
WakeUpSerenity : la couverture lestée innovante qui 

lutte contre le stress, l'anxiété et les troubles du 

sommeil 

Lorsqu'on interroge les Français sur leur niveau de bien-être, près d'un Français sur 
trois répond entre 0 à 5 sur une échelle allant jusqu'à 10. Au travail, ils sont 34% à 
évaluer leur niveau de bien-être comme « très négatif » ou « plutôt négatif ». De 
même, un tiers de la population déclare souffrir de troubles du sommeil, soit plus 
de 20 millions d'individus. 

Alors que les médias parlent régulièrement de burn-out, de mal-être, les Français 
ont conscience qu'il est possible d'agir pour se sentir bien. 

C'est dans ce contexte que Nicolas Marquis, lui-même victime d'un burn-out en 
2014, a eu une idée géniale : un concept de couverture lestée, dont le poids active 
des points de pression permettant de secréter de la sérotonine, l’hormone de la 
bonne humeur, et de la mélatonine, hormone du sommeil. 

WakeUpSerenity vient de naître ! 

 

WakeUpSerenity, la couverture lestée innovante et Made In France 

WakeUpSerenity lance un nouveau produit, encore méconnu en France, la 
couverture lestée "La Couverture Serenity". 

Il s'agit d'une couverture à poids variable qui représente environ 10% du poids 
corporel réparti uniformément sur la totalité du corps. Cette couverture permet 
de réduire le stress et surtout de diminuer les troubles liés au sommeil. 

Comment ça marche ? 

Grâce à des points de pression situés sur la totalité de la couverture, elle permet 
notamment de réduire la production de l'hormone du stress appelée cortisol. Son 
autre avantage est qu'en réduisant cette hormone, elle augmente également la 
production d'autres hormones importantes pour notre bien-être : la sérotonine, 
c'est-à-dire l'hormone du bonheur et la mélatonine connue comme l'hormone du 
sommeil. 

https://wakeupserenity.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/09/logo-final-_High-res-01.png
https://wakeupserenity.com/produits/couverture-lestee-serenity/


Les (grands) petits plus de la Couverture Serenity 

La Couverture Serenity est conçue pour aider 
à réduire le stress et l’anxiété, et pour offrir 
un sommeil plus profond et plus réparateur. 
Elle comprend une partie extérieure en 
velours ultra doux et une partie intérieure en 
coton de première qualité. 

Pour ajouter la sensation de poids, la 
couverture est remplie de micro billes de 
verre de haute densité. Cette sensation de 
bien-être qu’apporte le poids de la 
couverture permet d’offrir à tous un 
sentiment de confort et de sécurité. 

De nombreuses études scientifiques ont déjà 
démontré l'efficacité de la couverture lestée 
et surtout ses bienfaits sur la santé de 
l'Homme. D'après les recherches effectuées 
sur les avantages et sur l'efficacité de la 

couverture lestée, les résultats sont impressionnants : 

 Les couvertures lestées sont idéales pour ceux qui veulent mieux dormir et 
réduire leur état stress de façon naturelle, sans prendre le moindre 
médicament. 

 

La couverture est composée d'une matière "respirante" : elle assure ainsi de ne pas 
avoir trop chaud ni trop froid. Les deux parties peuvent se dissocier très facilement 
pour chaque saison. Elles sont lavables en machine à laver. 

La livraison s'effectue dans un délai de 3 à 5 jours. Tous les produits sont fabriqués 
dans le sud de la France et la couverture est garantie 30 nuits. 

Prix : 167 € - Poids de la couverture au choix : 6 Kg, 8 Kg ou 10 Kg. 
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A propos de Nicolas Marquis, Fondateur de WakeUpSerenity 

Nicolas Marquis, un Toulousain de 42 ans, est à 
l'origine du concept WakeUpSerenity. Ancien 
directeur commercial et marketing au sein d'un 
club de foot professionnel, le train de sa vie 
était chargé, avec beaucoup de travail qui 
l'amenait à rentrer tard et surtout beaucoup de 
pression, tant au niveau professionnel que 
personnel. 

Nicolas a fini par être victime d'un burn-out. 

Après plusieurs années de suivi effectué par des 
médecins, des thérapies naturelles telles que le 
yoga, la sophrologie, l'hypnose et l'acupuncture 
pour l'accompagner vers des sensations de bien-
être, de sérénité, Nicolas a découvert de 
nombreuses méthodes et outils pour 

l'accompagner sur le chemin de la guérison. 

Ce burn-out l'a, bien sûr, changé et l'a fait évoluer dans sa façon de vivre et de 
penser. 

Nicolas explique : 

Conscient et préoccupé du mal-être de beaucoup d’entre nous, de la 
pression subie, des difficultés rencontrées dans une société toujours plus 
rapide... Conscient du phénomène tabou du burn-out... J’ai aussi souhaité 
partager mes découvertes pour aider ceux qui en avaient besoin, et qui ont 
été perdus, comme moi, à un moment de leur vie. 

Nicolas a donc créé son propre blog Mon burn-out à moi. Et parmi les outils qui l'ont 
aidé à la guérison, la couverture lestée lui a permis de retrouver de 
nombreuses sensations oubliées. Nicolas a donc décidé de développer la couverture 
lestée en France afin de la proposer au plus grand nombre, dans l'objectif d'aider 
les gens à se sentir bien. 
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https://monburnoutamoi.fr/


En Savoir Plus 

Site web : http://www.wakeupserenity.com 

Facebook : https://www.facebook.com/WakeUpSerenity/ 

Instagram : https://www.instagram.com/wakeupserenity/ 

Contact Presse 

Nicolas Marquis 

E-mail : bonjour@wakeupserenity.com 

Tél : 33677802530 
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