chaud ou trop froid sur son matelas. Les composants actifs de
Thermic™ sont constitués de « Phase Change Materials »
(PCM). Matières variables s’adaptant en fonction des
fluctuations de température, il régule ainsi la chaleur et crée un
climat de sommeil optimal compris entre 28°C et 30°C, zone
thermique idéale pour un sommeil parfait et continu.

Bamboo est fabriqué à partir de la viscose du Bambou. Il
favorise l’évacuation de l’humidité afin de laisser votre matelas
le plus propre possible..

Le Lin est une fibre naturelle qui a une majeure résistance et
durabilité ainsi qu’une importante capacité d’absorption de
l’humidité, il ne retient pas la charge électrostatique, ce qui
favorise le bien être de l’organisme. Il est naturellement anti-
allergénique, antibactérien sans aucune substance
additionnelle il favorise l’endormissement il aide l’organisme à
se défendre contre le stress oxydant et favorise une bonne
récupération.
Testés et reconnus pour leurs bienfaits par les laboratoires,
professeurs et centres du sommeil.

MATTRESS AND TOPPERS 
MIXING 5 TECHNOLOGIES

Purotex© The fabric, treated with Purotex (a self sanitising & 
cleaning treatment), benefits from micro-capsules containing
100% natural probiotics.
Due to movement & friction between the body and the 
mattress, the microcapsules release probiotics (molecules that
renew themselves continuously for multiple years) that absorb
moisture, sanitise and eliminate allergens and dust mites while
stopping the development of bad bacteria. This is the process 
that continuously purifies your mattress and creates a healthy
and clean sleep environment.

Intense The human body is a vast electric field. The Intense 

carbon wire catches the electrons in the surrounding materials, 
and then reject it in the air at low voltage. It also repels the 
dust which is a good news for asthmatics. Tension literally flow-
out from the body. A better sleep and a time saved of more 
than 20 minutes per day. It reduces movements at night, thus 
sleep is deeper and more relaxing.

Thermic TM A micro-encapsulated processing allows to stay in
an ideal comfort zone without feeling too hot when lying on
the mattress. The active components of Thermic™ are made of
« Phase Change Materials » (PCM). These variables materials
adapt according to difference of temperature. Thus it regulate
the temperature and create an optimal sleeping atmosphere
between 28°C and 30°C, which is the ideal thermic zone for a
continuous and perfect sleep.

Bamboo threads are made of bamboo viscose which allows the
evacuation of humidity and leaves your mattress as clean as
possible.

The Linen is a natural fiber with perks such as a major
resistance and long lasting durability, as well as a great capacity
to absorb humidity. It doesn’t keep the electrostatic charge,
which is great for body wellness. Linen is naturally anti-allergic,
without any additional substance. It helps the body to defend
itself against oxidative stress and facilitates recovery.

Tested and well-known by laboratories, professors and sleeping
centers for its benefits.

QU’EST CE QU’UN SOMMEIL SAIN…

S’endormir facilement
Ne pas avoir mal au dos 

Se sentir reposé le matin 
Ne pas avoir de produits toxiques dans votre literie.

NATURALITERIE,  vous offre un environnement de 
sommeil propre, apaisant, frais, sain et naturel avec 

la combinaison de nos 5 composants .

L’HARMONIE DU BIEN-ÊTRE

COMMENT PRENDRE SOIN 
DE VOTRE SOMMEIL 



La qualité NATURALITERIE

Ensemble matelas, sommier TPR et cadre déco (cache pieds)

www.naturaliterie.com
contact@naturaliterie.com

contact@liftsecurity.net

Ensemble avec le sur-matelas en 13/14 cm d’épaisseur 

Purifie Anti-stress Régule Assainit Anallergique

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.
Créé 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 (relevé ou à plat).

LA POSITION « ZÉRO-GRAVITÉ » DE LIFT.

This type of bed (T.P.R bed system: liftable head and feet)
brings an absolute wellness and an optimal comfort. Electric
beds are usually advised for people suffering from back pain
or any other pain that needs high quality bedding and great
comfort. The bed base brings a complete support for the
sitting and lying positions.

LIFT’S « ZERO-GRAVITY » POSITION

Marques ,Modèles et Brevets Internationaux

Created for NASA in 1986, this position allowed the
astronauts to be in an optimal set up for rocket’s take-off
phases. It’s a neutral position that limit to the minimum
spine’s tensions. Legs are aligned with the heart, which
makes the blood circulation easier. It also reduces the
cardiac effort and allows for better lungs’ oxygenation.
This is how you’ll find yourself in a relaxation state, with an
intense wellness thanks to the massaging function.

The lift system offer a sleep independence and prevent
from movement’s transmission from a position to an other
(lifted head or feet to flat position).

Purifie Anti-Stress Régule Assainit Anallergique

Fabriqué en PROVENCE

Nos produits sont fait artisanalement dans le respect de  
votre sommeil.

Avec une âme en HR 55 et les 2 Faces en mémoire de forme densité 46 
(sans réaction aux températures basses) Plate bande avec poignées, d’un 
matelassage de 400gr sur chaque face, garnie en  fibre de lin et recouvert  

avec  le tissu Naturaliterie en jacquard avec ses 5 composants
D’une hauteur fini de 28 cm 

- VOUS ALLEZ ÊTRE EN HARMONIE AVEC VOS NUITS -
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