
(S')Offrir du cocooning et du bien-être : WakeUp 
Serenity, la couverture lestée Made in France pour 

passer de douces nuits 

Ce n'est un secret pour personne : la période actuelle, bousculée par la crise économique et 
sanitaire, est particulièrement anxiogène. 

Il faut notamment savoir que : 

• plus de la moitié des Français subit davantage de stress dans les entreprises (source) ; 

• l'incertitude génère davantage d'insomnies (source) alors que 1/3 de la population déclarait 
déjà souffrir de troubles du sommeil avant la pandémie ; 

• le sentiment de mal-être augmente chez nos compatriotes (source). 

Nos compatriotes expriment désormais le besoin de prendre soin d'eux, de se recentrer sur leurs 
priorités et d'agir concrètement pour se sentir bien. À tel point que sur Pinterest, le nombre de 
requêtes liées à la positivité a augmenté de +64% en un an (source). 

Alors quand il s'agit de témoigner son affection aux gens qu'on aime, de resserrer les liens malgré la 
distanciation sociale et les gestes barrières, on offre du bien-être et du cocooning ! 

Le must : la couverture lestée WakeUp Serenity. Entre 3 à 5 fois plus lourde qu'une couverture 
ordinaire, elle a été spécialement conçue pour aider à soulager le stress, favoriser le calme, la 
relaxation et la qualité du sommeil. 

Le secret de cette innovation Made in France ? Un poids répartit uniformément qui active des points 
de pression permettant de sécréter de la sérotonine, l’hormone de la bonne humeur, et de la 
mélatonine, hormone du sommeil. 

 

 

 

 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33237-Covid-19-moitie-Francais-subit-stress-travail
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Une couverture magique pour vivre des "happy nights" 

Fini le teint brouillé le matin, les paupières lourdes, les difficultés à se concentrer et l'impression 
de se traîner toute la journée à cause d'une énième nuit passée à mal dormir... 

Exit le besoin de prendre des comprimés pour déstresser ou basculer dans le sommeil... 

Nicolas Marquis, le fondateur, souligne : 

« La couverture Serenity est une solution 100% naturelle pour renouer avec des nuits 
paisibles et récupératrices. Idéal pour se réveiller de bonne humeur et attaquer la journée 
du bon pied ! » 

 

Chaque couverture a un effet 4-en-1 qui redonne très vite le smile : 

Réduction du stress et de l'anxiété 

Les couvertures pondérées réduisent le niveau de cortisol (hormone du stress). Cela permet au 
corps et au cerveau d'atteindre un niveau de détente optimal. 

Amélioration du sommeil 

La couverture WakeUp Serenity favorise le sommeil profond en réduisant les mouvements du corps 
pendant la nuit. Les points de pression contribuent également à libérer la mélatonine, l'hormone du 
sommeil. Résultat : l'endormissement est plus rapide et les nuits sont de meilleure qualité. 

Calmer l'esprit et le corps 

Le système nerveux s'apaise, générant une agréable sensation de détente. 

 Nicolas confirme : 

"Imaginez que vous recevez un gros câlin d'un être cher ou d'un massage intégral en 
institut... Avec la couverture Serenity, c'est la même chose ! Le sommeil vient alors de lui-
même." 
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L'ultra-confort et la douceur 

Sa matière en velours est une invitation au cocooning... Et pour que tout soit parfait, le poids est 
personnalisable. De plus, pour ajouter la sensation de poids, la couverture est remplie de micro 
billes de verre de haute densité, offrant ainsi à tous un sentiment de confort et de sécurité. 

 

 
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. 

Les avantages WakeUp Serenity 

• une efficacité scientifiquement prouvée ; 

• la possibilité de payer en 3 fois sans frais (prix : 
187€) ; 

• plusieurs poids disponibles : 6, 8 et 10 kg (il est 
préférable de choisir un poids représentant 10% de 
son poids corporel) ; 

• les frais d'envoi offerts ; 

• la possibilité d'essayer la couverture Serenity 
pendant 30 jours ; 

• des bonus offerts à l'achat : une formation 
comprenant plein d'outils et d'astuces pour un 
mieux-être au quotidien ; 

• une couverture à utiliser toute l'année : sa matière 
"respirante" permet de ne pas avoir trop chaud ni 
trop froid.  Les deux parties peuvent se dissocier 
très facilement pour chaque saison. 

• un entretien facile : la couverture est lavable en machine à laver. 
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Une conception Made in Sud de la France 

 

 

 

Avec WakeUp Serenity, le bien-être devient un geste citoyen ! 

Au coeur de ce projet novateur, il y a en effet la volonté de valoriser le savoir-faire français, de 
créer des emplois et de contribuer au dynamisme des territoires. 

Du design jusqu'à la fabrication, chaque couverture est ainsi conçue avec amour par des couturières 
expérimentées, en France. 

Les tissus, qui proviennent de Saint-Etienne (Rhône), sont réceptionnés à Castres, dans le Tarn. Ils 
sont ensuite coupés et tissés pour confectionner la housse enveloppante. 

La partie lestée, quant à elle, en provenance d’Europe 100% coton OEKO TEX est réceptionné 
par les équipes WakeUp Serenity dans le Tarn. 

Les deux parties sont ensuite assemblées, empaquetées et expédiées aux client.e.s. 
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 Déjà plus de 500 dormeurs satisfaits 

 

Voici un aperçu des témoignages laissés par les utilisateurs.trices : 

Emilie : 

 "Bonjour, J’ai eu le plaisir de recevoir mes 2 couvertures magiques jeudi. Elles ont tout de 
suite été testées. Et, pour ma part, je l’ai mise quelques minutes, et... Je me suis sentie 
apaisée et me suis même assoupie même avec le bruit ambiant de mes 2 enfants qui 
chahutaient. Ma respiration s’est tout de suite ralentie. Donc premiers essais concluants. 
De très bonne qualité" 

Sarah :  

"Ravie de cette découverte. Passé le premier étonnement quant au poids de la couverture, 
on s’y habitue très vite (en 2 nuits pour ma part). Je me réveille moins la nuit, je remue 
moins également. En tout cas j'en suis très contente (et ça contribue au Made in France en 
plus)." 

Maxime :  

"Bonjour Nicolas, suite à une période d’essai avec ma couverture, je reviens vers toi pour te 
donner mon avis. Je suis très satisfait des propriétés qu’apporte la couverture. En effet, le 
poids mis en avant sur le corps provoque bien un effet relaxant. La couverture a tellement 
eu du succès qu’il faut se serrer pour y tenir à 2. Pour moi c’est un achat validé et qui tient 
ses promesses, depuis que je l’utilise je dors mieux et j’ai moins besoin de bouchons 
d'oreilles." 

Karen : 

 "Bonjour Nicolas, je repensais à toi et à la « couverture magique » que tu m’as fait 
découvrir. Je ne sais pas où tu en es depuis. Je souhaitais te dire Merci. Au début, je ne 
l’utilisais pas de la même façon et moins souvent. Maintenant, elle est toujours présente 
pour ma petite sieste de 10 minutes. En fait, je m’allonge sur le ventre, sur mon lit et je la 
pose sur moi. Très rapidement, je dors! Et me réveille très facilement. Mon chat aussi 
l’adore!" 
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À 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. 

Après une campagne de lever de fonds sur Ulule, le site WakeUp Serenity a officiellement été lancé 
en septembre 2019. 

Aujourd'hui, la marque française s'apprête à lancer des couvertures lestées pour enfants. Par la 
suite, elle ambitionne de continuer à proposer  des produits naturels contre le stress et les 
insomnies, de préférence Made in France. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://wakeupserenity.com/ 

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

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

Contact presse 

Nicolas Marquis 

E-mail : niko@wakeupserenity.com 

Tel : 06 77 80 25 30 

 

https://wakeupserenity.com/
https://www.facebook.com/WakeUpSerenity/
https://www.instagram.com/wakeupserenity/
mailto:niko@wakeupserenity.com

