MATELAS MOUSSE HR 35 DEHOUSSABLE

Exemple de Prix HT
140 x 190 174.30 € HT*

Face soft

* Hors remises et hors coût de
livraison

Face tonic

• Matelas Déhoussable 5 zones de soutien livré comprimé/roulé
• 2 faces avec 2 conforts (1 face tonic et 1 face confort soft)
• Epaisseur 16 cm

• Housse amovible stretch polyester matelassée lavable en machine 40 °C. Les
deux faces peuvent être lavées séparément.
• ZIP 4 côtés – 4 poignées dragonnes

MATELAS BORNÉO

Exemple de Prix HT
140 x 190 174.40 € HT*
*épaisseur 21 cm hors remises et
hors coût de livraison

L’alliance de la mousse HR 35 Kg/m3 et la mousse HR 50 Kg/m3

Le matelas hôtel Borneo se compose de plusieurs technologies de mousses. En
premier lieu nous avons intégré une épaisseur de mousse HR 50 Kg/m3 pour
sa propriété de mémoire de forme, ce qui rend son accueil confortable. Ensuite
nous avons incorporé une épaisseur de couche Haute Densité de 30 kg/m3
pour soutenir le confort d’accueil. Enfin la mousse HR 35 Kg/m3 pour garantir
un soutien ferme et garantir une excellente résilience de vos matelas.

La technologie du matelas hôtel borneo au service de l’hôtellerie
En effet, que vous soyez un gîte ou un hôtel étoilé, le matelas hôtel borneo
est conçu pour une utilisation de professionnels de l’hôtellerie. Son bloc de
mousse Haute Résilience (HR) 35 kg/ m3 est développé dans le but de soutenir
individuellement la pression de l’anatomie corporelle. Ainsi, il empêche la
transmission des mouvements provoqués par l’autre dormeur. Sa mousse
polyuréthane offre un soutien ferme tandis que sa surface en mousse à
mémoire offre un bon accueil à son utilisateur. Enfin le coutil 100 % Stretch
qui enveloppe le matelas lui confère un toucher très doux et agréable.

Sommier TapiRelax

Exemple de Prix HT
140 x 190 94.62 € HT*
* hors remises et hors coût de
livraison

•
•
•
•

Structure métallique renforcée en tube d’acier avec 5 barres transversales
Panneau de particules compacté DM 8 MM. Respirant
Tissu 3D anti-feu, anti-dérapant et anti-moisissure
Epaisseur : 8 cm

Lit Vertical

94.62 € HT
(Hors Remise et transport)

Economique !!!
Lit d’appoint pratique et robuste. Cadre en métal. Finition peinture
époxy. Equipé de 4 roulettes pour un déplacement facile en position
verticale. Sangles pour permettre une bonne tenue du matelas lors des
déplacements ou en position verticale. Dim (cm) : L190 x P90 x H30.
•
•
•
•

Epaisseur : 5 cm sans les pieds
Structure : Métallique renforcé en tube acier 30 x 30 mm
Dimension couchage : 190 x 90
Hauteur 30 cm en position horizontale

Pieds de lit

Tous nos pieds de lits pour équiper votre hôtel !
La plus large gamme de pieds de sommiers est distribuée chez Litex. Trouvez vos pieds
de sommiers pour tout type de support.
Souvent ignoré, un joli jeu de pieds peut donner la touche finale à votre déco. Il ne faut
donc pas négliger l’attention à y porter, choisir la bonne forme, le bon coloris, mais
aussi la bonne hauteur !

LE JEU DE 4 PIEDS CYLINDRES HAUTEUR 15 CM : 8.64 € HT

PLUS DE 30 STYLES DE PIEDS EN 32 COLORIS AU
CHOIX !!!

OREILLERS EVIDENCE

L’oreiller Evidence Eco pour un confort de qualité
Le garnissage de l’oreiller Evidence Eco est composé de fibres creuses
siliconées. Elles apportent une bonne qualité de confort ainsi qu’une bonne
ventilation interne. Aériennes, moelleuses et isolantes grâce à l’aire
contenue à l’intérieur de celles-ci, elles apportent un moelleux très
agréable. Glissant les unes sur les autres, elles se répartissent
uniformément et garantissent un maintien de qualité.

50 X 70 : 4.67 € HT HORS REMISES
60 X 60 : 4.73 € HT HORS REMISES

COUETTE MEDINA

UN GONFLANT UNIQUE
Couettes 100% hypoallergénique, certifiées OEKO-TEX® Standard 100.
Garnissage fibre creuse siliconée. Enveloppe microfibre toucher soie.
Lavage à 40°. Sa légèreté apportera à vos clients une sensation de confort
tout au long de la nuit.
La couette Microfibre Médina à base de fibres creuses siliconées capturent
beaucoup d’air à l’intérieur de leurs canaux assurant une bonne isolation
thermique et une régulation de la transpiration optimale. Son gonflant est
généreux.

140 X 200 : 16.27 € HT HORS REMISES
240 X 220 : 25.65 € HT HORS REMISES
260 X 240 : 28.30 € HT HORS REMISES

PROTEGES MATELAS

Apporter une hygiène totale à vos clients
Le protège matelas imperméable garantira une longévité à vos matelas. En
effet notre corps évacue en moyenne environ 0.3 cl d’eau par nuit. Avec sa
forme de drap housse et ses larges bonnets de 30 cm sur tout le périmètre,
il assurera une protection maximale de votre matelas contre les salissures
et poussière.
Avec sa face supérieure en molleton gratté polycoton offrira à vos clients
confort et douceur.
100 % hypoallergénique et antiacariens respectera la santé de vos clients en
les protégeant des allergies.

90 X 190: 8.12 € HT HORS REMISES
80 X 200: 7.50 € HT HORS REMISES
140 X 190: 10.84 € HT HORS REMISES
160 X 200: 12.12 € HT HORS REMISES
180 X 200: 14.02 € HT HORS REMISES

Spécialiste en literie depuis plus de 10 ans, Litex vous proposera des
produits performants dans toutes les technologies et toutes les
gammes.

Du passage de la commande à la livraison, nous restons votre unique
interlocuteur dans l’intention de vous satisfaire pleinement.

Nous savons aussi que dans notre métier, le besoin de services et de
réactivité est important. Toutes nos équipes sont motivées dans ce sens
pour toujours mieux vous satisfaire.

Litex Vous propose des offres sur-mesure en literie pour satisfaire
l’exigence de vos clients.

Contact

Secteur France Ouest : Nicolas BUONORE
07.71.68.43.57
buonore.litex@gmail.com

