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FICHE PRODUIT

Couette KenkoDream®
Caractéristiques et Bénéfices
• Spécialement conçue pour un sommeil
relaxant et réparateur
• Technologie magnétique enveloppante
• Doublure intérieure et extérieure en fibres
naturelles respirantes

Lorsque vous dormez profondément, votre cerveau se recharge.
Les fonctions ayant trait à l’apprentissage et à la mémoire sont
stimulées. Et une durée suffisante des phases de sommeil profond
aide à maintenir une bonne coordination musculaire et à soutenir
le système immunitaire.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous avez un
sommeil de meilleure qualité lorsque vous dormez sous la
couette KenkoDream chaque nuit.
Sa housse en coton est naturellement perméable à l’air et ses
fibres réfléchissantes en céramique absorbent l’excédent de
chaleur (corporelle ou extérieure) et la réfléchissent lorsque

besoin est. Ainsi vous n’aurez plus trop chaud ou trop froid ; notre
couette vous tient au frais durant les nuits chaudes, et au chaud
durant les nuits fraîches. Une couche magnétique contient des
aimants stratégiquement placés pour vous envelopper dans un
champ magnétique bienfaisant ; le tout vous aidant à surmonter
stress, maux physiques et manque de tonus.
Une fois que vous commencez à utiliser la couette KenkoDream®,
vous remarquerez que vous vous endormez plus rapidement le
soir et que vous vous réveillez en pleine forme le matin, attendant
avec impatience chaque nouveau jour qui passe !
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Couette KenkoDream®
Informations Produit
Codes articles, dimensions et prix au détail recommandé (TTC)
Code
11270
11271
11272
11273

Taille
135 x 200 cm
160 x 210 cm
200 x 200 cm
220 x 225 cm

Poids
2 kg
2,5 kg
3 kg
3,7 kg

Solution de sommeil Naturest (Contenant le surmatelas Naturest Kenkopad, la couette KenkoDream et
l’oreiller Naturest)
Code
16500
Technologies Nikken
Technologie magnétique
Teneur en gauss
800
Matériaux contenus
Garnissage en polyester et céramique : 80 %
Garnissage en polyester : 20 %
Doublure intérieure – Coton contenant du chitosan, un agent antibactérien naturel : 100 %
Housse extérieure – Coton : 100 %
Conseils d’entretien
Lavage en machine à 40 degrés. Séchage en machine en cycle doux.

Pour plus d’informations ou pour acheter le produit,
veuillez contacter votre Consultant Indépendant Nikken.

