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le sommier Winx® 6 en détail

LE SUMMUM DE LA TECHNOLOGIE DE SOMMEIL LATTOFLEX
Avec Winx® 6, vous choisissez le meilleur sommier jamais développé par Lattoflex. Winx® 6 est constitué de 
lattes en fils de verre sur lesquelles reposent les ailettes Winx®. Ces ailettes exclusives garantissent un soutien 
tridimensionnel complet sur toute la surface de couchage.

Flexibles et indépendantes, les ailettes s’adaptent au moindre mouvement de votre corps. Elles épousent vos 
contours avec précision pour vous offrir un soutien optimal. Votre position de couchage est ainsi correcte avec 
une posture idéale pour votre dos et... un merveilleux repos. Winx® 6 dispose en plus de Flex Zone, la technologie 
innovante de soutien des épaules (brevet en cours) de Lattoflex. Bref, la quintessence du  
savoir-faire en confort de sommeil dans votre chambre.

Le sommier Lattoflex Winx® 6 est disponible en 5 versions, de fixe à entièrement réglable électriquement :

STANDAARD R 
• Têtière manuelle réglable en continu
• Système relax manuel réglable

FIX
• Sommier fixe

SERVOMAT R2
• Têtière manuelle réglable en continu
• Dosseret et pli des genoux réglables 

électriquement par commande RF 
ou BT (2 positions de mémoire)

• Système relax manuel réglable

SERVOMAT R3
• Têtière, dosseret et pli des genoux 

réglables électriquement par 
commande RF ou BT (4 positions 
de mémoire)

• Système relax manuel réglable

SERVOMAT R4
• Têtière, dosseret et pli des 

genoux réglables électriquement 
par commande RF ou BT  
(2 positions de mémoire)

• Système relax réglable 
électriquement
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Combiné à un matelas parfaitement adapté (ex. : GELTEX® Wellness), le sommier Winx® 6 de Lattoflex soutient encore mieux votre 
corps. Pour plus d’infos, rendez-vous sur lattoflex.be, lattoflex.fr ou lattoflex.lu, ou demandez conseil à votre Lattoflex Expert.

AVEC FLEX ZONE, LA TECHNOLOGIE INNOVANTE  
DE SOUTIEN DES ÉPAULES

Dans Winx® 6, Lattoflex a également intégré Flex Zone, la nouvelle technologie de soutien des épaules !  
Grâce à l’interaction des différents éléments, vos épaules – qu’elles soient larges ou étroites – s’enfoncent 
toujours confortablement dans la surface du matelas. La suspension en carbone répartit la pression des épaules 
sur les différentes parties de la zone. Résultat : votre colonne vertébrale adopte une position de couchage proche 
de sa position naturelle et les épaules subissent moins de pression. Vous vous réveillez bien reposé et prêt pour 
une nouvelle journée.

SYSTÈME RELAX 
INTÉGRAL
Le système relax exclusif de 
Lattoflex (disponible sur tous les 
sommiers réglables Winx® 6) laisse 
reposer vos pieds à la hauteur du 
cœur. Cela favorise la circulation 
sanguine et contribue à une 
meilleure détente musculaire.

AILETTES WINX®
Les ailettes Winx® exclusives en POM (polyoxyméthylène) se composent de 
3 points d’appui flexibles et indépendants. Elles offrent un soutien tridimensionnel 
complet en largeur, longueur et profondeur sur toute la surface de couchage. Elles 
s’adaptent ainsi avec précision à chaque mouvement de votre corps. Vous profitez 
aussi d’un soutien en largeur plus uniforme comparé aux autres technologies. Pas 
besoin donc de vous allonger bien au milieu pour profiter du confort optimal de la 
surface de couchage.

ROTULES : LES 
AMORTISSEURS DE VOTRE 
SYSTÈME DE COUCHAGE
Les rotules en TPE-E (élastomère 
polyester thermoplastique - Hytrel®) 
forment la base de la suspension. Elles 
« amortissent » la surface de couchage 
adaptative de votre Winx® 6. Elles sont 
renforcées dans les zones des épaules 
et des hanches pour offrir un soutien 
approprié là où c’est nécessaire.

ERGONOMIE DANS 
TOUTES LES POSITIONS
Si vous aimez regarder la télévision 
ou lire au lit, l’idéal est une version 

réglable de Winx® 6. Que vous soyez 
couché ou assis, les parties mobiles 

de Winx® 6 conservent un rapport 
idéal. Et votre soutien ergonomique 

reste toujours adapté.

ZONAGE HARMONIEUX
Selon votre morphologie, des zones 

spécifiques nécessitent un soutien plus ou 
moins important. Les zones des lombaires 
et des hanches interagissent en harmonie 

avec la Flex Zone sur laquelle reposent 
vos épaules. Grâce aux transitions souples 

entre les zones, votre colonne vertébrale 
retrouve une position naturelle idéale.


