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A propos de nous
Le spécialiste de la literie hôtellerie
Litex est une société spécialiste de la literie hôtellerie située dans le Maine et Loire (49) et spécialisée
dans la distribution de literies et compléments literie (oreillers, couettes, protège matelas) destinés
aux professionnels de l’hébergement. Nos produits, de qualités exceptionnelles, vous permettront de
réaliser des économies grâce à nos tarifs très compétitifs et à nos services de livraisons à des couts
réduits. Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent de pouvoir répondre à tous types de
demandes que ce soit pour un renouvellement ou un changement de type de votre literie. Vous
pourrez choisir parmi notre gamme de produits pour pouvoir répondre aux hautes exigences
qu’exigent votre profession.

“ Nos clients sont les professionnels des hôtels, des gites, des chambres d’hôtes et les
collectivités ”

Litex le spécialiste literie de l’hôtellerie
Depuis 2012, Litex guide et conseil les professionnels de l’hôtellerie et de l’hébergement. Notre
mission est de vous faire gagner du temps. Spécialiste de l’équipement d’hôtellerie, Litex vous propose
une gamme complète de literies et accessoires literie spécialement conçue pour un usage intensif. Les
achats hôtellerie peuvent vous prendre du temps et c’est pourquoi Litex s’engage à vous donner une
réponse rapide et adaptée à vos besoins.

Une gamme destinée aux professionnels
La gamme de literies proposée par Litex est uniquement de la literie réservée pour l’hôtellerie. En effet,
la conception et les normes correspondent à un usage professionnel. Tous nos matelas et sommiers
possèdent les normes en vigueur ainsi que les traitements adaptés pour les literies d’hôtels. Leurs
conforts procurent à vos clients des nuits de relaxation uniques et réparatrices. Notre gamme
d’oreillers et couettes ainsi que de protection complète cette qualité de couchage. Notre gamme pour
bien dormir avec nos ensembles literie qui comprend un large choix :

•
•
•
•
•
•
•

Matelas mousse, matelas à ressorts ensachés, Matelas Latex et matelas à mémoire de forme
Sommier à lattes, Sommier tapissier, Cadre métal et sommier extra plat
Clic clac et banquette convertible
Lit d’appoint
Oreillers avec différents garnissage, couettes chaude et tempérée ou couette naturelle ou
coton
Protège matelas imperméable ou absorbant
Tête de lit déco
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CONDITIONS COMMERCIALES
TARIFICATION
➢
➢
➢
➢
➢

Les tarifs sont indiqués en euros hors taxes (€ H.T.) par unité.
Les éco-participations sont facturée en sus, selon leurs valeurs officielles à date.
Pour une demande quantitative, contacter -nous sur : contact.litex@gmail.com
FRANCO DÈS 300 € HT (HORS LITERIES)
Les articles tels que la literie, font l'objet de frais d'expédition spécifiques selon votre
commande (quantités, volumes, destination). Ces derniers vous seront communiqués sur
devis.

➢ Tarifs et transport en France Métropolitaine.
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Nos points forts
Pour tous
Parce que nous concevons nos articles
différents pour chaque besoin.

Produit de confiance
Parce que nous garantissons sécurité et
confiance : excellent produit à un prix
avantageux.

Qualité
Parce que nous apprécions notre
engagement envers la qualité et que nous
sommes exigeants avec le résultat de notre
travail final.

Environnement
Parce que nous sommes fiers du ferme
engagement envers l’environnement et que
nous contribuons à protéger notre planète.
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LA LITERIE
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LES MATELAS MOUSSES
MENTON 19 CM

BORNÉO 21 CM
Disponible en 24, 27 et 30 cm

Mousse HD 30 KG/M3
Accueil Médium / Soutien Ferme

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

169.01 € HT
153.65 € HT
169.01 € HT
226.16 € HT
271.05 € HT
332.66 € HT

EVOLUFLEX 19 CM

Mousse HR 35 KG/M3 + 1 cm HR 50 KG/M3
Accueil Doux et progressif / Soutien Ferme

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

197.82 € HT
191.18 € HT
197.82 € HT
214.40 € HT
270.00 € HT
290.78 € HT

BORA 24 CM
Disponible en 27 cm

Mousse HR 35 KG/M3
Accueil Doux / Soutien Ferme

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

199.40 € HT
181.27 € HT
199.40 € HT
267.60 € HT
317.66 € HT
381.19 € HT

Mousse HR TECHNOCEL + VISCO ADAPT
Accueil Enveloppant / Soutien Ferme

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

254.26 € HT
244.30 € HT
254.26 € HT
355.52 € HT
382.08 6€ HT
415.28 € HT

LES MATELAS A RESSORTS
ENSACHÉS
SAMOA 24 CM

OXFORD 25 CM

Disponible en 26 et 30 cm

660 ressorts pour un 160 / 5 zones de conforts
Accueil tonic / Soutien Ferme

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

243.42 € HT
220.98 € HT
243.42 € HT
326.29 € HT
390.17 € HT
468.20 € HT

660 ressorts pour un 160 + Mousse HR 50 KG/M3
Accueil Doux et progressif / Soutien Ferme

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

240.98 € HT
234.34 € HT
240.98 € HT
305.72 € HT
342.24 € HT
358.84 € HT

MADEIRA 32 CM

775 ressorts pour un 160 + Mousse HR 50 KG/M3
Accueil Doux et progressif / Soutien Ferme

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

378.76 € HT
360.50 € HT
378.76 € HT
499.94 € HT
566.34 € HT
586.26 € HT
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LES SOMMIERS
TAPI ARES

FLASH

Structure métallique renforcée en tube d’acier
HAUTEUR 5 CM / Coloris Ecru

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200

114.66 € HT
108.02 € HT
114.66 € HT
124.62 € HT
142.52 € HT

Structure bois massif / lattes passives
HAUTEUR 12 CM / Coloris Blanc

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
2 x 80 x 200

DECO ONE

Structure bois massif / lattes passives
HAUTEUR 14 CM / 5 Coloris dispo (gris, gris
clair, noir, gris anthracite et écru)

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
2 x 80 x 200

137.78 € HT
112.88 € HT
137.78 € HT
141.10 € HT
185.62 € HT
232.40 € HT

116.20 € HT
106.24 € HT
116.20 € HT
127.82 € HT
174.30 € HT
232.40 € HT
STEFCA

Structure bois massif / lattes passives
HAUTEUR 15 CM / 3 Coloris dispo (Wengué, noir
et blanc)

80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200

209.44 € HT
194.50 € HT
209.44 € HT
229.368 € HT
270.86 € HT

Les Têtes de lit
MODERNE

LARGEUR

TARIF HT

90

144.42 €

140

161.02 €

160

187.58 €

180

272.24 €

CONTEMPORAINE

LARGEUR

TARIF HT

90

247.34 €

140

263.94 €

160

280.54 €

180

332.00 €
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LES ACCESSOIRES
PIEDS DE LIT BOIS A L’UNITÉ

HAUTEUR

TARIF HT

15 CM

3.00 €

20 CM

3.50 €

PIEDS DE LIT INOX

HAUTEUR

TARIF HT

15 CM

6.50 €

20 CM

7.60 €

PLATINE DE JUMELAGE SOMMIER

5.00 € HT le jeu

PATIN TÉFLON A VISSER

2.00 € HT
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LES COMPLÉMENTS LITERIE
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LES OREILLERS
MICROFIBRE

DACRON SILKY

100 % Microfibre / Garnissage Fibres creuses
siliconées / Lavable à 40 °C

100 % Microfibre + sous taie/ Garnissage
Fibres Dacron / Lavable à 40 °C

40 x 60

5.28 € HT

45 x 70

9.75 € HT

50 x 70

6.56 € HT

50 x 70

11.14 € HT

60 x 60

5.86 € HT

60 x 60

12.51 € HT

DUVET PYRÉNÉES

KOL ECOLABEL

Polycoton + sous taie/ Garnissage Fibres
Hollofil Eco Dacron / Lavable à 40 °C

100 % Coton Percale 240 fils/ Garnissage 90 %
Duvet de canard

45 x 70

13.02 € HT

45 x 70

39.89 € HT

50 x 70

14.56 € HT

50 x 70

45.06 € HT

60 x 60

15.75 € HT

60 x 60

47.39 € HT
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LES COUETTES
SOL

MÉDINA

Enveloppe 100 % Microfibre
Garnissage fibre creuses siliconées

Enveloppe 100 % Coton
Garnissage fibres Dacron

POIDS

DIMENSION

PRIX HT

POIDS

DIMENSION

PRIX HT

300 grammes

140 X 200

16.92 €

300 grammes

140 X 200

30.55 €

300 grammes

220 X 240

26.67 €

300 grammes

220 X 240

46.96 €

300 grammes

240 X 260

29.43 €

300 grammes

240 X 260

64.79 €

400 grammes

140 X 200

23.65 €

400 grammes

140 X 200

32.94 €

400 grammes

220 X 240

30.29 €

400 grammes

220 X 240

51.41 €

400 grammes

240 X 260

33.32 €

400 grammes

240 X 260

70.06 €

AURORE ECOLABEL

DUVET PYRÉNÉES

Enveloppe 50 % Coton, 50 % Top Cool
Garnissage fibre Hollofil Eco Dacron

100 % Coton Percale 240 fils/
Garnissage 90 % Duvet de canard

POIDS

DIMENSION

PRIX HT

300 grammes

140 X 200

37.16 €

POIDS

DIMENSION

PRIX HT

300 grammes

220 X 240

58.05 €

220 grammes

140 X 200

130.78 €

300 grammes

240 X 260

66.22 €

220 grammes

220 X 240

203.79 €

400 grammes

140 X 200

39.75 €

220 grammes

240 X 260

400 grammes

220 X 240

62.90 €

237.98 €
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400 grammes

240 X 260

71.95 €

COUETTE SPECIALE TWIN

Ultra pratiques en hôtellerie, la couette modulable vous permet de transformer vos couettes pour
faire de 2 couettes simple, une couette pour lit double. Grâce à un zip non oxydable cousu sur le
côté de chaque partie individuelle de la couette, vous reliez obtenez une couette double en 1 seul
geste. Rapide et facile !

Poids fibres

300 g/m²

Tissu

100 % Microfibre Polyester Emerise, toucher peau de pêche

Enveloppe

100 % Microfibre Polyester Emerise Lavable à 95 °C

Système de liaison

Fermeture à glissière en polymère injecté inoxydable avec rabat coton

2 x 130 x 240 (Assemblage 260x240)
2 x 140 x 240 (Assemblage 280x240)

73.45 € HT
76.77 € HT
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LES PROTÈGES MATELAS
•

LES IMPERMÉABLES

LAVANDE

ECO

Tissu coton molleton gratté + enduction
polyuréthane / Bonnets 30 cm
80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

7.80 € HT
7.80 € HT
8.44 € HT
8.44 € HT
11.27 € HT
12.60 € HT
14.59 € HT

Tissu coton éponge bouclette 200 gr +
enduction polyuréthane / Bonnets 30 cm
80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

DAHLIA

CAMÉLIA

Tissu coton Tencel + enduction polyuréthane
/ Bonnets 30 cm
80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

13.23 € HT
13.23 € HT
14.28 € HT
14.28 € HT
18.80 € HT
20.59 € HT
22.36 € HT

19.31 € HT
19.31 € HT
20.77 € HT
20.77 € HT
27.98 € HT
30.40 € HT
33.28 € HT

Tissu Polycoton + garnissage fibres +
enduction polyuréthane / Bonnets 30 cm
80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

22.92 € HT
22.92 € HT
24.66 € HT
24.66 € HT
32.56 € HT
35.73 € HT
38.37 € HT
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•

LES ABSORBANTS

Tissu Molleton 100 % Coton / Bonnets 30 cm
80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

13.04 € HT
13.04 € HT
13.04 € HT
13.04 € HT
17.10 € HT
18.58 € HT
20.00 € HT

La protection de votre matelas est
essentielle pour garantir un repos adéquat.
La collection de protèges matelas Litex vous
permettra de maintenir votre matelas dans
les meilleurs conditions d‘hygiène,
prolongeant ainsi sa durée de vie et en vous
fournissant le confort désiré.
16

HOUSSE ANTI PUNAISES DE
LIT

Un produit 2 en 1 : la housse anti punaises de lit
La housse anti punaises de lit Litex remplace vos protèges matelas de votre couchage avec sa protection
imperméable. De plus, par ses caractéristiques de fabrication, elle rend votre matelas respirant et le
protège contre les différents types de liquides. Son traitement antiacariens et anti punaises de lit
respecte la santé et le sommeil de vos clients et leurs offrent une nuit saine et paisible. Contrairement
à l’alèse en forme de drap-housse, l’intégralité de votre matelas est protégé avec notre housse anti
punaises de lit. Enfin, sa mise en place est très facile et sa fermeture brevetée vous assure une
protection 100 % efficace.

80 X 190
80 X 200
90 X 190
90 X 200
140 X 190
160 X 200
180 X 200

17.05 € HT
17.05 € HT
17.88 € HT
17.88 € HT
21.87 € HT
24.02 € HT
27.01 € HT
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LES PROTÈGES OREILLERS
SOUS TAIE POLYPROPYLÈNE

Tissu Polypropylène 100 % Recyclable + fermeture zippée

45 x 70

1.46 € HT

50 x 70

1.55 € HT

60 x 60

1.52€ HT

SOUS TAIE 100 % COTON RAYÉ

Tissu 100 % Coton Rayé + fermeture zippée

45 x 70

4.08 € HT

50 x 70

4.29 € HT

60 x 60

4.92 € HT

SOUS TAIE LAVANDE IMPERMÉABLE

Tissu Molleton 100 % Coton enduit polyuréthane + fermeture
zippée

45 x 70

6.28 € HT

50 x 70

7.49 € HT

60 x 60

6.82 € HT
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LES CACHES SOMMIER

Composition : 78 % PVC 20 % polyester 2 % Polyuréthane
Finition : Boîte au lettre

80 x 190
80 x 200
90 x 190
90 x 200
140 x 190
160 x 200
180 x 200

77.89 € HT
77.89 € HT
77.89 € HT
77.89 € HT
95.82 € HT
103.88 € HT
117.85 € HT
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Conditions générales de vente
1) Application et opposabilité des conditions de vente
Nos livraisons et ventes sont soumises aux présentes conditions :
•
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces
conditions de vente ;
•
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur,
prévaloir contre les conditions générales de vente ;
•
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des
présentes conditions de vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions ;
•
Les conditions générales d’achat portées sur les bons de commande ou sur le papier
commercial de nos clients ne nous sont pas opposables.
2) Prise de commande
Les commandes sont définitives lorsqu’elles sont confirmées et acceptées par le vendeur.
3) Modification de la commande
Toute modification ou résolution de commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en
considération que si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des marchandises.
4) Livraison – Modalités
La livraison est effectuée soit par la remise directe de marchandises à l’acquéreur, soit par simple
avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du
vendeur.
5) Livraison – Délais
•
Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des
commandes.
•
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont dépendants
des possibilités d’approvisionnement et de transport du vendeur. Les dépassements de délai de
livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, a retenu ni à annulation des commandes en
cours, sauf application des cas expressément prévus par la loi.
•
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour
de ses obligations envers le vendeur, qu’elle qu’en soit la cause.
6) Livraison – Risques
Les marchandises sont livrables au lieu convenu. Ils voyagent aux risques et périls de l’acquéreur
auquel il appartient en cas d’avarie ou de matériel manquant de faire toutes contestations
nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec
avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des
marchandises.
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7) Réception
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices
apparents ou sur non-conformité des marchandises commandées doivent être formulées par écrit
dans les huit jours de l’arrivée des marchandises.
Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies
constatées. Il devra au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y
porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
8) Retour – Modalités
•
Tout retour des marchandises doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et
l’acquéreur. Tout bien retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne
donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge
de l’acquéreur.
•

Aucun retour ne sera accepté après un délai de 15 jours suivant la date de livraison.

9) Retour – Conséquences
Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d’un avoir au profit de l’acquéreur,
après vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées.
Au cas de vice apparent ou de non-conformité des matériels livrés, dûment constaté par le vendeur
dans les conditions prévues à l’article 7, l’acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, à
l’exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts.
10) Prix
•

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande.

•

Les prix s’entendent nets, départ, emballage compris.

•
Les frais de transport sont à la charge de l’acquéreur, sauf accord contraire au moment de la
prise de commande.
11) Facturation
A chaque livraison correspondra une facture. La date de sortie d’entrepôt des marchandises est à la
fois la date d’émission de la facture et le point de départ de la date d’exigibilité en cas de paiement à
terme.
12) Paiement – Modalités
•

Les factures sont payables à 30 jours fin de mois.

•
Les paiements avant l’échéance ne donneront pas lieu à escompte, « à l’exception des
paiements comptants ».
13) Paiement – Retard ou défaut
En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans
préjudice de toute autre voie d’action. Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de
plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l’article 1153 du Code Civil, au
paiement d’intérêts de retard équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal (article 3.1 loi 92-1442 du
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31.12.1992) sans préjudice de tous frais supplémentaires de recouvrement et de mise en exécution.
Ces intérêts courront du jour de l’échéance jusqu’au paiement. En cas de défaut de paiement,
quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein
droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des matériels, sans
préjudice de tous autres dommages-intérêts.
14) Paiement – Exigences de garanties ou règlement
Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra justifier l’exigence de garanties, avant l’exécution
des commandes reçues.
15) Transfert des risques
Le transfert des risques sur les marchandises a lieu dès l’expédition des entrepôts du vendeur. Il en
résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.
16) Réserve de propriété
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix
en principal et accessoire.
17) Compétence de juridictions
Pour toutes contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes, seul sera
compétent le Tribunal de Commerce d’ ANGERS.
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www.litex.fr
LITEX
Rue Nationale
49380 Chavagnes
contact@litex.fr
07.71.68.43.57
06.30.39.50.24
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