
 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 

40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 
04 74 07 33 51 

 

1 / 4 

 

 
 

 

NEOREV  
NOS GUIDES 
LITERIE 
C’EST QUOI LA LITERIE DE RELAXATION ? 

  

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr


 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 

40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 
04 74 07 33 51 

 

2 / 4 

TABLE DES MATIERES 

 
1 Un atout santé majeur ................................................................................................................... 3 

2 Une literie adaptée à nos modes de vie ......................................................................................... 3 

3 La literie de Neorev ........................................................................................................................ 4 

 

  

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr


 
 

© 2020 Neorev (Groupe Senso Pur) 

40, Rue Antoine Condorcet - 38090 Vaulx-Milieu 
04 74 07 33 51 

 

3 / 4 

C’EST QUOI LA LITERIE DE RELAXATION ? 
 

La literie de relaxation, comme son nom l'indique, permet d'apporter confort et 

détente grâce à la surélévation des jambes et du buste. 

 
Ces lits électriques permettent de s'installer dans une multitude de positions à l'aide d’une 

télécommande électrique reliée à un moteur.  

 

Certains sommiers de relaxation à la pointe de l'innovation peuvent être pilotés depuis 
votre smartphone. 

 

Les matelas de relaxation doivent être installés sur des sommiers articulés, c'est-à-dire 

une literie électrique. Les types de suspensions de matelas les mieux adaptés à la literie 
de relaxation sont la mousse viscoélastique (mousse à mémoire de forme) et le latex. 

 

1 Un atout santé majeur 

La surélévation des jambes possible grâce à la literie articulée conviendra aux personnes 

souffrant d'une mauvaise circulation, qui se verront soulagées par ce petit plus qui fait la 

différence entre un lit relaxation et un lit classique. Le retour veineux sera ainsi facilité par 
la légère inclinaison du matelas ce qui permettra de réduire l'inconfort sur cette partie du 

corps. 

 

2 Une literie adaptée à nos modes de vie 

Aujourd'hui, la chambre n'est plus seulement une pièce destinée au sommeil. Bien que 
celui-ci soit au cœur de son utilisation, nos modes de vies actuels ont transformé cette 

pièce qui sert désormais à bien d'autres activités et devient alors une véritable pièce de 

vie. 

 

Regarder la télévision, lire, surfer sur internet ou prendre son petit déjeuner au lit, nous 
passons aujourd'hui beaucoup de temps dans notre chambre pour nous adonner à toutes 

ces activités de cocooning. 

 

La literie de relaxation permet alors d'adapter notre position afin de garantir une bonne 
stabilité et un meilleur confort même pour une longue durée. 
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3 La literie de Neorev 

NOS AUTRES GUIDES SUR LA LITERIE 
 

:: Comment éliminer naturellement les acariens de sa literie ? 

:: Comment nettoyer et désinfecter son matelas et ses oreillers ? 

:: La literie discount de qualité pour tous les budgets 

:: Les idées reçues sur le mal de dos et la literie 
:: Les labels CertiPUR et OEKO-TEX® 

:: L'essor des matières naturelles dans la literie éco conçue 

:: Pourquoi acheter sa literie à prix d'usine ? 

:: Quelles sont les tailles de la literie ? 

:: Quel lit pour les enfants après le lit à barreaux ? 
 

[ LE GUIDE EN LIGNE ] 

https://www.neorev.fr/
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.neorev.fr/16-la-literie
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/comment-eliminer-naturellement-les-acariens-de-sa-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/comment-nettoyer-et-desinfecter-son-matelas-et-ses-oreillers.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/la-literie-discount-de-qualite-pour-tous-les-budgets.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-idees-recues-sur-le-mal-de-dos-et-la-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/les-labels-certipur-et-oekotex.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/l-essor-des-matieres-naturelles-dans-la-literie-eco-concue.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/pourquoi-acheter-sa-literie-a-prix-d-usine.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/quelles-sont-les-tailles-de-la-literie.pdf
https://www.neorev.fr/nos-guides/la-literie/quel-lit-pour-les-enfants-apres-le-lit-a-barreaux.pdf
https://www.neorev.fr/page/20-c-est-quoi-la-literie-de-relaxation

